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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 agroalimentaires et agro industriels

Délégués de L'ORDES sur le Terrain

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

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

La finalité dénoter, est de développer une base factuelle et coopérer avec les parties prenantes
afin d'informer les processus politiques sur l'agriculture en Afrique avec comme, thème:
(Développement Agricole, enseignements du passé depuis les indépendances en 1960 et
perspectives pour les 57 prochaines années)
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Le Chef de Village de Mengon

Les politiques de développement gagneraient en effet à s’intéresser davantage aux
autochtones. En soutenant la recherche locale, en intégrant les communautés villageoises
dans la gestion et l’élaboration des programmes en liens avec les préoccupations de la
population, nous pouvons participer à la création de projets plus adaptés et plus efficaces.
Des programmes responsabilisant les acteurs locaux, qui participent alors, en première ligne,
à l'émancipation de leur communauté. Des programmes rendant compte, au fond, de la
diversité de notre continent. Là où cette approche a été suivie, elle a donné des résultats très
encourageants

PROJET DE
Production d’arachide sec à Mengon dans l’arrondissement de Sa’a, département de la
Lékié, région du Centre, au Cameroun.

SITUATION
Mengon est une localité situé dans l’arrondissement de Sa’a, département de la Lékié,
région du Centre, au Cameroun. Le village est situé à 3 Km du centre de Sa’a et à 75 Km
de Yaoundé. Il est situé entre 4°40 N et 11°46 E.
Image 2: Plaque du village

PRESENTATION DU PROJET
Le projet porte sur la production de l’arachide sèche (Arachis hypogea). Le projet est un
projet de type semi-industriel, compte tenu de la superficie qu’occupera le projet par rapport
à la spéculation, bien que la main d’œuvre ne soit pas mécanique. L’arachide sera produit
sur une superficie globale de 02 ha chaque saison, de manière artisanale mais avec des
intrants d’une agriculture moderne ; ceci à l’intention à l’intention des populations du Centre
qui se ravitaillent dans les marchés de ladite région. L’arachide sera disponible pendant les
deux saisons de culture normales suivant les pratiques de la localité. L’arachide pourra être
vendu à l’état sec en gousse ou décortiquée.

Figure 3: Tige avec gousses

Figure 2: Gousses d'arachides

Source: NDENE Joël

Où le projet doit-il être implanté ?
Le projet sera implanté à Mengon qui est un village situé dans l’arrondissement de Sa’a,
département de la Lékié, région du Centre, au Cameroun. Le village est situé à 3 Km du
centre Sa’a et à 75 Km de Yaoundé.
Justificatifs du projet
L’arachide de son nom scientifique Arachis hypogaea L., appartient à la famille des
Fabacées (synonyme Papilionacées), de l’ordre des Légumineuses. Encore connu sous le
nom de cacahuètes ; Groundnut (UK) et Peanut (USA) en anglais ; Mani en espagnol. C’est
une plante annuelle de 30 à 70 centimètres de haut, érigée ou rampante selon la variété. La
partie aérienne est portée par une tige principale, toujours érigée, et deux ramifications
latérales primaires issues du collet de la plante. Les feuilles sont composées de deux paires
de folioles elliptiques opposées au bout d'un pétiole inséré sur des ramifications alternes ou
séquentielles. Elle comporte 3 variétés qui sont les suivantes : Hypogea (type Virginia),
Vulgaris (type Spanish), Fastigiata (Valencia) qui est la plus utilisée au centre du
Cameroun.

L'arachide est consommée soit en graine (après décorticage des gousses), soit sous forme
d'huile (après trituration industrielle ou artisanale des
graines), soit sous des formes plus ou moins
élaborées issues du marché de l'arachide de bouche
et de confiserie (" beurre ", pâte, farine, confiserie,
etc.). Les sous-produits donnent lieu à des utilisations
diverses : fourrage pour les pailles ; combustible,
compostage, panneaux d'agglomérés pour les coques
vides ; alimentation humaine ou animale pour les
tourteaux. L’arachide en graine contient ainsi: 5,4 %
d’eau, 26,3 % de protéines, 48,4 % de matières
grasse, 17,6 % de glucides, 1,9 % de fibres, 1,15 % de
minéraux et bien d’autres éléments nutritifs.
Selon la FAO, la production mondiale d’arachide était
d’environ 41 millions de tonnes sur 25 millions d’ha
en 2012, ensuite elle va s’élevée à 45 millions de
tonnes sur une superficie cultivée de 26 millions d’ha
en 2013, elle va chutée en 2014 à 43 millions de
tonnes récoltée sur une superficie de 26 millions
d’ha. Tandis que la production du Cameroun suit le même processus, c'est-à-dire qu’en
2012 on enregistre une production de 633 799 t sur une superficie cultivée de 426 464 ha,
ensuite elle grimpe à 635 947 t pour une superficie de 463.209 ha en 2013 et va chutée à
614 000 t sur 440 000 ha.
L’arachide est très prisée par les ménages camerounais. Le marché local reste informel et
embryonnaire, et elle est acheté par toutes les couches sociales, les ménages, les
restaurants, les hôtels, les professionnels, et les revendeurs, ceci selon la variété; c'est-àdire que l’arachide qui vient de la zone septentrionale du pays (variété Spanish: qui est
moins sucrée, avec de grosses graines) est moins couteux que l’arachide qui est cultivée au
Centre, Sud et l’Est du pays (variété Valencia : qui est plus sucrée, avec de petites graines).
Il y’a une disponibilité des sources d’approvisionnement en matières premières, en
ressources humaines. Ce secteur d’activité fait face à des difficultés à l’instar des problèmes
de maitrise des techniques de culture sur les grandes espaces, car jusqu’ici les habitants de
la région la pratique toujours sur de petites superficies et en association avec plusieurs
cultures pour des besoins subsistances ; le manque d’équipement pour la culture en grande
superficie; l’occupation des terrains par des cultures concurrentes; le manque de débouchés
et l’absence de prospection des fournisseurs et vendeurs, la faiblesse des capitaux ne
permettant pas d’investir dans l’agriculture et l’insuffisance d’une action gouvernementale
pour aider à l’exportation.
Compte tenu de la proximité de Sa’a (chef lieu d’arrondissement), et de la forte présence de
jeunes dans la localité ainsi que dans les localités environnantes, il ressort que tous ces
paramètres constituent un puissant atout pour la survie du projet. C’est ainsi que le projet
compte offrir une main d’œuvre aux jeunes du village Mengon ainsi qu’à ceux des localités
environnantes afin de réduire le taux de chômage; le projet compte aussi apporter un plus
dans l’économie camerounaise en augmentant les productions de l’arachide. Le projet
bénéficie d’un autre atout qui est sa position (position du village Mengon) ; le village qui se
trouve à 75 km seulement de Yaoundé sur une route bitumée sur 70 km environ, ce qui
facilitera l’écoulement de la production.

Population visée par le projet
La population cible du projet est la suivante:
 Toutes les tranches d’âge consommant l’arachide
 Les grossistes des marchés des régions du Centre (Yaoundé), ainsi que ceux des
autres régions du Cameroun désirant se procurer les arachides produites par le projet
 Les paysans du village et les personnes employés par le projet ;
L’Etat à travers les impôts et les taxes.
Conception du projet
Lieu d’implantation
Le projet sera implanté en plein cœur du village Mengon. Il se fera fait sur 10 ha de terrain
dont 2 ha subdivisés, en 4 parties de 5000 m2 chacune, seront cultivés chaque campagne.
Architecture et procédé de construction
Le projet abritera 02 bâtiments: un bureau et un magasin de stockage de matériel et de
production.
Le bâtiment «bureau» est de forme rectangulaire, mesurant 10 m × 6 m. ce bureau sera
subdivisé en 03 sous-bureaux :
 Bureau du coordonateur du projet;
 Bureau du technicien;
 Secrétariat.
Magasin de stockage du matériel et des récoltes en attendant qu’elles soient transportées ; il
est de forme rectangulaire et mesure 5 m × 3 m.
Ces 02 bâtiments sont construits en parpaings
ordinaires et recouvert d’une toiture en tôles.
Réalisation du projet : ressources mis en œuvre,
planification
Ressources mis en œuvre
La localité ne dispose pas d’une hydrographie assez
dense pour pouvoir alimenter les cultures durant toute
l’année ‘est la raison pour laquelle les opérations seront
réalisées suivant le cycle normale des cultures de la
localité. La main d’œuvre sera complètement humaine
et sera constituée des jeunes du village en priorité et les
jeunes des villages environnants.
Le projet disposera d’une main d’œuvre permanente et d’une main d’œuvre saisonnière. La
main d’œuvre permanente sera constituée de 12 personnes (soit 3 personnes sur 5000 m2)
qui seront supervisées par un technicien d’agriculture.

Planification
Tableau 6: Planning des activités
Première campagne
Rubriques/activités

Janv

Acquisition du
terrain
Construction des
bâtiments
Acquisition du
matériel et outillage
Acquisition du
matériel de bureau
et informatique
Acquisition des
intrants agricoles
Préparation du terrain
Défrichage
Abattage
Tronçonnage
Andainage et brulis
Piquetage
Labour
Repiquage
Entretien de la parcelle
Epandage d'engrais
Sarclage et binage
Récolte
Récolte
Transport
conditionnement

Fev

Mars

Avril

Mai

Deuxième campagne
Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Dec

Historique du Village
Les Habitants de Mengon sont les Etons qui sont l’une des composantes du grand
groupement Ekang où on retrouve aussi les
Mvaie, Mékê (Maka), Ntoumou, Betsi, Beti,
Nzaman, Boulou, Okak, Ewondo, Etenga,
Mvele
Les Etons constituent le plus grand groupe
ethnique vivant dans le département de la
Lekié au Cameroun. L'appellation exacte ou
est souvent réservée aux Ìtón d'origine non
servile. Les ìtón sont constitués de
plusieurs grandes familles dont les Abam,
les Esselé, les Mbokani, les Mendoum, les
Megnag'ra, les Menyembaha, les Mbog
Beloa, les Mbog-Namenye, les Ipep, les
Essogo, les Engab, les Bekaha, les Imbembeng, etc… À ces grandes familles dont les
ramifications sont difficilement perceptibles s'ajoutent les Menguiha ou Menguissa et les
Betcheŋe (Batschenga).
Les habitants de Mengon sont originaire de de Nkol Bogo II, route côtière, ont immigré à
Mengon pour discuter avec les Menguissa. Ils se trouvent entre la limite des Etons et des
Manguissa, à l’entrée et à la sortie du groupement Ekang
Le groupement ENGAB est formé des villages suivants : Elang, Mengon, Momo, Nkolawono,
Nkolbogo II, Nkolang I, Nkolang II, Nkolessono, Nlongzok.
L’histoire du nom du village vient d’une histoire intéressante. Mengon tient son nom d’une
guerre tribale. Ancien village de Bessala Embolo (1 er chef) qui avait été intronisé à
« Lembanzip » ; du retour de son intronisation, les Manguissa menaçaient de recupérer la
terre. Afin de déstabiliser son ennemi, il donna le nom de « Megon mekock » = pas facile à
casser.
Organisation sociale et politique du village
Mengon abrite une population homogène de l’ethnie des Eton. Comme toute famille
africaine, elle est élargie et est composée du père (chef de famille), de la mère, les enfants,
les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins et les membres de la belle-famille qui
est une seconde famille.
Mengon est divisé de 02 familles qui sont les Essogo et les Mbui ; chaque famille est dirigée
par un chef de famille. Le chef quant à lieu acquière son commandement par succession et il
est accompagné par les notables.
Le rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (R D P C) est le parti politique
majoritaire au sein du village, voire l’unique.

Aspect Culturel
Religion
La majorité de la population de Sa'a est chrétienne.
Coutumes
Les coutumes sont au centre du code juridique traditionnel ; la majorité des différents entre
les villageois est réglée chez le chef selon les lois régis par ces prédécesseurs.
Le mariage coutumier :
Il se déroule suivant les étapes suivantes
Le futur beau-fils doit venir se présenter chez son futur beau-père ensuite le jeune homme
vient « frapper à la porte » en apportant des présent
Symboliques
 La demande officielle de la main de la fille, avec vin de palme et consort à laquelle le
beau-père répond toujours par un renvoi ;
 L’officialisation de la demande et la liste ;
 Enfin vient le jour de la dote.
Interdit
Les
interdits
restent
plus
alimentaires ; les femmes n’ont
pas le droit de manger certaines
espèces animales telles que le
boa on cite aussi des interdits tels
que l’inceste, le vol, le meurtre,
etc. Le village a connu des lieux
sacrées mais qui aujourd’hui ont
tous disparus.
Tabous
Le sexe comme dans d’autres
localités de la région voire même
du pays reste un sujet tabou. Nul
ne doit en parler, ni entre parents
et enfants, ni entre adultes en
publique. Certaines viandes doivent être consommées par les plus ainés, telles que la vipère.
Les jumeaux sont des personnes spéciales.
Education au sein de la famille et du village
La famille est l’unité de base fonctionnelle et structurale de la société africaine. Les familles
de Mengon sont des familles de type nucléaire consanguine, avec des ménages de type
monogamique et polygamique d’aucuns sont endogamiques et d’autres exogamiques avec
des résidences qui sont patrilocales et virilocale.
C’est une société gérontocratique où le respect des anciens par les jeunes, des hommes et
des femmes est pratiqué. L’autorité paternelle est forte, les enfants doivent manifester
respect et obéissance. Tant que le père est vivant, on se garde d’initiative pouvant être
interprétées comme velléités d’autonomie ou mise en cause de sa parole. La rupture avec le
père est redoutée ; pouvant entrainer privation d’héritage et malédiction.

Les parents réunissent tous leurs efforts pour éduquer les enfants sur la manière de vivre et
assurent aussi la suite de l’éducation scolaire. Mais il faut préciser que le père s’occupe de
l’initiation du garçon à la vie de famille et lui apprend à devenir un homme, tandis que la
femme s’assure que la fille devienne une bonne épouse.
Aspects économiques
Les activités économiques sont essentiellement l’agriculture, l’élevage et le commerce.
Agriculture
Pratiquées par les hommes et les femmes, l’agriculture est la principale activité des
populations rurales en particulier celles de Mengon. Elle constitue aussi la principale source
d’alimentation et de revenu. Le tableau ci-dessous ressort les différentes cultures et arbres
fruitiers recensées à Mengon.
Tableau 7: Listes de quelques cultures et arbres fruitiers
Types de cultures

Noms scientifiques

Destinations

Arachides

Arachis Hypogea

Auto-consommation et vente du reste

Avocat

Persea americana L.

Auto-consommation et vente du reste

Bananier-plantain

Musa sp

Auto-consommation et vente du reste

Cacaoyer

Theobroma cacao

Vente

Casmango

Spondias cytherea

Auto-consommation et vente

Goyavier

Psydium guajava

Auto-consommation et vente du reste

Kolatier

Cola nitida

Auto-consommation et vente du reste

Macabo

Xanthosoma sagitifolium

Auto-consommation et vente du reste

Maïs

Zea mays

Auto-consommation et vente du reste

Manioc

Manihot esculenta Crantz

Auto-consommation et vente du reste

Palmier à huile

Elaeis guineensis

Auto-consommation et vente du reste

Pamplemoussier, oranger,

Citrus spp

Auto-consommation et vente du reste

Papayer

Carica papaya

Auto-consommation et vente du reste

Safoutier

Dacryodes edulis

Auto-consommation et vente du reste

mandarinier, citronnier

Source: NDENE Joël

A l’exception du cacaoyer et du palmier à huile (dont les noix sont transformées en huile de
palme), les autres arbres font l’objet de cueillette et du ramassage. La grande majorité de
ces produits sont vendu au
marché de Sa’a.
Elevage
La majorité de la population
pratique l’élevage extensif,
certains animaux sont dans
les enclos afin d’éviter que
les animaux ne dévastent
les cultures des voisins et
d’autres sont en divagation.
Commerce
Mengon ne dispose pas de
marché ; le seul marché se
trouve à Sa’a. Ce marché
permet aux habitants de Mengon d’écouler leurs produits et de pouvoir se ravitailler en
produits de première nécessité telle que les médicaments, le riz, oignons et bien d’autres
produits. Mais néanmoins on y retrouve des petits commerces où l’on peut retrouver les
produits de premières nécessités et quelques boissons alcooliques.
Pouvoir d’achat et niveau de vie de la population locale
Compte tenu de la proximité du village à Sa’a, le pouvoir d’achat de la population est
moyen. La population connait aussi des périodes d’entrée financière élevée lors de la
période de vente du cacao qui se situe entre le mois d’octobre et de décembre.
Aspects démographiques
La population de Mengon est estimée à 1 000 habitants environ en période scolaire et voit
ce chiffre augmenté pendant les grandes vacances scolaires. Cette population est répartie
en 03 tranches les plus représentées qui sont celles allant de [0-18[, ensuite celle allant
de]19 – 20[et celle allant de]50 – 80[ avec un pourcentage de femmes étant plus élevé que
celui des hommes, avec un pourcentage de jeunes élevés.
Aspects Sanitaires
Mengon ne possède pas une unité sanitaire le centre de santé le plus proche se trouve à
environ 1 km du village.
Les pathologies les plus fréquentes dans la localité sont les suivantes: le diabète, le mal
des yeux, la tension, le paludisme, la fièvre typhoïde, la toux, la cécité des rivières, la
jaunisse etc.
Données générales au niveau de la zone du projet
Aspects géographiques: climat, relief, flore et faune

Climat
Le climat dans la Commune de Sa’a est équatorial de type Guinéen à quatre saisons
inégalement réparties
Une grande saison de pluie qui commence en septembre et s’achève en novembre ;
Une grande saison sèche qui va de décembre et s’achève en mars ;
Une petite saison de pluie qui va de mars jusqu’au mois de juin ;
Une petite saison sèche entre Juillet et août.
La température moyenne de la région oscille autour de 23 – 25° C.
Les précipitations annuelles moyennes se situent le plus souvent entre 1 400 et 1 600 mm,
avec une saison sèche absolue (sans aucune pluie) de décembre en février et une saison
de pluies relative allant de juillet à août. Le nombre de jours de pluies varie entre 160 – 180
jours reparti sur toute l’année.
Flore et Faune
Flore
La végétation est le domaine de la forêt dense humide sempervirent, riche en essence et en
herbacées. Les essences forestières rencontrées sont répertoriées dans le tableau 2.
Tableau 8: Quelques essences forestières de Mengon
Noms pilotes

Noms scientifiques

Familles

Iroko

Milicia excelsa

Moraceae

Raphia

Raphia acaule

Arecaceae

Sapeli

Entandrophragma cylindricum

Meliaceae

Fromager

Ceiba pentandra

Bombacaceae

Doussié

Afzelia spp

Ceasalpiniaceae

Padouk

Pterocarpus soyauxii

Papilionaceae

Movingui

Distemonanthus benthamianus

Ceasalpiniaceae

Source : NDENE Joël
Les herbacées qu’on trouve à Mengon sont divers on y rencontre
 Plante à fleurs marguerite (Tithonia diversifolia) ;
 Roi des herbes (Ageratum conizoïdes) ;
 Sissongo (Penicetum pupureum) ;
 Black jack (Bidens pilosa) ;

 Bébé dort (Mimosa spp)
 Scabieuse des champs, herbe piment (Galinsoga parviflora)
 Paillote (Imperata cylindrica) ; pour ne citer que celles-là.
Faune
La faune fait allusion aux animaux sauvages et aux animaux domestiques. Elle est riche et
se compose essentiellement de petits rongeurs, des oiseaux, des mammifères supérieurs,
etc.
Animaux sauvage
Tableau 9: Quelques animaux sauvages
Noms pilotes

Noms scientifiques

Familles

Buffles

Syncerus caffer

Bovidea

Antilopes

Antilope cervicapra L.

Bovidea

Porc- épics

Altherurus africana

hystricidés

Aulacodes

Thryonomys spp

Thryonomyidae

Lièvres

Lepus capensis

Leporidea

Singes

Cercopithecus spp

Cercopithecidea

Pangolins

Manis pentadactyla

Manidae

Boas

Boa constrictor

Boidea

Rats palmistes

Xerus spp

Sciuridea

Source : NDENE Joël
Ces animaux sont chassés afin d’être consommés ou être vendu.

Animaux domestiques
Ces animaux font partie du quotidien de la famille.
Tableau 10: quelques animaux domestiques
Noms pilotes

Noms scientifiques

Familles

Chat

Felis catus

Felidea

Chèvre

Capra sp

Bovidae

Chien

Canis lupus familiaris

Canidae

Porc

Sus scrofa domesticus

Suidae

Poule

Gallus gallus domesticus

Phasianidae

Source: NDENE Joël

Sols
La grande partie des sols de la commune de Mengon est fertile. L’on peut observer des sols
profonds, caillouteux, argileux, riches en matières organiques. Cette richesse est favorable
au développement d’une diversité des cultures vivrières et de rentes.
Hydrographie
Le réseau hydrographie est n’est pas assez dense, il est donc constitué de deux principales
rivières qui sont « Mbossô » et « Allôngôgô »; ainsi que 2 marigots tels que « Leveme » et
« Osambôn ».
Il est important de noter qu’il existe un véritable problème pour avoir accès à l’eau en saison
sèche pour se faire il faut se lever de bonne heure.
Eloignement par rapport au centre de santé le plus proche
Le centre de santé le plus proche se trouve à Sa'a
Ressources existantes dans l’arrondissement/département
Le département de la Lékié compte 09 arrondissements à savoir : Batchenga, Ebebda, EligMfomo, Evodoula, Lobo, Monatélé, Obala, Okola, Sa'a.
Chaque arrondissement dispose d’un lycée d’enseignement général, d’un lycée
d’enseignement technique ; on y retrouve dans chaque village une école primaire.

Chaque arrondissement est doté d’un centre médical. L’énergie électrique est disponible dans la
grande majorité des villages mais ces villages connaissent des coupures d’électricité
intempestives.
Chaque arrondissement est couvert par tous les réseaux de téléphonies mobiles. Infrastructures
de santé
Sa’a, qui est l’arrondissement, dispose d’un hôpital et d’un centre de santé.
Infrastructures scolaires
Sa’a, possède : une école maternelle, une école primaire publique, un lycée classique et un lycée
technique qui fut jadis un CETIC.
Figure 4: Carte de la Région du Centre et ses Départements

OBJECTIFS DU PROJET
L'ingénieur Joël Ndene avec le
Jeune propriétaire d'une bananeraie
A COURT TERME
 Acquérir le terrain alloué à la
culture de l’arachide
 Construction des 02 bâtiments
 Assurer l’organisation et le
démarrage du projet
 Acquérir le matériel nécessaire
au suivi du projet
A moyens terme
 Assurer le suivi du projet : appui
technique
et
conseil
afin
d’atteindre
les objectifs de
production
 Couvre les 2 ha de superficie
prévus pour chaque campagne ;
 Atteindre
les
objectifs
de
production ;
A long terme
 Améliorer les conditions des
populations locales ;
 S’assurer qu’ils maitrisent la culture intensive de l’arachide ;
 Couvrir les 10 ha de plantation disponible pour la culture.
Organisation
L’équipe qui dirigera le projet sera composé de 02 personnes soient 01 ingénieur agronome
(qui s’occupera aussi de la supervision du projet) et d’un technicien d’agriculture.
L’appui au fonctionnement durant la période de démarrage sera assuré par l’ingénieur
agronome ainsi que la supervision de tout le projet. Dans la réalisation de ce projet, la
population locale intervient dans les activités suivante





Acquisition du terrain (frais et négociations) ;
Acquisition du matériel nécessaire pour le projet;
Acquisition de la main d’œuvre nécessaire pour la plantation ;
L’hébergement et la restauration des ouvriers.

Les populations constitueront la main d’œuvre. Tandis que la formation de l’effectif du
personnel de fonctionnement du projet sera constitution des certains habitants du village
choisis par le superviseur du projet ; ces derniers seront aussi formés par celui-ci.

Le suivi portera sur le processus c'est-à-dire la mesure des objectifs qui seront atteints, ceci
incluant l’utilisation des données saisies, l’information des activités ainsi que la façon dont
ces activités sont menées ; le suivi portera aussi sur l’impact, où il sera question d’examiner
l’impact des activités du projet sur les objectifs.
L’évaluation quant à elle sera faite en collectant les données, qui seront analysées et les
résultats nous permettront de données des conclusions quant à l’évolution du projet.
Les résultats attendus
 Exploiter la superficie (10 ha) allouée pour la culture du piment ;
 Atteindre les rendements escomptés à la fin du projet ;
 Dégager quelques bénéfices sur la vente des arachides.

LE PLAN DE FINANCEMENT DES COÛTS DU PROJET
LA PHYSIONOMIE DU FINANCEMENT
LE TABLEAU D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
LES RECETTES PREVISIONNELLES
LES CHARGES D’EXPLOITATION
LES COMPTES PREVISIONNELS D’EXPLOITATION
LES PLANS ANNUELS DE TRESORERIE

Tableau 11: Récapitulatif du plan de financement du projet (TTC, FCFA) CHF (franc
Suisse)
NATURE DES COÛTS

VALEUR

DÉJÀ

A

APPORT

SUBVENTION

TOTAL

TOTAL

REALISE

REALISER

PERSONNEL

DEMANDEE

(FCFA)

(CHF)

Immobilisation corporelle
Terrain
Frais d'acquisition

1 000 000

100%

0

1 000 000

0

1 000 000

1 644,22

Routes et pistes

100 000

0%

100%

200 000

300 000

100 000

164,42

sous-total 1

1 100 000

1 200 000

300 000

1 100 000

1 808,65

Constructions
Bureaux

1 000 000

0%

100%

0

1 000 000

1 000 000

1 644,22

Magasin

800 000

0%

100%

0

800 000

800 000

1 315,38

sous-total 2

1 800 000

1 800 000

1 800 000

2 959,60

Matériels agricoles et outillage
Machettes

25 000

25 000

41,11

Limes

15 000

15 000

24,66

Paires de bottes

50 000

50 000

82,21

Houe

50 000

50 000

82,21

Râteau

15 000

15000

24,66

Cordeau

5 000

5 000

8,22

Ficelle

10 000

10 000

16,44

Porte-tout

100 000

100 000

164,42

Bâche

90 000

90 000

147,98

sous-total 3

360 000

0%

100%

360 000

360 000

360 000

591,92

Acquisition des intrants agricoles
Intrants agricoles

222 000

0%

100%

0

222000

222 000

365,02

Transport

100 000

0%

100%

0

100 000

100 000

164,42

sous-total 4

322000

0%

100%

0

322000

322 000

529,44

Préparation du terrain
Défrichage

80 000

80 000

0

80 000

131,54

Abattage

60 000

60 000

0

60 000

98,65

Tronçonnage

40 000

40 000

0

40 000

65,77

Andainage et brulis

30 000

30 000

0

30 000

49,33

Piquetage

20 000

20 000

0

20 000

32,88

Labour

120 000

120 000

0

120 000

197,31

Semis

40 000

40 000

0

40 000

65,77

sous-total 5

390 000

390 000

0

390 000

641,25

0%

100%

Entretien de la parcelle
Epandage d'engrais

40 000

0

40 000

40 000

65,77

Sarclage

100 000

0

100 000

100 000

164,42

Traitement

50 000

0

50 000

50 000

82,21

0

190 000

190 000

312,40

phytosanitaire
sous-total 6

190 000

0%

100%

Récolte
Epandage d'engrais

50 000

0

50 000

50 000

82,21

Sarclage

100 000

0

100 000

100 000

164,42

Traitement

50 000

50 000

50 000

82,21

phytosanitaire
sous-total 7

200 000

0%

100%

0

200 000

200 000

328,84

Autres immobilisations corporelles
Mobilier de bureau

400 000

0%

100%

0

400 000

400 000

657,69

matériel

300 000

0%

100%

0

300 000

300 000

493,27

700 000

0%

100%

0

700 000

700 000

1 150,96

ouvriers permanents

90 000

0%

100%

0

90 000

90 000

147,98

Technicien

225 000

0%

100%

0

225 000

225 000

369,95

sous-total

315 000

0

315 000

315 000

517,93

GRAND TOTAL

5 377 000

1 950 000

4 187 000

5 377 000

8 840,99

d'informatique
sous-total 8
Main d'œuvre

Tableau 12: Physionomie du financement
F CFA
CHF
apport de l'association locale
576 662
948,16061

pourcentages appliqués
10,34

Financement demandé

5 000 338

8221,6712

89,66

TOTAL

5 577 000

9169,8318

100

Tableau 13: Récapitulatif des amortissements des immobilisations
Nature des immobilisations Valeur d'origine Taux (%)
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
Immobilisation corporelle
Terrain
Frais d'acquisition
1 000 000
10% 200 000 200 000
200000
200000
200000
Sous-total 1
1 000 000
200 000
200000
200000
200000
200000
Constructions
Bureaux
1 000 000
20%
200000
200000
200000
200000
200000
Magasin
800 000
20%
160000
160000
160000
160000
160000
sous-total 2
1 800 000
360000
360000
360000
360000
360000
Matériels agricoles et outillage
25 000
20%
12500
12500
12500
12 500
12 500
Machettes
15 000
20%
7500
7500
7500
7 500
7 500
Limes
50 000
20%
25000
25000
25000
25 000
25 000
Paires de bottes
50 000
20%
25000
25000
25000
25 000
25 000
Houe
15 000
20%
7500
7500
7500
7 500
7 500
Râteau
5 000
20%
2500
2500
2500
2 500
2 500
Cordeau
10 000
20%
5000
5000
5000
5 000
5 000
Ficelle
100 000
20%
50000
50000
50000
50 000
50 000
Porte-tout
90 000
20%
45000
45000
45000
45 000
45 000
Bâche
sous-total 3
360 000
180000
180000
180000
180000
180000
400 000
20%
200000
200000
200000
200000
200000
Mobilier de bureau
300 000
20%
150000
150000
150000
150000
150000
matériel d'informatique
sous-total 4
700 000
350000
350000
350000
350000
350000
GRAND TOTAL
3 860 000
1 090 000 1 090 000 1 090 000 1 090 000 1 090 000

Tableau 14: Récapitulatif des recettes en FCFA
PRODUCTION
VENDABLE
Nombre de sacs
Prix unitaire
Sous-total
taux applicable
Total Recettes

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

240
30 000
7200000
95%
6840000

240
30 000
7200000
95%
6840000

240
30 000
7200000
95%
6840000

240
30 000
7200000
95%
6840000

240
30 000
7200000
95%
6840000

Tableau 15: Récapitulatif des Recettes en CHF
PRODUCTION VENDABLE AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
Nombre de sacs
240
240
240
240
240
Prix unitaire
32,8844604 32,8844604 32,8844604 32,8844604 32,8844604
Sous-total
7892,27051 7892,27051 7892,27051 7892,27051 7892,27051
taux applicable
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Total Recettes
7497,65698 7497,65698 7497,65698 7497,65698 7497,65698

Tableau 16: Récapitulatif des matières fournitures consommées en FCFA
PERIODE RUBRIQUES
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
Matières et fournitures
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
consommées
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
total
Tableau 17: Récapitulatif des matières fournitures consommées en CHF
PERIODE RUBRIQUES
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
Matières et fournitures
82
82
82
82
consommées
82
82
82
82
total

AN 5
82
82

Tableau 18: Comptes d'exploitations prévisionnel en FCFA
PERIODE/RUBRIQUE
RECETTES (A)
ventes d'arachide
Sous-total (B)
CHARGES (B)
matières fournitures
consommées
Transports consommés
Charges et pertes diverses
frais du personnel
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements
Sous-total (B)
MARGE BRUTE

AN 1
6 840
000
6 840
000

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

6 840
000
6 840
000

6 840
000
6 840
000

6 840
000
6 840
000

6 840
000
6 840
000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000
228 000
630 000
885 000
1 090 000
3 083 000
1 263 000

200 000
228 000
630 000
885 000
1 090 000
3 083 000
1 263 000

200 000
228 000
630 000
885 000
1 090 000
3 083 000
1 263 000

200 000
228 000
630 000
885 000
1 090 000
3 083 000
1 263 000

200 000
228 000
630 000
885 000
1 090 000
3 083 000
1 263 000

Tableau 19: Comptes d'exploitation prévisionnel en CHF
PERIODE/RUBRIQUE
RECETTES (A)
ventes du piment frais
Sous-total (B)
CHARGES (B)
matières fournitures
consommées
Transports consommés
Charges et pertes diverses
frais du personnel
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements
Sous-total (B)
MARGE BRUTE

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

11246,48547 11246,4855 11246,4855 11246,4855 11246,4855
11246,48547 11246,4855 11246,4855 11246,4855 11246,4855
822

822

822

822

822

329
329
329
329
329
375
375
375
375
375
1 036
1 036
1 036
1 036
1 036
1455,137375 1455,13737 1455,13737 1455,13737 1455,13737
1 792
1 792
1 792
1 792
1 792
5 809
5 809
5 809
5 809
5 809
2 077
2 077
2 077
2 077
2 077

Tableau 20: Plans annuel de trésorerie en FCFA
PERIODE/RUBRIQUE
Apport Personnel de l'Association
locale
Subvention demandée

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

576 661,80

576 661,80

576 661,80

576 661,80

576 661,80

5 000 338,20

5 000 338,20

5 000 338,20

5 000 338,20 5 000 338

Recettes prévisionnelles

6 840 000,00

6 840 000,00

6 840 000,00

6 840 000,00 6 840 000

SOUS-TOTAL (A)

1 263 000,00

1 263 000,00

1 263 000,00

1 263 000,00 1 263 000

Tableau 21: Plans annuel de trésorerie en CHF
PERIODE/RUBRIQUE
Apport Personnel de l'Association
locale
Subvention demandée
Recettes prévisionnelles
SOUS-TOTAL (A)

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

948,16

948,16

948,16

948,16

948,16

8 221,67
11 246,49
2 076,65

8 221,67
11 246,49
2 076,65

8 221,67
11 246,49
2 076,65

8 221,67
11 246,49
2 076,65

8 221,67
11 246,49
2 076,65

Échantillon du sol

Grâce à la persévérance de nos Délégués sur le terrain, une nouvelle forme de mise en
valeur des terres est née, avec le Programme du Groupement Agricole pour la Promotion
de la culture intensive des produits vivriers en Afrique. Une démarche de rupture qui
met en avant l’investissement et l’innovation. Ciblant la composante jeune, à travers les
Domaines Agricoles Communautaires l'ordes, vise à contribuer à la création d’emplois et à
inverser la tendance à l’exode rural en fixant les jeunes dans leur terroir. Les solutions aux
problèmes que vivent des agglomérations déjà surpeuplées, se trouvent en milieu rural.
Ce dispositif permettra de réunir les conditions d’émergence d’une coopération
intercontinentale de l’agriculture pour que tous les paysans puissent vivre de leur travail,
dans le respect des normes sociales et environnementales, tout en garantissant la sécurité
alimentaire. C’est de cette manière que l’on pourra mieux apprécier comment orienter les
choix internationaux pour trouver le bon équilibre entre liberté des échanges et aide au
développement, afin que, loin de déstabiliser encore plus les pays pauvres, on parvienne
enfin à redonner le dynamisme nécessaire à leur agriculture.
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