
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Malgré les efforts consentis dans la lutte contre la précarité, les résultats attendus n'ont pas 

toujours été au rendez-vous, Parmi les facteurs explicatifs, 
il y a le manque de coordination et d'harmonisation des 
interventions. Il est important de noter les limites de 
l'assistanat et d'opter définitivement pour une stratégie 
d’autonomisation. Celle-ci s’affirme comme la voie royale de 
la lutte contre la pauvreté et est quasiment adoptée par 
l’ensemble des acteurs évoluant dans le secteur. 
 
Les actions doivent être mieux coordonnées pour une 
meilleure efficacité. En effet, la revue des filets sociaux de 
sécurité menée en Afrique par diverses associations 
caritatives ces dernières années a montré une multiplicité des 
interventions et la non rationalisation des efforts. Une analyse 
de la vulnérabilité par rapport aux catégories sociales les plus 
affectées par la pauvreté permet de relever plusieurs 
contraintes liées à l’insuffisance des stratégies de mise en 
œuvre des politiques et programmes de protection sociale et 
à l’inadéquation des réponses institutionnelles. 
 
La lutte contre la misère constitue un objectif stratégique pour 
notre institution et c’est à ce titre que plusieurs projets de 

référence ont été élaborés en ce sens. Les programmes stratégiques de réduction de la pauvreté et 
celui de la politique économique et sociale ont engagé l'ORDES à mettre en place, en relation avec 
l’ensemble des structures concernées, un cadre souple pour une meilleure coordination des 
interventions. Cette grappe de convergence, concentrant l’essentiel des interventions sociales, 
constituera le réceptacle de mesures destinées à donner aux catégories vulnérables davantage de 
moyens pour s’affranchir du cercle vicieux de la transmission de la pauvreté. 
 
Les programmes de prise en charge des groupes vulnérables sont conçus de manière isolée par 
différentes structures à travers des objectifs propres à chacune. Ces interventions dispersées sans 
un cadre harmonisé prédéfini ne militent pas en faveur d'une cohérence des actions et une efficience 
des ressources en vue d'une prise en charge holistique et efficace des groupes vulnérables. C’est 
pourquoi, un consensus devra se bâtir autour des principaux intervenants. Ainsi, chaque entité 
pourra consolider les acquis de son prochain et initier de nouveaux chantiers. 
 
On peut avoir parfois l’impression que le programme de lutte contre la pauvreté, est employé comme 
un argument de marketing, un emballage convenu, voire le simple effet d’une mode passagère. Il est 
vrai que le vocable est utilisé «à toutes les sauces» et dans tous les domaines. Mais au-delà d’un 
(éventuel) effet de mode, décliné selon un Agenda précis, autrement dit un programme d’action, le 
développement durable est bel et bien une démarche dont les résultats sont attendus avec 
impatience ces prochaines années, surtout face à l'inconnu du nouveau cycle des jours à venir. 
 
Si certains projets ressemblent à une liste de bonnes et vagues intentions, ils témoignent cependant 
d’une prise de conscience des enjeux et expriment le souhait, sinon la volonté, d’orienter les actions 
par rapport aux nouveaux critères, les adaptées selon des opportunités réelles et développées en 
fonction du caractère des nécessités retenues dans chaque Pays ou dans la diversité des régions. 
 



L'ORDES s’est fixé des objectifs à atteindre, énonçant par là une exigence d’efficacité des actions à 
entreprendre. Il aurait pu se limiter à renforcer les moyens à disposition de l’Unité de développement 
durable, laissant ainsi à une petite cohorte de spécialistes le soin de mettre une touche de vert dans 
quelques actions associatives. 
 
Mais, pour atteindre les objectifs fixés, il est indispensable que toutes les options soient orientées et 
au besoin ajustées par les services qui en ont la charge. Par cette émergence de pratiques 
cohérentes et convergentes, la transversalité et la prospective à long terme caractérisent désormais 
la démarche de développement durable de notre institution 
 
Il existe de nombreuses manières de s’engager pour les objectifs défendus par l’ONG-ORDES. Elle 
combat les causes de la famine et de la pauvreté en orientant ses activités vers l’accès à la terre, la 
promotion de l'agriculture/élevage. Elle travaille avec des communautés rurales afin d’accroître leur 
sécurité alimentaire et d’améliorer la prévention des catastrophes naturelles. Elle fournit également 
une aide humanitaire. Nos projets sont mis en œuvre par des organisations partenaires locales 
proches des bénéficiaires et capables de gérer de manière efficaces les fonds qui leur sont confiés. 
 
Nombreux sont ceux qui voient dans les associations locales, un espoir pour l'Afrique de demain: elles 
semblent devenues des actrices incontournables de la marche vers le développement.  
 
En effet, Comme beaucoup des institutions, l'Association Axe-Développement de Mengon est née de 
sa volonté de s'investir dans l'élaboration et la réalisation de projets communautaires pour lutter contre 
la pauvreté, améliorer les conditions de vie, créer des richesses et des emplois, freiner l'exode rural 
des jeunes et entraîner sur le chemin du progres, tous les villageois qui croient en un projet globale de 
développement, qui vivent des mêmes valeurs et qui se sont engagées personnellement et 
collectivement dans le changement. 

Le Chef du Village de Mengon 
AXE-DM est consciente des transformations nécessaires pour 
l'ouverture de son village à un environnement socio-
économique plus large. Face à la paupérisation croissante, 
dans un difficile contexte d'enclavement et d'isolement de sa 
région, elle s'organise et prend des initiatives pour un 
développement local et global. 
 
Tout au préalable, elle fonde ses actions autour de la notion 
de «travail d'intérêt général» et a prouvé son efficacité lors de 
la mise en place de chacun des volets du programme mené 
avec l'appui de notre organisation. Sur son initiative, une 
activité communautaire choisie parmi les priorités du moment 
rassemble tous les villageois qui souhaitent œuvrer au 
développement collectif de la région. 
 
Le présent projet se fixe pour objectif global, de contribuer 
d'avantage au renforcement de la sécurité alimentaire au sein 
des ménages, et lutter aussi contre l'exode rural. Il constitue 
le nouveau cadre de croissance dans la région, reposant sur 
cinq objectifs de développement durable (La santé, 
L'éducation, L'agriculture, L'élevage, L'architecture) déclinés 
en plusieurs cibles dans les domaines de l'économie, du progrès social et de la protection de 
l'environnement. 



Les mesures de désengagement prévues par l'ordes après la réalisation des projets retenus à 
Mengon sont organisées, autour de quatre axes: 
 
 Etablir auparavant un diagnostic des futures situations conflictuelles. La véritable mesure du 

succès d’un projet se trouve dans ce qu’il en advient une fois que ceux qui l’ont mis en place 
ne sont plus là. Or, si les projets mis en place en situation d’urgence fonctionnent tant bien 
que mal, une bonne partie d’entre eux connaissent des problèmes dès lors que l’ONG ou 
l’agence qui l’a initié se retire. 

 

 Décrire si ces activités changeront post-projet. Il faut comprendre les changements futurs, et 
il faut identifier des nouvelles activités qui ne font pas actuellement partie de la mise en 
œuvre du projet. 

 
 Définir les implications des 

ressources liées à une 
continuation des activités. Lors 
de l’identification des activités 
et des besoins d’information, il 
est nécessaire de quantifier les 
ressources requises pour 
soutenir les résultats du projet.  

 
 Identifier des acteurs qui 

seront responsables de la 
continuation des activités et 
signer un accord qui définit 
leurs rôles et la contribution 
des ressources. Il est essentiel 
que tous les acteurs se soient engagés dans l’exécution des activités, mais aussi dans 
l’assurance des contributions obligatoires. Un accord formel doit être élaboré pour assurer 
l’acceptation des rôles et responsabilités et pour veiller à ce que celles-ci soient clairement 
définies, aussi dans l’avenir 

 
Versoix Genève Suisse le Dimanche 1er Octobre 2017 

 
 

Docteur Jean Claude Nack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président du Comité de Pilotage 
 



.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Docteur jean Claude Nack 
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Mme Odia Bibita Iswala                                                   MR. Jacques Perrot 
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Le comité de Pilotage est investi des pouvoirs de gestion les plus étendus pour agir en 
toute circonstance au nom de l'ONG. Il détermine les orientations de l’activité de 
l'institution et veille à leur mise en œuvre. Définit les positions stratégiques, et prend les 
décisions qui s’y rapportent et veille à leur mise en action par la direction exécutive. Il doit 
demander à cette dernière de lui rendre compte des décisions qu’elle a prises pour 
appliquer ses décisions et des résultats obtenus 
 
De la composition du Comité de Pilotage 
 
Le Comité de Pilotage est composé des membres élus par l’assemblée générale à savoir 4 
(Quatre) à 7 (sept) membres dont au moins 3 (trois) font partie du comité exécutif  
 
 Un Président  
 Un Vice-président chargé de l'Administration Générale du personnel et des 

Finances 
 Un Vice-président chargé des reformes et de l'inspection Générale 
 Un Vice-président chargé de la planification et la réalisation des projets et 

programmes d'activités 
 Un Secrétaire Général 
 Un Directeur exécutif 
 Un trésorier 

 
Ils ont la charge de créer des antennes régionales partout ou besoin sera et le pouvoir de 
nommer les membres hors conseil du Pilotage (par exemple), L'Assistante de Direction, 
La secrétaire de Direction, le Directeur Exécutif Adjoint, le Trésorier Adjoint, le Secrétaire 
général Adjoint, le secrétaire administratif chargé de la gestion du Fonds d'entraide et 
d'Appui, le secrétaire administratif chargé de l'allocation de bourses d'études et 
d'apprentissage, des nominations et/ou des mutations des Directeurs, Délégués, 
conseillers et assistants permanents partout ou cela s'avérerait nécessaire. A chaque 
renouvellement du comité de Pilotage, l'effectif défini au préalable est élu ou reconduit par 
l’assemble générale 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mme Annabelle Benoit Ngidjoi                  Mr Mathias Louis Bell           Mme Cécile Gaëlle Manyagua Ngo'o 
Déléguée permanente internationale         Délégué Permanent international              Déléguée Permanente Internationale 
Aux affaires Humanitaires alimentaires      De la Coopération et des                      Chargée des missions de coordination 
Sanitaires et sociales                                  Relations internationales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission 
 
Assurent la liaison et la coordination entre les antennes régionales et le siège. Et, d’une manière générale, l’ensemble 
des intervenants à la réalisation des projets et programmes d'activités. Ils établissent conformément aux domaines 
respectifs de responsabilités de chacun, le calendrier d'exécution et coordonnent l’avancement des travaux. Modifient 
les plannings plusieurs fois en cours de chantier, en fonction des aléas ou pour remédier aux difficultés qui se 

présentent et, contribuent à la recherche des Fonds. L’agent de liaison international attire l’attention sur toutes les 
questions liées à la Coopération technique sur le terrain. Ses fonctions vont donc bien au-delà des processus 
administratifs. Elles couvrent l’exercice de responsabilités, la réflexion stratégique, la gestion des opérations, la 
supervision, la coordination et l’établissement de relations avec des parties prenantes très diverses. 
 
Les aspects qui nécessitent une attention particulière sont les suivants: 
 
L’agent de liaison international doit être informé des problèmes, des tendances et des besoins et s’engager dans 
un dialogue et un échange d’informations permanents avec les contreparties des projets pour pouvoir faciliter 
efficacement le règlement de ces problèmes en collaboration avec nos délégués et les partenaires locaux. L’agent 
de liaison international, qui est chargé d’assurer le suivi des enseignements tirés et des pratiques optimales, sert 
de centre de préservation des connaissances et de recherche de données, et est un atout majeur pour accroître 
l’efficacité du programme de Coopération technique. La gestion des programmes régionaux et nationaux par 
l’agent de liaison international permet d’améliorer l’efficience et d’éviter les doubles emplois et le détournement de 
ressources vers des secteurs non prioritaires. Une meilleure communication avec les parties prenantes clés, 
conformément aux politiques et aux stratégies de l'institution, augmente la pertinence et l'efficacité du programme. 
Ces parties prenantes comprennent les actions des Délégués permanents chargés de la coopération 
internationale, les unités de planification, les représentants des principaux secteurs de développement, et les 
partenaires multilatéraux et bilatéraux pour le développement, y compris les ONG  
 
L'action internationale de l'ORDES, dont la modification de nos  statuts est venue progressivement renforcer la 
légitimité, donne lieu à un foisonnement d'initiatives dans divers domaines, tels la recherche, l'innovation, les 
problématiques sociales, la culture, la jeunesse, la francophonie, le tourisme, la médecine etc. Les coopérations 
sont l'occasion d'échanges de savoir-faire et débouchent souvent sur des idées et des pratiques innovantes. 
 
Nos Délégués internationaux jettent un regard d’un acteur du sud qui analyse la problématique de la pauvreté, de 
l’efficience ou non de la coopération internationale, du poids de la dette dans les pays du sud. La coopération 
internationale doit privilégier les programmes structurants. Ce que nous appelons les programmes structurants, ce 
sont des programmes qui s’inscrivent dans la durée en adéquation avec les prioritaires nationales 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mme Renée Bollier                                                                                      Mme Antonia de Jesus Ledo Pontes 

Secrétaire Administrative chargée                                                                 Secrétaire Administrative chargée 

De l'allocation de bourses                                                                       de la gestion du Fond d'entraide et d'Appui 

D'études et d'apprentissage 
Définissent, mettent en œuvre et coordonnent 

une politique d’accompagnement socio-

éducatif, d’aide financière, d’hébergement, 

d’emploi protégé, d’aide à la (ré) insertion 

pour Jeunes et adultes en situation de 

handicap et en difficulté (handicap mental, 

physique, psychique, difficultés sociales et 

psychologiques, alcoolisme et toxicomanie), 

en collaboration avec les organismes et 

institutions spécialisées Analysent les besoins 

des bénéficiaires et définissent les modalités 

et les possibilités d’intervention. Suivent les 

dossiers en attente et analyse les difficultés 

existantes Optimisent si possible de nouvelles 

demandes et homogénéisent les flux 

d’information. Planifient et organisent les 

tâches liées à leur domaine au sein des 

services internes et externes Garantissent les 

critères standards de leur service. Traitent de 

front de nombreux dossiers  d'insertion et de 

réinsertion sociale, et adoptent une approche 

générale. 

 

Règle les demandes complexes de la part des bénéficiaires du fonds d’entraide et d’appui. Représentent l’observatoire auprès 

des partenaires, collectivités publiques et privées, Interviennent soit pour un particulier, soit en faveur d’une action destinée à 

des personnes remplissant les conditions suivantes : personnes dans le besoin, jeunes et personnes âgées en difficultés ou 

atteints dans leur santé, étudiants dans la précarité et dans l'impossibilité de poursuivre leur étude sans aide extérieure. 

 

Poursuivent la mission d’être témoins des actions de l’observatoire auprès des défavorisés et soulagent en son nom toutes les 

détresses humaines, sans distinction aucune. Déploient leurs actions dans les domaines de la prévention, de l’action sociale 

d’urgence, de l’accueil ou de l’hébergement spécialisé et dans des activités ciblées, par exemple en faveur d’enfants, d’aînés 

ou de personnes sans statut légal Offrent sur rendez-vous, ou à la demande d’un service social en toute confidentialité, une 

écoute et un soutien à toute famille ou personne en difficulté dans la mesure où cette personne ne bénéficie pas de l’aide 

extérieur. Accueillent et orientent des personnes en difficultés. 

 

Accueillent, informent et conseillent gratuitement et sans rendez-vous tous les publics, proposent des séances d'information 

et des présentations de filières de formation, mettent à disposition divers supports d'information (brochures, dossiers, 

documents audiovisuels, etc.).Créent et/ou réactualisent les documents de référence dans le cadre des activités du 

Service. Effectuent des tâches de gestion et d’organisation, liées au domaine d’assistanat. Partent à la rencontre 
des adolescents et des jeunes. Entrent en contact avec les jeunes en difficultés et, en rupture de liens sociaux là 
où ils se trouvent. Créent et établissent une relation de confiance avec les personnes rencontrées sur le terrain. 
Coordonnent des activités dans le domaine de l’éducation aux droits humains, contrôlent, vérifient la mise au 
point finale des dossiers de formation. 
 
Coordonnent le travail pour la jeunesse et soutiennent spécifiquement des groupes de jeunes défavorisés. 
Collaborent à la planification et à la mise en œuvre des actions et campagnes. Collaborent à la formation des 
membres actifs. Elaborent et mettent en place des projets individuels de réinsertion sociale progressive. Créent 
le cadre nécessaire à leur réalisation. Contrôlent leur application et leurs résultats en veillant à la sécurité 
intérieure et extérieure. Anticipent les besoins de toute nature. Actualisent la vision du conseil d’administration 
dans ce domaine, élaborent à son intention des projets d’objectifs, de stratégie et de budget à court, moyen et 
long terme, concrétisent leurs décisions 

http://www.vd.ch/themes/social/handicaps/
http://www.vd.ch/themes/social/handicaps/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MR: Léopold Manyagoua Boumtché 
Directeur Exécutif  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Facilite un procédé actif de planification. Développe les buts de l'institution et les objectifs conformes à la mission 
et à la vision de l'ORDES tels que définies par le conseil d'administration. Administre les mesures opérationnelles. 
Surveille les services d'infrastructure et les activités des actions institutionnelles, pour assurer que les objectifs 
sont atteints. Surveille le développement des affaires. Assure la conformité aux exigences des sources de 
financement et aux normes 

 
MR. Yannick Cyrille Mbakop              DR. Prosper Ndong A Bessong              MR. Rigobert Muanda Phanzu 
Directeur Permanent en Europe               Directeur Permanent en Afrique                   Directeur Délégué 

Permanent en A, du Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assurent le succès des opérations qui dépendent d'une coordination intermissions et régionale efficace, ainsi que 
l'identification et l'élaboration de différents projets et options sur le terrain. Réalisent des études et des prévisions 
macroéconomiques à court, moyen et long termes, traduisent les études exploratoires de long terme en 
orientations stratégiques. Recherchent le meilleur système permettant de traduire les orientations stratégiques en 
plans et programmes de développement durable. Pour en savoir plus www.ordesong.org 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mr. Alphonse Donald Hiobi                  Mme Françoise Emma Betehe                             Mr Roméo Tientcheu 
Délégué général chargé des réformes      Représentante Permanente au Cameroun         Délégué Permanent chargé de 
Et de l'inspection générale en Afrique                                                        l'information et de la communication en Afrique 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MR. Daniel Goueth Kelbe                                                                               Mme Marie Amour Ngo Gwodok 
Délégué permanent chargé de missions et de                                                         Représentante Permanente en 
la commission inter association en Afrique                                                                  Afrique Centrale 

 
Cette équipe de contact est la principale conseillère 
de l'institution sur tous les aspects de notre 
intervention en Afrique. Elle Sert d’intermédiaire 
entre les services interne et le monde extérieure 
pour toutes les questions relatives à la 
planification, à la programmation, ainsi qu’à la mise 
en œuvre, au suivi et à l’évaluation de nos activités 
sur le terrain. 
 
Elle cherche à Créer une base de connaissances 
pour les programmes de développement nationaux 
à travers des liens avec des organismes divers, et 
détermine des domaines possibles de collaboration 
entre l'ordes, les partenaires locaux et de 

participation de donateurs. Veille à ce que les avantages des applications de notre stratégie soient connus et compris par les 
services sectoriels concernés du gouvernement, les organismes nationaux chargés de la planification, les établissements 
universitaires, et les bénéficiaires. 
 
Il est crucial d’établir une relation étroite avec les organismes nationaux chargés de la planification en ce qui concerne les 
programmes et les priorités de développement pertinents pour la coopération technique. Elle Sert de centre de ressources 
pour les connaissances relatives aux processus et aux modalités de planification de nos équipes techniques 
 
En outre, elle veille à ce que les enseignements tirés, les actions correctives, les adaptations et les innovations proposées 
pour les futurs projets soient documentés en vue de la préservation des connaissances. Elle S’emploie à promouvoir la 
compréhension des buts et des objectifs de l'ordes, et recherche des complémentarités entre les priorités nationales de 
développement, notre stratégie et les attentes des associations partenaires, pour que les activités proposées ajoutent de la 
valeur aux efforts nationaux de développement. Prend des initiatives pour aligner notre programme sur les objectifs 
nationaux découlant des objectifs du millénaire pour le développement  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MR. Joseph Rodolphe Bipoupouth                                            Mr. Thomas Limboho Njip 
Délégué Permanent Chargé de la Formation                                  Délégué Permanent Chargé de la Transformation 
Et de la recherche en polyculture/Elevage en Afrique                et de la conservation des produits de base en Afrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
MR Joël Ndene                                                                                                    MR.-Yves Donald Mbela 
Délégué permanent chargé de l'élaboration                                                                 Délégué Permanent Chargé du programme 
et la réalisation des projets en Afrique Centrale                                                                         Architectural en Afrique 

 
MR. Axel Serge Ntede Moussima 
Délégué permanent chargé de la 
coordination des activités en Afrique 
Centrale  

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif des délégués que voici, est de contribuer à créer les conditions pour que les acteurs engagés dans le 
développement agricole et rural puissent agir efficacement dans leurs environnements en faveur des populations locales et 
développer une agriculture durable basée sur l’exploitation familiale. 
 
Pour atteindre cet objectif, ils interviennent et apportent leurs compétences par trois missions complémentaires: 
 
Mettre en réseau les acteurs Occidentaux et africains du changement. Développer les connexions entre différentes familles 
d’acteurs du développement rural en Afrique et renforcer le dialogue euro-africain. Mettre en relation les personnes, les 
énergies et les idées; valoriser les expériences acquises et offrir aux acteurs la possibilité d’intégrer un espace public de 
débats et des opportunités d’échanger pour changer. 
 
Mettre en dialogue: promouvoir la capitalisation d’expériences et faire progresser les acteurs du développement rural mais 
aussi mutualiser ce savoir pour qu’il devienne collectif. 
 
Informer: exercer une veille systématique sur le développement rural pour diffuser largement une information utile, de qualité 
et à jour, et garder un œil prospectif sur les enjeux futurs. Sensibiliser la population sur la complexité des constructions 
édifiées sans technologies architecturales, à l'aide de matériaux fragiles, responsables d'une déforestation dangereuse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Association Axe Développement de Mengon (Partenaire locale) 
 

Personne de contact 
MR. Thomas A’ndzanga Etémé  
Coordonnateur Général 
BP 7106 Yaoundé- Cameroun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que coordonnateur Général, a lui aussi activement collaboré à la définition du projet en 
partageant régulièrement des idées et des suggestions, s’appuyant sur sa grande expérience sur le 
thème central du développement local, ainsi que l'impact de la culture sur la région.  Il veille à ce que 
toutes les activités soient réalisées et valide l'efficacité des méthodes. 

 
Activités  
 

 Relayer la promotion économique sur toute la région  
 Favoriser le dialogue avec les organismes départementaux adéquats  
 Intensifier les collaborations intercommunales  
 Cultiver l’écoute, les rencontres et les échanges avec les populations concernées par le projet 
 Créer des outils d’information de promotion économique  
 Offrir une visibilité aux acteurs du tissu économique local 
 Organisation d’événements a forte visibilité médiatique  
 Création d’outils d’information destinés à la promotion économique « exogène »  
 Soutien dans les démarches d’implantation et de développement  
 Sensibilisation des acteurs à la création d’emplois locaux 

 
 



Délégués chargés de: 
Elaboration et réalisation des projets du Village de Mengon Arrondissement de Sa'a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gauche à droite 

 
Mr. Joël Ndene ingénieur agronome, Délégué permanent, chargé de l'élaboration et la 
réalisation des projets-Agriculture-Elevage En Afrique Centrale 
 
Mme Cécile Gaëlle Manyagua Ngo'o Déléguée Permanente Internationale Chargée des 
missions de coordination  

 
Mr-Yves Donald Mbela Architecte Délégué Permanent Chargé du programme Architectural 
en Afrique 

 
 

Projets retenus dans le Village de Mengon 
 
Construction d'une école mixte, Construction d'un centre de santé communautaire et d'une 
église œcuménique, aussi (L'agriculture, agroalimentaire, élevage, pisciculture, apiculture, 
sylviculture, forêt, pêche et aquaculture, biodiversité, environnement, unité de 
transformation des produits de base) Les missions générales des délégués consistent à 

élaborer des plans de travail, des outils de suivi de projet. Ils doivent créer une dynamique entre 
les interventions des expatriés et les employés locaux. Sans oublier d'assurer la sécurité de 
tous. 



Le Planning 

 
Ce planning constitue un aperçu de nos différentes options sur le terrain. Il sera naturellement 
adapté selon les opportunités réelles et développé en fonction du caractère des nécessités 
retenues 

À Court Terme 
 
1) Culture intensive des produits de base (Maïs, Piment, Soja, Gombo, Taro, et Arachide). 
 
2) Ouverture de points de vente de la production à travers le Pays, le Continent et à l'extérieur 
 
3) Réalisation du Projet du Développement rural Intégré Agriculture / Élevage 
 
4) Ouverture d'un centre d'apprentissage des Arts et Métiers mixte (Alphabétisation) 
 
5) Réalisation du Projet de construction d'une école mixte Maternelle et Primaire  
 
6) Réalisation du Projet de construction d'un centre de santé communautaire et d'une église  
 
Lieu d'implantation le Village de Mengon Arrondissement de Sa'a (Cameroun) 
 

À Moyen Terme 
 
1) Construction d'un Centre Pilote de recherche ainsi que de Formation Théorique et Pratique en 
Polyculture /Élevage 
 
2) Ouverture d'une unité de transformation des produits de base 
 
3) Ouverture d'un laboratoire de recherches et d'analyses en produits phytosanitaires, et tests de 
polyculture adaptée aux Pays tropicaux, avec la participation effective du Ministère des Eaux et 
Forêts, du Ministère de l'Agriculture, de l'ra du Cameroun, ainsi que de divers consultants 
Camerounais et étrangers, spécialisés dans le Domaine de l'agro- Alimentaire. 
 

4) Développer l’énergie solaire, absolument propre et abondante. Et elle offrira la meilleure 
alternative pour les gens dans les régions éloignées de l’Afrique qui sont hors de portée des 
réseaux électriques.  
 
5). accompagner et initier de nouvelles approches en Co-construisant des projets pilotes avec 
des acteurs locaux, mettre en valeur les savoir-faire et rendre compte des expériences menées 
 
6) renforcer les capacités des acteurs en accompagnant l’autonomisation et la 
professionnalisation des organisations de producteurs, structurer les filières et améliorer leur 
productivité par des actions de formation et de conseil. 
 
7) Un nouveau projet pilote verra le jour, qui visera à soutenir l’émergence d’une interprofession 
régionale, le Réseau des céréaliers. Cette option pourra contribuer à accélérer l’intégration 
commerciale de la région et à renforcer le développement de filières agroalimentaires permettant 
aux agriculteurs d’accéder aux marchés, d’améliorer et de stabiliser leurs revenus 
 
Lieu d'implantation le Village de Mengon Arrondissement de Sa'a (Cameroun) 



À Long Terme 
 

Mettre en pratique les 30 idées de projets qui ont été sélectionnées en fonction des besoins du 
marché africain, notamment celui de l’Afrique francophone : Sénégal, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Gabon, Congo, Bénin, Togo, Mali, par nos Délégués et représentants Permanents en 
Afrique du SUD et de l'Ouest. (Les lieux d'implantation seront précisés ultérieurement) 

 
Idée 1: Créer un réseau social de recommandation d’employés. Les entreprises pourraient 
accéder à des CV pour recruter, lire des recommandations, ou pour déposer une recommandation 
sur un employé. 
 
Idée 2 : Créer un espace de bureaux partagés avec connexion internet de bonne qualité. Ce type 
d’espace pourrait être particulièrement prisé par les entrepreneurs africains, souvent à la 
recherche de solutions immobilières pour développer leur activité. 
 
Idée 3 : Créer des chambres d’hôtes avec offre touristique complète, sur une destination encore 
peu connue et à fort potentiel. 
 
Idée 4 : Créer une marque de café équitable et biologique. 
 
Idée 5 : Créer une solution de construction économique et écologique en préfabriqués. 
 
Idée 6 : Créer un site de vente en ligne de Smartphones et accessoires. 
 
Idée 7 : Créer un centre de formation en langues et danses folkloriques Africaines. 
 
Idée 8 : Créer un site d’offres d’emplois réservé aux africains disposants d’un diplôme d’études 
supérieures. 
 
Idée 9 : Créer un cabinet de conseil et d’aide à la création d’entreprise, avec accompagnement 
pour l’accomplissement des formalités de déclaration. 
 
Idée 10 : Créer un club d’affaires sur le modèle d'un cercle des économistes  
 
Idée 11 : Créer une solution de stockage d’énergie par batteries en lien avec les énergies 
renouvelables et les panneaux solaires. 
 
Idée 12 : Créer une plateforme de (financement participatif) pour aider au lancement de petits 
projets. 
 
Idée 13 : Créer une agence de création de sites internet, à coût abordable. 
 
Idée 14 : Créer une entreprise d’organisation de funérailles. 
 
Idée 15 Créer un site de rencontres par affinités, ciblant la classe moyenne. 

Idée 16 : Créer une plateforme de réservation de taxis ou de VTC, sur le modèle de la start-up 
Uber. L’offre pourrait être moyen / haut de gamme. 
 
Idée 17 : Créer une solution de transfert d’argent moins coûteuse que Western Union. 



Idée 18 : Lancer un programme de construction immobilière. L’offre immobilière est en effet 
inférieure à la demande dans la plupart des pays africains. 
 
Idée 19 : Créer un réseau de valorisation des déchets: recyclage, réutilisation, réparation, revente 
d’objets. 
 
Idée 20 : Créer une brasserie. (Une marque de bière). 
 
Idée 21 : Créer une entreprise d’importation de produits alimentaires européens de luxe, en vue 
de fournir les restaurants d’hôtels. C’est une activité potentiellement très porteuse en Afrique de 
l’Ouest. 
 
Idée 22 : Créer une agence de détective privé visant à résoudre les affaires de couple ou affaires 
familiales. 
 
Idée 23 : Créer un site de recettes de plats africains. 
 
Idée 24 : Créer une église en ligne. 
 
Idée 25 : Créer un parc de loisirs pour enfants. Le secteur des loisirs est en plein développement 
en Afrique. 
 
Idée 26 : Créer une agence d'organisation de mariages et d’événements familiaux 
(baptêmes…etc.). 
 
Idée 27 : Créer une agence immobilière en ligne. 
 
Idée 28 : Créer des consultations médicales ou para-médicales en ligne. 
 
Idée 29 : Créer une salle de jeux, par exemple de Bingo. 
 
Idée 30 : Se lancer dans la production de vin africain. 
 
L’Afrique est la nouvelle terre de l’entrepreneuriat. Avec le développement économique et la 
naissance d’une vraie classe moyenne, les opportunités d’affaires se multiplient. De nombreux 
africains formés et créatifs souhaitent entreprendre et recherchent des idées d’entreprise 
rentable à créer, pour faire fortune ou simplement vivre passionnément et confortablement. Les 
secteurs porteurs ne manquent pas: le tourisme, l’énergie, la construction et le bâtiment, internet 
et les réseaux sociaux, la formation, les services, mais aussi les secteurs plus traditionnels 
comme l’agro-alimentaire ou les jeux. L’environnement des affaires africaines présente toutefois 
des obstacles: 
 
 accès aux financements difficile, 
 barrières administratives et douanières, 
 problèmes juridiques, 
 difficulté à recruter du personnel qualifié ou de confiance, 
 infrastructures et tissu industriel parfois trop peu développées. 

 
Pour chacun de ces obstacles, l’entrepreneur africain devra trouver une solution, ou la créer lui-
même  

https://www.creerentreprise.fr/creer-une-entreprise-de-recyclage/
https://www.creerentreprise.fr/creer-brasserie-marque-biere-artisanale/


Objectifs, thèmes principaux et activités 
 

Le programme met d’une part l'accent sur l'accès à la terre: la population doit être intégrée dans 
la conception des projets participatifs. La deuxième priorité se concentre sur la reconstruction et 
la préservation des ressources naturelles, la gestion durable et l’amélioration des revenus des 
familles de petits paysans et d’éleveurs. 
 
Notre ONG et ses organisations partenaires locales seront présentes dans différentes  régions. 
Ensemble, elles aideront la population locale à atteindre les objectifs suivants 
 
 Garantir l’accès à la terre afin de pouvoir produire en assurant sa subsistance 

 
 Reconstituer et préserver les ressources naturelles afin de garantir les conditions de 

subsistance des générations à venir 
 
 Obtenir une production de qualité et des prix équitables sur le marché. 

 
Pour atteindre ces objectifs, les activités ci-après sont prévues: 

 
 Soutien aux familles de paysans au moment de constituer leurs dossiers pour obtenir un 

titre foncier officiel 
 
 Formations continues, information et sensibilisation sur les questions foncières et la 

législation, plaidoyer, lobbying auprès des acteurs politiques afin que les demandes des 
familles de petits paysans et d’éleveurs soient intégrées au processus de réforme foncière 

 
 Conseil et soutien aux groupes de femmes dans la fabrication de beurre clarifié, l’élevage 

de petit bétail et la transformation de produits de la mer. 
 
 Conseil aux familles de paysans pour la production de fruits et légumes et l'accès au 

marché, production de semences locales de légumes et conservation des semences 
 
 Alphabétisation et formations continues consacrées à différents thèmes : renforcement 

des communautés, promotion et consolidation des organisations de base des villages, des 
groupes de femmes et des représentants des communes, prévention et gestion des 
conflits 

 
 Reconstitution, protection et gestion des ressources, négociation et signature de 

conventions locales d’utilisation entre les différents groupes d’intérêt. 
 
Notre ONG sera présente tout particulièrement dans les régions rurales, où le bien-être et la 
qualité de vie dépendent directement du bon fonctionnement de l’agriculture. Or, justement, des 
sols pauvres, des routes mal entretenues et un manque de savoir-faire entravent la rentabilité de 
la production agricole.  
 
Elle aidera les populations qui en vivent à développer une agriculture écologique et rentable, 
notamment par des techniques de production durables et par la diversification de la production, 
afin qu’elles puissent réagir aux risques environnementaux et aux variations du marché. 
Concernant la commercialisation des produits, l’ORDES apportera aux petits paysans des 
connaissances liées au fonctionnement des marchés et s’engage pour des modes de 



fonctionnement qui ne discriminent pas les petits producteurs, notamment en facilitant les 
discussions entre les producteurs, les transformateurs et les transporteurs. 
 
L’agriculture et l’artisanat sont les deux principales sources d’emplois et de revenus dans les 
campagnes. L’ONG encourage de manière ciblée des produits et des techniques artisanales qui 
profitent aux populations locales. Elle met l’accent sur des formations professionnelles solides et 
sur la capacité des bénéficiaires à gérer une petite affaire de manière rentable ou à trouver du 
travail sur le marché normal. Pour ce faire, elle organisera des formations initiales et continues 
en collaborant avec les autorités, les artisans et le secteur privé. Elle s’engage en outre pour des 
salaires et des conditions de travail équitable 
 
Pour que la croissance, en Afrique, soit réellement inclusive, c’est-à dire profite d’abord aux plus 
pauvres, il faudra que le secteur agricole et agroalimentaire bénéficie, sur une longue période, 
d’investissements de grande ampleur et privilégiant les petites et moyennes exploitations. Car ce 
secteur, on le sait, peut être un moteur puissant de développement. C’est la mission de l'ordes 
que de le rappeler, de suggérer des pistes d’action et d’expérimenter des solutions innovantes 
avec les acteurs locaux. 

 
Le Village de Mengon sera un laboratoire d’idées et d’actions en faveur du développement 
par l’agriculture/Élevage. Le projet a été initié, pour promouvoir en Afrique, des agricultures 
et des filières agroalimentaires productives et durables pour favoriser le développement 
des pays du Continent 
 
 



 
Naissance du Centre pilote de recherche et de Formation Théorique et Pratique en 
polycultures / Élevage 

 
Avec l'amical insistance qui leurs est propre, nos délégués sur le terrain, m'ont convaincu que 

nous pouvons financer la réalisation de nos 
projets et programmes dans l'intervalle de 
l'attente des aides extérieures, grâce à la 
culture maraichère, peut pratiquer dans nos 
régions. La motivation est particulièrement 
forte au niveau d'un marché local voir 
continental, dont la sous approvisionnement 
s'est ressenti depuis quelques années, non 
seulement en ce qui concerne les produits 
traditionnels, (Aubergine, oignon) mais 
aussi, les autres légumes comme la tomate, 
le chou, la carotte) ou, Maïs Piment Soja 
Gombo Taro Arachides Manioc et 
Igname ETC. 
 
Les innovations décrites donneront des 
résultats satisfaisants parce qu’elles ne sont 
pas uniquement d’ordre technique. Ce qui 

produit des changements majeurs, ce n’est pas une innovation isolée mais un processus innovant. 
Mais aussi qui intègre une diversité d’acteurs et s’appuie sur les femmes, très actives dans le 
secteur de la transformation, là où se crée la valeur ajoutée. Les expériences de terrain 
présentées ici ont pour objectif d’aider les producteurs à aller, de plus en plus et de mieux en 
mieux, vers les marchés urbains pour y gagner des parts. 
 
Il est nécessaire de préciser pour une meilleure compréhension, ce qui a présidé à la création du 
Centre Pilote ORDES. 
 
1) Le retard d'obtention des financements extérieurs pour la réalisation de nos Projets et 
programmes d'activités, l'identité de vue, d'aspirations et de compétences de nos délégués et des 
acteurs locaux sur le terrain. 
 
2) La conjugaison de volonté et de savoir-faire permet, avec le concours des partenaires locaux 
réellement désireux de s'impliquer dans l'action, de mettre sur pied, une structure vaste, 
ambitieuse certes, mais bénéficiant d'atouts majeurs. 
 
3) Outre ses buts fondamentaux de formation et d'exploitation commune de compétences, le 
Centre Pilote offrira un lieu propice à l'information, à la reconnaissance des compétences, à la 
mise à profit par chacun de l'expérience théorique et pratique, permettant d'obtenir, à court ou 
moyen terme (de 4 à 9 Mois), la rentabilisation du savoir acquis. 
 
4) La possibilité pour des investissements particulièrement étudiés et peu élevés (si l'on conserve 
présent à l'esprit le schéma classique Formation=coûts élevés et rentabilité financière proche de 
zéro), de battre en brèche cette réalité en conjuguant investissements, amortissement, formation 
et rentabilité. 



5) En effet, après examen des bilans projetés, vous réaliserez mieux que l'exploitation agricole 
visée jouera un rôle déterminant dans la rapide autonomie du fonctionnement du Centre Pilote. 
 
6) Outre la possibilité pour le plus grand nombre d'accès à l'enseignement agricole théorique et 
pratique qui sera dispensé par le Centre Pilote, les partenaires locaux se verront offrir celle de 
participer en temps réel, à la mise en valeur des terrains disponibles et s'associeront à 
l'exploitation et à la gestion des ressources appréciables induites par cette exploitation, 
indispensable au bon fonctionnement de notre antenne régionale. 
 
7) Il en sera de même pour les différents volets de formation planifiés, qui concourront, à leur 
niveau, à la rentabilité du centre de formation. 
 
8) L'insertion en cours d'année de sessions de courte ou moyenne durée sera déterminée dans 
les plans d'études en fonction de leur impact par l'aide financière qu'elles pourront générer 
rapidement. 
 
9) Leur rentabilité permettra aussi d'améliorer sensiblement l'outil de formation afin de répondre au 
constant effort d'amélioration du niveau formateur. 
 
L'insuffisance des aides financières, constatées ces dernières années, a contraint l'ordes à se 
placer sur un autre horizon. En anticipant d’initier en interne les actions correctrices nécessaires 
pour faire face à la baisse des recettes. Plus cette question n'est intégrée en amont dans la 
stratégie de l’association, meilleures sont ses chances d’y faire face dans de bonnes conditions. 
Nous avons vu une évolution vers le développement agricole comme moteur de la croissance 
économique et soutenons comme thème "Suivi rapide de la transposabilité des modèles 
fonctionnels en financement rural et agricole" en Afrique 
 
 
 
 



Justification des cultures du: Maïs Piment-Soja-Gombo-Taro Arachide 
 
Notre ONG aide les familles  Africaines d’agriculteurs et d’éleveurs à s’assurer de moyens de 
subsistance stables pour elles-
mêmes et les générations à venir. 
Dans ses projets, elle met l’accent 
sur l’accès à la terre, la régénération 
et la préservation des ressources 
naturelles, des modes de production 
durables et l’accroissement des 
revenus. 
 
Cette population, majoritairement 
jeune, manque de perspectives et de 
revenus suffisants pour faire vivre 
toute une famille surtout, en milieu 
rural. Des parcelles de terres trop 
petites, des sols peu fertiles et 
exposés à une érosion croissante, 
des pluies insuffisantes dans 
certaines régions, le manque de 
moyens de production et de capitaux. 
Autant de raisons qui expliquent pourquoi les familles de paysans et d’éleveurs n’arrivent souvent 
pas à joindre les deux bouts. 
 
Depuis quelques années, les investisseurs pratiquant la spéculation foncière et l’accaparement 
des terres viennent encore compliquer la situation. Les familles de paysans sans titre foncier 
officiel courent le risque de perdre leurs terres. L'espace vital pour les familles d’éleveurs et leurs 
troupeaux est quant à lui menacé par des «multiples facteurs». Dans l'espoir de trouver ailleurs 
une vie meilleure, beaucoup de jeunes émigrent vers les villes ou à l’étranger. 
 
Dans un écosystème Africain, où les idées ont parfois du mal à aboutir, où les entrepreneurs 
potentiels se découragent devant le temps requis pour démarrer effectivement une activité, et où 
la majorité des PME disparaissent au bout d’un an, l'ORDES, accélérateur multisectoriel qui 
appuie et accompagne les associations locales, propose des solutions pour aider les jeunes à 
faire aboutir leurs projets. 
 
«Qui n’a pas croisé des personnes ayant des idées mais qui n’arrivent pas à les réaliser? Qui n’a 
pas remarqué que beaucoup de personnes veulent désormais entreprendre mais ne savent pas 
comment faire. Enfin, qui n’a pas noté que beaucoup voudraient tester le marché avec leur idée 
mais tout en gardant la sécurité de leur travail actuel?» En effet, c’est en tentant de trouver des 
réponses à cette série de questions que l'ORDES a décidé de lancer son nouveau concept. 
 
«Le Présent programme doit permettre aux personnes qui veulent se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale de réaliser en quatre mois, à travers un format intensif, les objectifs qu’ils 
auraient atteints seuls en deux ans (durée moyenne du lancement d’un projet) 
 
Pour y parvenir, l'ORDES s’appuie sur trois axes: l’acquisition de compétences entrepreneuriales, 
le réseautage et le partage d’expérience ainsi que la connaissance du marché. 



Le programme garantit un gain de temps, en confrontant réellement son idée face au marché; 
l’acquisition de connaissances et de compétences de base fondamentales pour développer son 
entreprise par la suite, et une limitation du risque financier quant au coût de lancement de son 
projet. Le choix porté par l'ORDES est de concentrer ses efforts sur «la promotion de 
l’entrepreneuriat en Afrique, l’une des clefs pour une émergence effective. 
 
La politique Agricole de l'ORDES 
 
Les terres agricoles africaines sont convoitées par de nombreux investisseurs étrangers, ce qui 

se matérialise par une accélération des transactions portant 
sur des concessions foncières à grande échelle. Ces 
investissements répondent à des enjeux très divers et font 
l’objet de contrats rudimentaires, dont les clauses exactes 
sont souvent méconnues.  
 
L’agriculture Africaine, rêve pourtant une importance capitale 
et déterminante, malgré l’accent commercial mis sur le pétrole 
et d’autres ressources naturelles. Une caractéristique 
commune de tous les pays du Continent, est l’insuffisance de 
la production locale pour satisfaire les besoins des 
consommateurs, aussi bien en termes de volume que de 
variété. 
 
Notre démarche commune pour une agriculture transformée, 
pourvoyeuse d’emplois aux jeunes et aux femmes, 
respectueuse de l’environnement, permettant d’assurer une 

sécurité alimentaire garantie, ne peut aboutir que par la conjugaison des efforts d’un long 
processus participatif ayant impliqué tous les acteurs des régions concernées, qui doivent 
s’assigner l’objectif central de contribuer d'une manière durable à la satisfaction des besoins 
alimentaires de la population, au développement économique et social et à la réduction de la 
pauvreté 
 
Cet objectif global est décliné en sept objectifs spécifiques centrés sur: 
 
 La sécurité alimentaire des populations 
 La réduction de la dépendance alimentaire dans une perspective de souveraineté 

alimentaire 
 L’intégration des producteurs aux marchés 
 La création d’emplois garantissant des revenus à même d’améliorer les conditions de vie 

des populations rurales ainsi que les services en milieu rural 
 L’intensification durable des systèmes de production 
 La réduction de la vulnérabilité des économies rurales en limitant les facteurs d’instabilité 

et d’insécurité régionale 
 

 L’adoption de mécanismes de financement appropriés. 
Elle s’inscrit dans la perspective d’une agriculture moderne et durable, fondée sur l’efficacité et 
l’efficience des exploitations familiales et la promotion des entreprises agricoles grâce à 
l’implication des acteurs à la base productive et compétitive sur le marché intra-communautaire 
et sur les marchés intercontinentaux, elle doit permettre d’assurer la sécurité alimentaire et de 
procurer des revenus décents à ses actifs. 



 
Trois axes majeurs d’intervention sont plus que jamais utiles et nécessaires 
 
 L’accroissement de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture  
 La mise en œuvre d’un régime commercial intracommunautaire 
 L’adaptation du régime commercial extérieur 

 
Il s’agit de la première génération de programmes pour la mise en œuvre du groupement 
agricole ORDES et dont l’ambition est de: 

 
 Sauvegarder et mettre en valeur les 

bases de la production (biodiversité, 
terre, eau, énergie)  

 
 L’accroissement de la productivité et 

de la compétitivité de l’agriculture à 
travers le développement de la 
production des produits et des 
filières 

 
 La mise en place du marché 

intérieur unique pour les produits 
agro-alimentaires et agro industriels 
 

 L’adaptation du régime commercial 
extérieur par l’adoption de la 
structure tarifaire aux exigences et 
spécificités des produits agricoles  

Monsieur le Délégué Joël Ndene 
Prospecte l'une des propriétés ordes au Cameroun 

 

Six programmes prioritaires ont été retenus ils relèvent tous du premier axe d’intervention  
 

 l’accroissement de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture’ 

 L’amélioration de la gestion de l’eau � 

 La gestion améliorée des autres ressources naturelles � 

 Le développement durable des exploitations agricoles � 

 Le développement des filières agricoles et la promotion des marchés 

 La prévention et la gestion des crises alimentaires et autres calamités naturelles 

 
L'une des réalisations programmées dans le cadre de l'activité du groupement agricole, 
présageant d'ailleurs des atouts et perspectives qui serviront peut-être de référence, est la 
création d'une unité d'enseignement théorique et pratique de la culture intensive de maïs. La 
qualité de semence retenue est celle qui est qualifié de "qualité du Pays", dont la résistance et la 
précocité constituent des atouts précieux face aux conditions climatiques particulières de type 
tropical. 
 
Cette semence est dotée d'un pouvoir élevé de résistance à l'humidité et aux maladies 
cryptogamiques qui ne manquent pas de nuire à d'autres semences moins adaptées quoique 



plus productives, posant des problèmes de conservation difficilement surmontables du fait des 
coûts prohibitifs qui grèvent cet avantage. D'autre part, outre sa résistance plus grande, la 
semence du Pays a une vitalité particulièrement appréciable: dans le cas qui nous concerne, la 
croissance dans un milieu favorable sur un terrain constitué à 80% d'un humus au ph (potentiel 
hydrogène) de 7,5 résultats de l'accumulation de résidus végétaux d'une forêt secondaire. 
 
Cet atout majeure permet d'envisager, après prélèvements et analyses diverses et approfondies 
(résultats fournis par l'institut de recherche agronomique du Cameroun) ira, la culture intensive 
durant une période de cinq années, sans que nous soyons contraints de fournir des apports 
massifs d'engrais azotés et potassiques, qui s'avèrent obligatoire en zone d'agriculture intensive 
ne bénéficiant pas du potentiel humifère qui nous est offert par le terrain que nous souhaitons 
mettre en valeur. 
 
Aussi, l'investissement que nous consentirons bientôt pour déficher la parcelle que nous voulons 
exploiter, pourra être largement rentabilisé dés les premières récoltes sur ladite parcelle. En 
effet, il sera compensé par l'économie non négligeable réalisée sur l'achat de fumure et d'engrais 
nécessaires en principe à l'exploitation de cultures intensives de bon apport et de haute qualité 
 
Outre la mise en exploitation dés 2018, des parcelles déforestées d'une superficie de 68 ha, pour 
l'ensemble des cultures, il sera lancé parallèlement 
à la mise en culture du maïs, le défrichage d'autres 
parcelles dont la mise en friche puis en culture sera 
la suite logique d'un plan d'assolement qui viendra 
rythmer la production agricole recherchée 
(alternance des cultures, mise au repos de 
certaines parcelles et production agricole 
diversifiée). 

 
Ceci nous permettra de répondre aux attentes des 
industries agro-alimentaires intéressées par la 
production agricole disponible dans le Pays même 
et, nous assurera une position prépondérante et souple grâce à laquelle, nous pourrons nous 
adapter au mieux aux exigences du marché. L'exploitation de la parcelle pour la culture du maïs 
d'environ 126 ha, va nous permettre d'acquérir un savoir faire appréciable pour le groupe agricole, 
la formation des ses élèves, de pouvoir jouer un rôle actif en collaborant dans nos laboratoires de 
recherches et d'études avec différents protagonistes de l'agro-alimentaire, tant privés que d'Etat, 
très demandeurs de ce type d'expérimentation et d'échange de technologie pointue adaptée 
réellement aux climats tropicaux. 
 
D'ores et déjà, des négociations sont entreprises entre le groupement agricole et des groupes 
d'intérêt nationaux, afin de nous assurer par contrat, l'achat de nos productions à des conditions 
privilégiées. Ces négociations portent également sur les possibilités de financement de 
programmes d'échange et d'étude. La planification de la mise en exploitation, des terrains 
agricoles détenus par l'ORDES, est actuellement faite sur une surface provisoire, avec des 
réservations fermes permettant dans un proche avenir de la porter à 2000 ha.  

 
D'autre part, outre la négociation de la vente de la production du groupement agricole ORDES, 
auprès des industries agro-alimenta très demandeuses, il a été négocié la possibilité d'adjoindre 
cette production, à celle réalisée à titre personnel ou coopératif par nos élèves afin qu'ils puissent 
bénéficier des mêmes conditions que celles négociées par nos soins.  



 

Etude Financière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE TRES IMPORTANTE: 
 

Les montants ci-dessous concernent uniquement les opérations en champs. Ces comptes 
prévisionnels d’exploitation ont été élaborés pour avoir un aperçu global sur les opérations culturales. 
Ils seront ajoutés lors de l’élaboration des projets définitifs. Il est nécessaire de le noté car dans les 
comptes Prévisionnels d’exploitation, il y’a des rubriques qui n’apparaissent pas telles que: 
 

 Les Coûts des bâtiments de stockage du matériel et des récoltes 

 Le salaire des ouvriers permanents ainsi que celui des techniciens 

 Le plan d’amortissement du matériel 

 Le Plan de financement des coûts du projet 

 La Physionomie du Financement 

 Le Tableau d’Amortissement des immobilisations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 1: Compte d'Exploitation Prévisionnel pour 18 ha de maïs 

Libellé Besoins Quantité Coût unitaire COUT TOTAL (FCFA) COUT TOTAL (CHF) 

Acquisition du 

matériel, équipement 

et intrants 

Achat matériel et 

équipement 

Machettes 50 2 500 125 000 205,53 

Limes 50 1 500 75 000 123,32 

Houes 50 2 500 125 000 205,53 

Râteaux 50 1500 75 000 123,32 

Cordeaux 2 5 000 10 000 16,44 

Ficelles 5 1 000 5 000 8,22 

Seaux 18 1 000 18 000 29,60 

Pulvérisateur 10 30 000 300 000 493,27 

Bâche 20 3 000 60 000 98,65 

Sous-total 1  793 000 1303,87 

Acquisition des 

intrants agricoles 

Achat des intrants 

agricoles 

semence 
(sacs de 50 kg) 

10 30 000 300000 493,27 

NPK 14-24-14 (sacs) 36 25 000 900000 1479,80 

DAP (sacs) 18 30 000 540000 887,88 

Urée (sacs) 54 55 000 2970000 4883,34 

insecticides (en litre) 18 10 000 180000 295,96 

herbicide systémique (en litre) 18 5 000 90000 147,98 

Sous - total 2   4980000 8188,23 

 
 

Préparation du terrain 

Défrichage Main - d'œuvre (H/J) 270 2 000 540000 887,88 

Abattage Main - d'œuvre (H/J) 108 5 000 540000 887,88 

Tronçonnage Main - d'œuvre (H/J) 90 4 000 360000 591,92 

Andainage et brulis Main - d'œuvre (H/J) 360 1 000 360000 591,92 

Piquetage Main - d'œuvre (H/J) 180 1 000 180000 295,96 

Labour Main - d'œuvre (H/J) 540 2 000 1080000 1775,76 

Semis Main - d'œuvre (H/J) 225 1 000 225000 369,95 

Sous - total 3   3285000 5401,27 

Entretien de la pacelle Epandage d'engrais Main - d'œuvre (H/J) 100 1 000 100000 164,42 

Sarclage Main - d'œuvre (H/J) 270 2 000 540000 887,88 

Traitement phytosanitaire Main - d'œuvre (H/J) 100 2 500 250000 411,06 

Sous - total 4   890000 1463,36 

Récolte et conditionnement Récolte Main - d'œuvre (H/J) 750 1 000 750000 1233,17 

 confectionnement  
des crips 

Crips 54 50 000 2700000 4439,40 

 Transport Forfait/ha 18 50 000 900000 1479,80 

 Egrainage Egraineuse 4 400 000 1600000 2630,76 

 conditionnement sacs  650 250 162500 267,19 

Sous - total 5  6112500 10050,31 

GRAND TOTAL  16 060 500 26407,04 

 
 



 

Tableau 2: Compte d'Exploitation Prévisionnel pour 10 ha de Piment 

Libellé Besoins Quantité 
Coût 

unitaire 

COUT 

TOTAL 

(FCFA) 

COUT 

TOTAL 

(CHF) 

Acquisition du matériel, 

équipement et intrants 

Achat matériel 

et équipement 

Houe 100 2 500 250 000 411,06 

Râteau 100 1500 150 000 246,63 

Cordeau 5 5 000 25 000 41,11 

Ficelle 10 1 000 10 000 16,44 

Pulvérisateurs 10 30 000 300 000 493,27 

Motopompe 10 50 000 500 000 822,11 

Bâche 50 3 000 150 000 246,63 

Sous-total 1 
 

1 385 000 2 277,25 

Acquisition des intrants 
agricoles 

Achat des 
intrants 
agricoles 

Plants 125 000 20 2 500 000 4110,56 

sacs de NPK10 - 10 

- 20 
60 30 000 1 800 000 2959,60 

SA (sacs) 50 30 000 1 500 000 2466,33 

insecticides (en 

litre) 
50 10 000 500 000 822,11 

herbicide 

systémique (en 

litre) 

100 5 000 500 000 822,11 

Sous – total 2 
 

6 800 000 11 180,72 

Préparation du terrain 

Défrichage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 2 000 600 000 986,53 

Abattage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
120 5 000 600 000 986,53 

Tronçonnage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 4 000 400 000 657,69 

Andainage et 

brulis 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300 000 493,27 

Piquetage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 1 000 200 000 328,84 

Labour 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
400 2 000 800 000 1 315,38 

Repiquage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
150 1 000 150 000 246,63 

Sous - total 3  
 

3 050 000 5 014,88 

Entretien de la parcelle 

Epandage 

d'engrais 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 1 000 100 000 164,42 

Sarclage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
250 2 000 500 000 822,11 

Traitement 

phytosanitaire 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 2 500 500 000 822,11 

Sous - total 4  
 

1 100 000 1 808,65 

Récolte et conditionnement Récolte 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300 000 493,27 

  Transport Forfait/ha 10 50 000 500 000 822,11 

  conditionnement sacs 1 000 250 250 000 411,06 

Sous - total 5 
 

1 050 000 1 726,43 

GRAND TOTAL   
 

13 385 000 22 007,93 

 



Tableau 3: Compte d'Exploitation Prévisionnel pour 10 ha de soja 

Libellé 

Besoins Quantité 
Coût 

unitaire 

COUT 

TOTAL 

(FCFA) 

COUT 

TOTAL 

(CHF) 

Acquisition du matériel, 

équipement et intrants 

Achat matériel et 

équipement 

Machette 100 2 500 250 000 411,06 

Lime 100 1 500 150 000 246,63 

Houe 100 2 500 250 000 411,06 

Râteau 100 1500 150 000 246,63 

Cordeau 5 5 000 25 000 41,11 

Ficelle 10 1 000 10 000 16,44 

Seau 50 1 000 50 000 82,21 

Pulvérisateurs 10 30 000 300 000 493,27 

Bâche 50 3 000 150 000 246,63 

Sous-total 1   1 335 000 2 195,04 

Acquisition des intrants 

agricoles 

Achat des intrants 

agricoles 

semence (en kg)  600 100 60 000 98,65 

sacs de NPK 14-

24-14  
60 25 000 1 500 000 2466,33 

insecticides (en 

litre) 
10 10 000 100 000 164,42 

herbicide (en 

litre) 
20 5 000 100 000 164,42 

Sous - total 2    1 760 000 2 893,83 

Préparation du terrain 

Défrichage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 2 000 600 000 986,53 

Abattage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
120 5 000 600 000 986,53 

Tronçonnage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 4 000 400 000 657,69 

Andainage et brulis 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 1 000 200 000 328,84 

Piquetage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 1 000 100 000 164,42 

Labour 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 2 000 600 000 986,53 

Semis 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
150 1 000 150 000 246,63 

Sous - total 3    2 650 000 4 357,19 

Entretien de la pacelle 

Epandage d'engrais 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 1 000 100 000 164,42 

Sarclage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
150 2 000 300 000 493,27 

Traitement 

phytosanitaire 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 2 500 250 000 411,06 

Sous - total 4    650 000 1 068,74 

Récolte et 

conditionnement 

Récolte 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300 000 493,27 

Transport Forfait/ha 10 50 000 500 000 822,11 

conditionnement sacs  200 250 50 000 82,21 

Sous - total 5   850 000 1 397,59 

GRAND TOTAL     7 245 000 11 912,40 

 



Tableau 4: Compte d'exploitation prévisionnel pour 10 ha du gombo 

Libellé Besoins Quantité 
Coût 

unitaire 

Coût total (F 

CFA) 

Coût total 

(CHF) 

Acquisition du matériel, 

équipement et intrants 

Achat matériel 

et équipement 

Machette 100 2 500 250 000 411,06 

Lime 100 1 500 150 000 246,63 

Houe 100 2 500 250 000 411,06 

Râteau 100 1500 150 000 246,63 

Cordeau 3 5 000 15 000 24,66 

Ficelle 5 1 000 5 000 8,22 

seaux 100 1 000 100 000 164,42 

pulvérisateurs 10 30 000 300 000 493,27 

Bâche 10 3 000 30 000 49,33 

Sous-total 1   1 250 000 2 055,28 

Acquisition des intrants 

agricoles 

Achat des 

intrants 

semence (en 

boite) 
20 20 000 400000 657,69 

sacs de NPK  

20 - 10 - 10   
30 25 000 750000 1 233,17 

Insecticides + 

fongicides 
10 20 000 100 000 164,42 

herbicide 

systémique (en 

litre) 

10 5 000 50000 82,21 

Sous - total 2    1 300 000 2 137,49 

Préparation du terrain 

Défrichage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 2 000 600000 986,53 

Abattage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
120 5 000 600000 986,53 

Tronçonnage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 4 000 400000 657,69 

Andainage et 

brulis 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300000 493,27 

Piquetage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 1 000 200000 328,84 

Labour 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
400 2 000 800000 1 315,38 

Semis 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
150 1 000 150000 246,63 

Sous - total 3    3050000 5 014,88 

Entretien de la pacelle 

Epandage 

d'engrais 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 1 000 100000 164,42 

Sarclage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 2 000 400000 657,69 

Traitement 

phytosanitaire 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 2 500 250000 411,06 

Sous - total 4    750000 1 233,17 

Récolte et 

conditionnement 

Récolte 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300000 493,27 

emballage sacs vides 150 250 37500 61,66 

Transport Forfait/ha 50 50 000 2500000 4 110,56 

Sous - total 5   2837500 4 665,48 

GRAND TOTAL 
  

  
9 187 500 15 106,30 

 

 



 
Tableau 5: Compte d'Exploitation Prévisionnel pour 10 ha de taro 

Libellé Besoins Quantité 
Coût 

unitaire 

COUT 

TOTAL 

(FCFA) 

COUT 

TOTAL 

(CHF) 

Acquisition du matériel, 

équipement et intrants 

Achat 

matériel et 

équipement 

Machettes 100 2 500 250 000 411,06 

Limes 100 1 500 150 000 246,63 

Houes 100 2 500 250 000 411,06 

Râteaux 100 1500 150 000 246,63 

Cordeaux 3 5 000 15 000 24,66 

Ficelles 5 1 000 5 000 8,22 

Bâches 10 3 000 30 000  49,33 

Sous-total 1 
 

850 000 1 397,59 

  
 

Plants 64000 50 3 200 000 5 261,51 

sacs de NPK 14-

24-14 
100 25 000 2 500 000 4 110,56 

Sous - total 2 
 

5 700 000 9 372,07 

Préparation du terrain 

Défrichage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 2 000 600 000 986,53 

Abattage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
120 5 000 600 000 986,53 

Tronçonnage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 4 000 400 000 657,69 

Andainage et 

brulis 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300 000 493,27 

Piquetage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 1 000 200 000 328,84 

Labour 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
400 2 000 800 000 1 315,38 

plantation 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
150 1 000 150 000 246,63 

Sous - total 3 
 

3 050 000 5 014,88 

Entretien de la parcelle 

Epandage 

d'engrais 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 1 000 100 000 164,42 

Sarclage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 2 000 400 000 657,69 

Sous - total 4  
 

500 000 822,11 

Récolte et conditionnement 

Récolte 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300 000 493,27 

sacs vides de 

50 kg 
sacs vides 100 250 25 000 41,11 

Transport Forfait/ha 50 50 000 2 500 000 4 110,56 

Sous - total 5 
 

2 825 000 4 644,93 

GRAND TOTAL 

 

 

 
 

12 925 000 21 251,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 6: Compte d’exploitation Prévisionnel pour 10 ha d’arachide 

Libellé  Besoins Quantité 
Coût 

unitaire 

COUT 

TOTAL 

(FCFA) 

COUT 

TOTAL 

(CHF) 

Acquisition du matériel, 

équipement et intrants 

Achat 

matériel et 

équipement 

Machette 100 2 500 250 000 411,06 

Lime 100 1 500 150 000 246,63 

Houe 100 2 500 250 000 411,06 

Râteau 100 1500 150 000 246,63 

Cordeau 3 5 000 15 000 24,66 

Ficelle 5 1 000 5 000 8,22 

seaux 100 1 000 100 000 164,42 

pulvérisateurs 10 30 000 300 000 493,27 

Bâche 10 3 000 30 000 49,33 

Sous-total 1   1 250 000 2 055,28 

Acquisition des intrants 

agricoles 

Achat des 

intrants 

semence (en kg) 100 1 000 100 000  164,42 

sacs de NPK 12 - 

12 - 24   
30 25 000 750 000 1 233,17 

herbicide 

systémique (en 

litre) 

10 5 000 50 000 82,21 

Sous - total 2    900 000 1 479,80 

Préparation du terrain 

Défrichage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 2 000 600 000 986,53 

Abattage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
120 5 000 600 000 986,53 

Tronçonnage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 4 000 400 000 657,69 

Andainage et 

brulis 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300 000 493,27 

Piquetage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 1 000 200 000 328,84 

Labour 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
400 2 000 800 000 1 315,38 

Semis 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
150 1 000 150 000  246,63 

Sous - total 3    3 050 000 5 014,88 

Entretien de la pacelle 

Epandage 

d'engrais 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 1 000 100 000 164,42 

Sarclage 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
200 2 000 400 000 657,69 

Traitement 

phytosanitaire 

Main - d'œuvre 

(H/J) 
100 2 500 250 000 411,06 

Sous - total 4    750 000 1 233,17 

Récolte et conditionnement 

Récolte 
Main - d'œuvre 

(H/J) 
300 1 000 300 000 493,27 

emballage sacs vides 150 1 000 150 000  246,63 

Transport Forfait/ha 50 50 000 2 500 000 4 110,56 

Sous - total 5   2 950 000 4 850,46 

GRAND TOTAL 
  

  
8 900 000 14 633,58 

 
 



Tableau 7 Les Charges prévisionnelles d’Exploitation (FCFA)1 

 

PERIODE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

RUBRIQUES 

Matières et 
fournitures cons. 

     

Maïs 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Piment 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Soja 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Gombo 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Taro 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

Arachide 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Transports 
consommés 

     

Divers Transports 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

Autres services 
consommés 

     

Réparations 
diverses 

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Electricité       900 000               900 000              900 000             900 000              900 000       

Téléphone       600 000               600 000              600 000             600 000              600 000       

Honoraires 
juridiques et 
comptables 

      900 000               900 000              900 000             900 000              900 000       

Frais du 
consultant 

      900 000               900 000              900 000             900 000              900 000       

Frais de formation 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 

Charges et pertes 
diverses 

     

Frais de missions       600 000               600 000              600 000             600 000              600 000       

Réception       600 000               600 000              600 000             600 000              600 000       

Frais de 
personnel 

     

Salaires du 
personnel 

 24 930 000           24 930 000         24 930 000        24 930 000         24 930 000       

Impôts et taxes      

Vignettes       450 000               450 000              450 000             450 000              450 000       

Diverses taxes  40 515 000           40 515 000         40 515 000        40 515 000         40 515 000       

Dotations aux 
amortissements 

     

Amortissement 
des 
immobilisations 

 10 808 000           10 808 000         10 808 000        10 808 000         10 808 000       

TOTAUX 83 703 000 83 703 000 83 703 000 83 703 000 83 703 000 

 

                                                           
1
 Ces valeurs sont susceptibles d’être réduites ou augmentés 



Tableau 8 Les Charges prévisionnelles d’Exploitation (CHF) 

PERIODE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

RUBRIQUES 

Matières et 
fournitures cons. 

     

Maïs 123 123 123 123 123 

Piment 493 493 493 493 493 

Soja 82 82 82 82 82 

Gombo 82 82 82 82 82 

Taro 123 123 123 123 123 

Arachide 82 82 82 82 82 

Transports 
consommés 

     

Divers Transports 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 

Autres services 
consommés 

     

Réparations diverses 822 500 000 500 000 500 000 500 000 

Electricité     1 480           1 480           1 480           1 480           1 480       

Téléphone        987              987              987              987              987       

Honoraires juridiques 
et comptables 

    1 480           1 480           1 480           1 480           1 480       

Frais du consultant     1 480           1 480           1 480           1 480           1 480       

Frais de formation 987 987 987 987 987 

Charges et pertes 
diverses 

     

Frais de missions        987              987              987              987              987       

Réception        987              987              987              987              987       

Frais de personnel      

Salaires du personnel    40 990          40 990          40 990          40 990          40 990       

Impôts et taxes      

Vignettes        740              740              740              740              740       

Diverses taxes    66 616          66 616          66 616          66 616          66 616       

Dotations aux 
amortissements 

     

Amortissement des 
immobilisations 

       17 771          17 771          17 771          17 771          17 771       

TOTAUX 137 626 636 804 636 804 636 804 636 804 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tableau 9 Les plans Annuels de Trésorerie   

 

(FCFA) 

PERIODE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

RUBRIQUES 

RESSOURCES (A)      

Apport Personnel 
de l’ORDES 

   8 654 890          8 654 890          8 654 890          8 654 890          8 654 890       

Subvention 
demandée 

 75 048 110        75 048 110        75 048 110        75 048 110        75 048 110       

Recettes 
prévisionnelles 

 86 235 000        86 235 000        86 235 000        86 235 000        86 235 000       

SOUS TOTAL (A)  2 532 000        2 532 000        2 532 000        2 532 000        2 532 000       

 
(CHF) 

PERIODE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

RUBRIQUES 

RESSOURCES (A)      

Apport Personnel 
de l’ORDES 

       14 231              14 231              14 231              14 231              14 231       

Subvention 
demandée 

      123 396             123 396             123 396             123 396             123 396       

Recettes 
prévisionnelles 

      141 790             141 790             141 790             141 790             141 790       

SOUS TOTAL (A)         4 163               4 163               4 163               4 163               4 163       

 
(FCFA) 

EMPLOIS       

(B) 

Investissements       83 703 000             83 703 000            83 703 000              83 703 000             83 703 000       

B F R 45 270 000       45 270 000             45 270 000               45 270 000           45 270 000 

Charges 
annuelles 

        26 130 000               26 130 000             26 130 000              26 130 000             26 130 000       

SOUS TOTAL 
(B) 

       12 303 000               12 303 000           12 303 000              12 303 000             12 303 000       

 
 
 



 
 
 

(CHF) 

EMPLOIS       

(B) 

Investissements            137 626                       137 626                 137 626                    137 626                  37 626       

B F R         74 434                   74 434              74 434                74 434               74 434       

Charges 
annuelles 

                42 964                            42 964                       42 964                         42 964                        42 964       

SOUS TOTAL 
(B) 

              20 229                         20 229                    20 229                      20 229                     20 229       

 

 
 
 
 

1) Semence de: 
 

a) Maïs  
 

 27 Kg de semence / ha; 
 10 CHF / Kg, soit 500 CHF pour 18 ha 

 

b) Piment 
 

 15.625 Plants / ha; 
 0,04 CHF / plant, soit 4.111CHF pour 08 ha.  

 

c) Soja 
 

 60 Kg de semence / ha; 
 0,2 CHF / Kg, soit 99 CHF pour 10 ha.  

 

d) Gombo 
 

 10 Kg de semence / ha; 
 8.75 CHF / Kg, soit 700 CHF pour 08 ha.  

 

e) Taro 
 

 6.400 plants / ha; 
 0,09 CHF / plant, soit 5.262 CHF pour 10 ha.  

 

f) Arachide 
 

 50 Kg de semence / ha; 
 0,82 CHF / Kg, soit 164,42 CHF pour 04 ha.  



 
2) Production estimée 

 
a) Maïs  
 
 On table sur une récolte de 0,6 Tonnes par ha d’où 10,8 Tonnes pour la superficie totale 
ensemencée. 
 

b) Piment 
 
 On table sur une récolte de 187.5 sacs par ha d’où 1 500 sacs pour la superficie totale 
ensemencée. 
 

c) Arachide 
 
 On table sur une récolte de 120 sacs par ha d’où 240 sacs pour la superficie totale 
ensemencée. 

 

 

 

d) Gombo 
 
 On table sur une récolte de 180 sacs par ha d’où 1.440 sacs pour la superficie totale ensemencée. 
 

e) Taro 
 
 On table sur une récolte de 7,5 Tonnes par ha d’où 75 Tonnes pour la superficie totale ensemencée. 
 

f) Soja 
 
 On table sur une récolte de 2 Tonnes par ha d’où 8 Tonnes pour la superficie totale ensemencée. 

 

3) coût de Semis pour la première campagne 
g) Maïs  
 

28,125 Ouvriers agricoles /ha, soit 225 Ouvriers au total, de manière à permettre une progression rapide des 

travaux, afin de coïncider avec des exigences liées aux conditions climatiques. Salaire entre 1,34  CHF et 2,46 

CHF  soit un coût total de 370 CHF. 

h) Piment 
 

12.5 Ouvriers agricoles /ha, soit 100 Ouvriers au total, de manière à permettre une progression rapide des 

travaux, afin de coïncider avec des exigences liées aux conditions climatiques. Salaire entre 1,64 CHF et 2,46 

CHF soit un coût total de 164.42 CHF 

i) Arachide 
 



20 Ouvriers agricoles /ha, soit 80 Ouvriers au total, de manière à permettre une progression rapide des 

travaux, afin de coïncider avec des exigences liées aux conditions climatiques. Salaire entre 1.64 CHF et 2,46 

CHF soit un coût total de 116,8  CHF              

j) Gombo 
 

20 Ouvriers agricoles /ha, soit 160 Ouvriers au total, de manière à permettre une progression rapide des 

travaux, afin de coïncider avec des exigences liées aux conditions climatiques. Salaire entre 2,46 CHF et 3,29 

CHF soit un coût total de 526,4 CHF    

k) Taro 
 

15 Ouvriers agricoles /ha, soit 150 Ouvriers au total, de manière à permettre une progression rapide des 

travaux, afin de coïncider avec des exigences liées aux conditions climatiques. Salaire entre 1,64 CHF soit un 

coût total de 246,63 CHF 

l) Soja 
20 Ouvriers agricoles /ha, soit 80 Ouvriers au total, de manière à permettre une progression rapide des 

travaux, afin de coïncider avec des exigences liées aux conditions climatiques. Salaire entre 1.64 CHF et 2,46 

CHF soit un coût total de 116,8  CHF             

4) Récolte 
 

Frais à inclure en frais annexe: 
 

La prestation d'un ingénieur agronome, frais de déplacement inclus: 822 CHF / culture 
 

 
Tableau 10  des recettes prévisionnelles  (FCFA) 

NATURE DES 
RECETTES 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

Maïs, 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 5 400 000 

Piment 42 750 000 42 750 000 42 750 000 42 750 000 42 750 000 

Soja, 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 

Gombo 20 520 000 20 520 000 20 520 000 20 520 000 20 520 000 

Taro, 7 125 000 7 125 000 7 125 000 7 125 000 7 125 000 

Arachide 6 840 000 6 840 000 6 840 000 6 840 000 6 840 000 

Totaux annuels 86 235 000 86 235 000 86 235 000 86 235 000 86 235 000 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tableau 10 des recettes prévisionnelles (CHF) 

NATURE DES 
RECETTES 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

Maïs, 8 879 8 879 8 879 8 879 8 879 

Piment 70 291 70 291 70 291 70 291 70 291 

Soja, 5 919 5 919 5 919 5 919 5 919 

Gombo 33 739 33 739 33 739 33 739 33 739 

Taro, 11 715 11 715 11 715 11 715 11 715 

Arachide 11 246 11 246 11 246 11 246 11 246 

Totaux annuels 141 790 141 790 141 790 141 790 141 790 

 

 
 

Tableau 11 Les plans Annuels de Trésorerie   

(FCFA) 

PERIODE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

RUBRIQUES 

RESSOURCES (A)      

Apport Personnel 
de l’ORDES 

   8 654 890          8 654 890          8 654 890          8 654 890          8 654 890       

Subvention 
demandée 

 75 048 110        75 048 110        75 048 110        75 048 110        75 048 110       

Recettes 
prévisionnelles 

 86 235 000        86 235 000        86 235 000        86 235 000        86 235 000       

SOUS TOTAL (A)  2 532 000        2 532 000        2 532 000        2 532 000        2 532 000       

(CHF) 

PERIODE AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

RUBRIQUES 

RESSOURCES (A)      

Apport Personnel 
de l’ORDES 

       14 231              14 231              14 231              14 231              14 231       

Subvention 
demandée 

      123 396             123 396             123 396             123 396             123 396       

Recettes 
prévisionnelles 

      141 790             141 790             141 790             141 790             141 790       

SOUS TOTAL (A)         4 163               4 163               4 163               4 163               4 163       



(FCFA) 

EMPLOIS       

(B) 

Investissements       83 703 000             83 703 000            83 703 000              83 703 000             83 703 000       

B F R 45 270 000       45 270 000             45 270 000               45 270 000           45 270 000 

Charges 
annuelles 

        26 130 000               26 130 000             26 130 000              26 130 000             26 130 000       

SOUS TOTAL 
(B) 

       12 303 000               12 303 000           12 303 000              12 303 000             12 303 000       

(CHF) 
EMPLOIS (B)      

Investissements            137 626                       137 626                 137 626                    137 626                  37 626       

B F R         74 434                   74 434              74 434                74 434               74 434       

Charges 
annuelles 

                42 964                            42 964                       42 964                         42 964                        42 964       

SOUS TOTAL 
(B) 

              20 229                         20 229                    20 229                      20 229                     20 229       

 
Tableau 12: Total de tous les comptes Prévisionnels d'exploitation 

Spéculations Total en F CFA Total en CHF 

Maïs 16 060 500 26407,04 

Piment 13 385 000 22 007,93 

Soja 7 245 000 11 912,40 

Gombo 9 187 500 15 106,30 

Taro 12 925 000 21 251,58 

Arachides 8 900 000 14 633,58 

 
TOTAL 

 
67,703 000 

 
111, 318,83 

Les Charges prévisionnelle d’Exploitation ( 
 

83 703 000 
 

137 626 

 
Grand Total 

 
151.406.000 

 
248, 944,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


