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CHRONOGRAMME DES ACTIVITES DU PROJET
Première phase d’activités
ACTIVITES


Sélection et recrutement du personnel d’exécution des travaux
 Mise en valeur d’une forêt secondaire de 68 hectares destinée à la
production vivrière



Construction de bâtiments d’élevage



Achat du matériel d’élevage



Achat de litière

Deuxième phase d’activités
ACTIVITES


Achat de grilles de production (Isorel)



Commande de poussins et porcins



Culture intensive du maïs



Culture du manioc

Troisième phase d’activités
ACTIVITES


Contacts préliminaires avec les futurs clients de l’exploitation



Ouverture et tenue des fiches d’élevage et comptable



Installation des poussins et porcins



Alimentation poussins et porcins, élevage



Alimentation poulettes

Quatrième phase d’activités
ACTIVITES







Aliment des pondeuses et ponte
Prophylaxie sanitaire et médicale
Lunette antipicage, pose par un vétérinaire
Ramassage des œufs
Conduite quotidienne du poulailler
Réforme des pondeuses

Cinquième phase d’activités
ACTIVITES






Développement des cultures maraîchères et vivrières
Implantation d’une unité d’extraction de l’huile de soja
Implantation en milieu rural d’une unité de production de la provende
Implantation d’une unité de production de poussins de chair
et de ponte

Sixième phase d’activités
ACTIVITES



Abreuvement
Commercialisation

Devis Estimatif et quantitatif de la porcherie
Devis Estimatif et quantitatif du poulailler
Récapitulatif du projet
L'arrière Fond du projet

L'accroissement démographique et des pratiques de gestion inadéquates exercent des pressions
sur l'écosystème et compromettent l'équilibre écologique.
Dans beaucoup de Pays Africains. Cinq décennies de
surexploitation des ressources ont épuisé les réserves du
capital naturel dans de nombreuses régions et ont limité
les possibilités de voir la production agricole et les moyens
de subsistance se développer à l'avenir.
Il importe de revenir aux connaissances autochtones et
d'approfondir les recherches sur les méthodes de
production propres à préserver les ressources naturelles et
environnementales.
Surtout, Il faut entreprendre et exécuter conjointement
avec les différentes parties prenantes des programmes de
recherche, et notamment de diagnostic, aux échelons
local, national et intercontinental, sur les régions des
populations les plus exposées à la dégradation de la terre,
avec toutes les conséquences que cela comporte pour
leurs moyens de subsistance.
Regrettablement, ces régions sont souvent négligées par
les programmes de développement étant donné que leur
remise en état est complexe et ne peut pas toujours se
justifier facilement pour des raisons purement économiques. La sélection d'intrants appropriés
devrait également être fondée sur des solutions combinant les connaissances traditionnelles et les
techniques modernes et de nature à aider les agriculteurs à investir dans l'entretien du capital qu'est
la terre.
L'intégration des considérations environnementales à la planification du développement devrait être
un élément indispensable de toute stratégie de développement. Cela constitue en effet non
seulement un moyen de protéger les terres fragiles pour qu'elles puissent un jour être mises en
culture mais aussi un mécanisme qui pourrait permettre aux associations locales, et en particulier
celles qui se trouvent dans des zones arides, de préserver un important capital de diversité
biologique et de contribuer à la résolution de certains des problèmes liés aux changements
climatiques.
Ainsi, il faudra sans doute entreprendre une analyse site par site étant donné que l'interaction entre
les politiques qui peuvent encourager une offre accrue et la manière dont cette réaction sera
obtenue (et par conséquent leur impact environnemental) risquent d'être ambigües.
En somme, il apparaît que Le village de Mengon et les environs, ont des ressources agricoles et
naturelles relativement abondantes qui pourraient leur donner un avantage comparatif dans la
production de toute une série de denrées agricoles. Ces avantages pourraient être développés de
manière à exploiter les possibilités qui s'offrent sur les marchés nationaux et à générer ainsi au
niveau de l'ensemble de l'économie une large expansion. Il existe des possibilités considérables
d'intensification et d'amélioration de la productivité dans l'agriculture. L'on examinera dans les trois
sous-sections ci-après quels sont les problèmes et défis de caractère interne ou externe qui ont

empêché d'exploiter pleinement ce potentiel, ainsi que des mesures de politique générale qui
pourraient être adoptées pour y parvenir de manière efficace et durable.
Aspects de développement humain
Pour développer le potentiel que représentent les ressources humaines, il faut déterminer les rôles
et les besoins des agriculteurs (hommes et femmes) et des
autres membres du ménage qui peuvent s'acquitter de tâches
diverses et qui ont des besoins différents en matière
d'éducation, de santé, de nutrition et de connaissances
techniques. Or, les associations sont caractérisées par un faible
niveau de développement humain (tel qu'il se reflète dans les
taux d'espérance de vie à la naissance, les niveaux
d'instruction et les conditions de vie).
Éducation, formation et vulgarisation
D'après le rapport de mission d'évaluation
Présenté par Mme Cécile Gaëlle Manyagoua Ngo'o
Cheffe de la mission de coordination ordes en Afrique
L'éducation est le principal pilier du développement humain et
un élément d'importance majeure dans le développement
agricole et l'élevage. Ses recherches montrent que
l'alphabétisation, l'éducation primaire, la formation de base et
les services de vulgarisation ont un impact positif immédiat sur
la productivité des exploitants. Un agriculteur qui a suivi quatre
années d'études élémentaires a une productivité qui dépasse en moyenne de 8,7 pour cent celle du
cultivateur qui n'a pas fait d'études du tout. En outre, plus il est instruit, et plus son revenu a de
chances de s'accroître lorsqu'il utilise des technologies nouvelles et s'adapte rapidement aux
changements technologiques. Cela ne manque pas d'avoir des effets bénéfiques pour l'ensemble
de la population, particulièrement en renforçant les capacités des populations rurales.
La qualité des services d'éducation et de formation dans les villages est médiocre, et les capacités
institutionnelles de mener à bien des réformes et d'améliorer le système d'éducation et de formation
dans le domaine du développement agricole et rural sont insuffisantes. De ce fait, les taux
d'analphabétisme et la proportion d'enfants non scolarisés sont élevés dans cette région, en
particulier parmi la population rurale.
Population et santé
Sur le plan démographique, le village de Mengon et environs, sont confrontés à une combinaison
dangereuse de problèmes démographiques, de problèmes de santé et de problèmes de
développement qui, ensemble, constituent un redoutable défi pour leurs populations, et leurs
régions.
Selon les projections actuelles, l'Arrondissement de Sa'a continuera d'enregistrer un taux élevé
d'accroissement démographique, encore que celui-ci puisse être réduit par l'épidémie de SIDA si
elle n'est pas enrayée. Manifestement, l'augmentation prévisible des effectifs des populations
auront des incidences majeures sur les besoins alimentaires. Il ressort par exemple d'une étude
récente de nos Délégués sur le terrain, qu'afin de maintenir ou d'améliorer légèrement la

disponibilité actuelle de produits alimentaires par habitant en 2050, quelques régions devraient
presque quadrupler leurs disponibilités alimentaires.
Mr Stéphane Hervé Kemajou
Représentant permanent ordes en Afrique du Sud
D'autres facteurs démographiques risquent très
vraisemblablement
d'influer
directement
sur
l'agriculture et la sécurité alimentaire dans
l'Arrondissement de Sa'a. En particulier, la
propagation de plus en plus rapide du VIH/SIDA en
milieu rural soulève un problème extrêmement
sérieux. Cette pandémie est unique en comparaison
des autres maladies en ce qu'elle affecte les groupes
d'âge les plus productifs, c'est-à-dire ceux compris
entre 15 et 50 ans. La pandémie a donc des effets
quantitatifs et qualitatifs directs sur la main-d'œuvre
agricole: elle réduit considérablement les effectifs de
la population active dans l'agriculture et sa
productivité; elle altère la répartition du travail; et elle
se traduit par une perte de compétences
indispensables à l'exploitation, à la commercialisation
et à la gestion des ressources.
La pandémie affecte directement aussi les marchés
des produits agricoles en altérant les effectifs et la
composition de la population à nourrir et en limitant la
demande effective de produits alimentaires. Outre
qu'elle constitue un problème de santé majeur,
l'épidémie de VIH/SIDA a été considérée ces dernières années comme un problème socioéconomique critique. Son impact est également aggravé par le fait qu'elle constitue un point
d'entrée pour d'autres maladies, comme la tuberculose et le paludisme. L'augmentation des taux de
morbidité et de mortalité appauvrit les ménages affectés et décime le secteur rural dans son
ensemble. Ce phénomène se traduira sans doute par une diminution de la production agricole et
une aggravation des pénuries vivrières et des carences nutritionnelles à long terme.
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Récapitulatif des indications au sujet des diverses étapes du projet
1. Indications concernant le projet global
Organisme responsable:
L'Observatoire de Recherche, du Développement, d'Entraide et de solidarité (ORDES)
Adresse :
274 Route des Fayards
Ch.1290 Versoix
Personne de Contact
DR. Jean Claude Nack
Président du Conseil d'Administration de l'ORDES
079-961-95-63

nackjeanclaude@yahoo.fr
www.ordesong.org
Je me tiens à votre entière disposition pour toute information
complémentaire

Personnes de contact Au Cameroun

Mme Françoise Emma Betehe
Représentante Permanente ORDES
Au Cameroun

Mr. Maurice NKOA TSOGO
Administrateur des Projets
De l'Arrondissement de Sa'a

nkoatsogom@yahoo.com

bfransoise@yahoo.fr

Tous nos Projets et
Programmes en
Afrique, prendront
désormais leur
source dans
l'arrondissement de
Sa'a qui sera notre
centre pilote de
formation et de
recherche

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

Monsieur Joël Ndene
Ingénieur Agronome
Délégué permanent ordes, chargé de l'élaboration et la réalisation des
projets du développement rural intégré (agriculture, élevage, aviculture,
apiculture, pisciculture sylviculture aquaculture et pêche) en
Afrique Centrale

Auteur des Projets suivants dans l'Arrondissement de Sa'a




Projet de culture d'Arachide
Projet de construction d'une école mixte
Projet de construction d'un centre de santé communautaire et d'une Eglise

Qu'il me soit loisible d'exprimer ma parfaite reconnaissance à nos Délégués sur le terrain, dont le
dévouement inlassable et la haute compétence ont eu raison de tous les obstacles. Je réitère mes
remerciements aux chefs des villages de l'Arrondissement de Sa'a, pour leur contribution à la mise
sur pied de nos projets dans cette région qui rapprocheront les jeunes de la province et, formeront
des enseignants et des travailleurs sociaux à aider les jeunes diplômés ou non sans emplois, les
jeunes filles mères, les handicapés ou tout simplement les défavorisés, à en savoir plus en
entrepreneurial et en développement participatif, à promouvoir leur sens de créativité et à apprendre
comment trouver des sources de matières premières pour les petites entreprises dans leur
environnement, Ils apprendront également à mieux utiliser leur temps libre et à créer leurs propres
divertissements.
DR. Jean Claude Nack
Président du Conseil d'Administration de l'ordes

Partenaire local

Mission du partenaire local

Gestion des villages et des hommes.

Nature du partenaire local

Groupe d’Initiative Communautaire(GIC)
1-1-

Localisation et accès
Le village MENGON est situé sur la nationale numéro un
reliant les villes de Yaoundé et de Bafoussam sur
l’embranchement du carrefour EZEZANG. Il se trouve dans
la région du centre, département de la LEKIE, à
pratiquement 5 km du chef-lieu d’arrondissement qu’est
SA’A sur une route qui fut bitumée mais en mauvais état
actuellement du fait de son délabrement.

Brève description de la
structure et rôle du
partenaire local
dans le projet :

Asseoir le bien-être socio-économique de ses populations à
travers la recherche et la mise en place des partenaires de
développement. L’appui au compagnonnage pour rendre
pérennes les acquis du projet.
Expériences antérieures avec
le partenaire local

Mise en place des partenariats bilatéraux et multilatéraux.
Cadre d’insertion du projet

Informations principales sur le cadre géographique, économique et social en direct avec
le projet.
1- Contexte socio – économique
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Présentation du village

L’historique de ce village est basé sur les rapports
conflictuels qu’entretenaient les habitants actuels de la
localité de MENGON avec leurs voisins les MANGUISSAS.
Ceux-ci voulant toujours annexés leurs pires rivaux
trouvaient une réelle résistance face à eux menée par le tout
premier chef de MENGON nommé EMBOLLO. C’est suite
donc à ces rivalités qu’est né le nom de MENGON
littéralement « la pierre pas facile à casser». Les habitants
de MENGON viennent des migrations de la zone côtière ce
qui leur a donné l’appellation de nkolbegon. Leur premier
chef EMBOLLO fut désigné par ses pairs sur l’honneur et la
bravoure mais depuis lors la succession est héréditaire et le
chef est secondé par les patriarches et les notables du
village. Le parti au pouvoir à savoir le RDPC y fait un score maximal parce que la quasi-totalité de
la population est acquise à sa cause.
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Localisation et accès

Le village MENGON est situé sur la nationale numéro un reliant les villes de Yaoundé et de
Bafoussam sur l’embranchement du carrefour EZEZANG. Il se trouve dans la région du centre,
département de la LEKIE, à pratiquement 5 km du chef-lieu d’arrondissement qu’est SA’A sur une
route qui fut bitumée mais en mauvais état actuellement du fait de son délabrement.
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Relief et topographie

Le relief de la localité de MENGON est comme celui de la plupart des localités de la région du
centre c’est à dire un relief assez plat et dense composé de la savane mais aussi de la forêt d’où
la diversité de ses sites. L’altitude dans ces zones atteint rarement les 1500m malgré la présence
de nombreuses collines qui constituent les points de prédilection de ces communautés qui affolent
de leurs bases très fertiles. On peut donc en conclure que l’accès y est facile malgré l’état des
routes.
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Réseau hydrologique et climat

Le village est arrosé par quelques rivières comme Mbosso et Alannkomo qui ont la particularité de
se jeter dans le fleuve Sanaga. Malgré la présence de quelques marigots aussi comme Ossamba
ou Menvomo, notons que la saison sèche est très souvent délicate car tous ces points d’eau sont
asséchés rendant rare le précieux liquide.
Le climat de MENGON est du type équatorial organisé en 4 saisons : 2 saisons sèches et 2
saisons de pluies. La pluviométrie moyenne
annuelle est de 1440mm. Les moyennes
thermiques sont comprises entre 25 et 32
degrés. En février les maximas peuvent
atteindre 34 degrés. Même si les
changements climatiques ne sont pas en
reste.
La végétation à MENGON appartient plus
spécialement à la zone de savane
désertique‚ les poches de forêts artificielles
sont observer de part et d’autre dans les
vallées.
1-6-

Aperçu du développement humain et économique

La population originelle du village fait partie du grand groupe ethnique des Eton, on y trouve aussi
les Manguissas qui sont leurs plus proches voisins d’antan. Le village à une population estimée à
1500 habitants reparti sur une superficie d′environ 5 km² pour une densité de 300 habitants au
km².
Le village de MENGON sur le plan économique est en phase avec la réputation de grand
producteur agricole qu′on connaît aux populations de la LEKIE. L′activité économique du village
est basée sur deux secteurs centraux : la cacao-culture, la culture des produits vivriers et
saisonniers à l’instar du manioc, macabo, plantains, arachides, maïs, pistaches etc.

La pratique de la cacao-culture est la principale activité génératrice de revenus du village. Cette
culture mobilise la plus grande force de travail des hommes une production moyenne d′environ 50
tonnes a été obtenue pendant la campagne agricole 2012-2013. C’est le secteur d′activité le
mieux structuré.
La plupart des producteurs sont regroupés au sein des organisations de producteurs nommées
GIC comme le GIC PAELO et le GIC DOLORMVOGO mais aussi des Coopératives paysannes et
des mouvements des jeunes etc.
Le déplacement dans le village et les localités environnantes se fait essentiellement à pieds ou par
les motos taxis qui peuvent être réquisitionnés à partir de SA’A situé à 5 km.
Ce moyen est utilisé pour assurer les déplacements dans le village et sur les autres axes comme
NKONBAN, MOMO, NKOLESSONO, EBANG-MINALA etc.
Notons tout aussi que l’élevage n’est pas intensif ici car n’est pas cantonné dans un enclos et un
suivi normal. Il s’agit plutôt d’un laisser-aller des bêtes qui très souvent deviennent nuisibles.
1-7-

Commerce et autres activités

Les activités commerciales sont représentatives des celles qu′on retrouves dans tous les villages
de cette dimension à savoir de petits
commerces çà et là dans les domiciles en
particulier. Les ravitaillements et toutes autres
formes d’achat de denrées de consommation
dites « pas courants » se fait une fois par
semaine au marché périodique qui se tient tous
les jeudis uniquement du côté de SA’A situé à 5
km de MENGON en empruntant des motostaxis au prix de 300 FCFA la course.
Les autres activités qu’on peut relever ici c’est
la présence d′une école primaire publique
construite
à
nkolmgana‚
celle-ci
est
malheureusement dans un piteux état ; d’une
église « de réveil » malgré le fait que les
habitants soient principalement des catholiques
et pentecôtistes, un centre de santé situé à
nkonban à quelques kilomètres de mengon qui
accueille très souvent des patients victimes des
accidents de travail bénins aux champs ou à la
maison mais aussi et surtout des maladies
telles que le paludisme, les toux, les grippes, les filaires et les cécités dues essentiellement aux
maladies hydriques.
Les jeunes de MENGON sont très acculturés voilà pourquoi ils ne sont plus respectueux des
traditions la preuve, certains ont confiés avoir déjà mangé de la vipère pourtant réservée aux
personnes âgées. On peut donc conclure les coutumes et interdits ne sont plus de mise à Mengon

exception faite des mariages entres enfants de la même famille car mengon en possède deux
grandes familles à savoir les mbui et les essogo
Démarche d’identification du projet





sensibilisation des acteurs locaux
session de planification participative
densification du micro projet
mise en place des mécanismes pour la réalisation du microprojet

Autres acteurs locaux/internationaux sur le terrain
 PNDP (Programme National de Développement Participatif)
 Appui à la décentralisation et au financement des projets de développement
Mme. Marie Amour NGO GWODOK
Représentante permanente ordes en Afrique Centrale
Description du projet
Objectif général: Promouvoir le développement
socioéconomique
des
populations
par
l’amélioration de la productivité et des nivaux
individuels de production.
Objectif du projet : Contribuer au renforcement
de l’approvisionnement satisfaisant et régulier du
marché intérieur et sous régional en viandes. Et
autres produits.
Objectifs spécifiques: Saisir les opportunités de
la filière et améliorer les revenus des acteurs.
Contexte du projet :
La lutte contre la pauvreté par l’amélioration des
conditions de vie des populations du village de
Mengon et environ, dans l'Arrondissement de
Sa'a, est le cadre général d’exécution du présent
projet rural intégré, durable et participatif.
En effet, le Gouvernement de la République du
Cameroun a toujours placé au centre de ses préoccupations l’amélioration des conditions de vie
de ses populations. Dans ce contexte, plusieurs programmes ont été mis en place pour favoriser
un développement harmonieux et durable de celle-ci.

Cependant, les bonnes intentions gouvernementales sont la plupart du temps anéanties par les
lenteurs et tracasseries administratives, le tribalisme et la corruption, l’affairisme des Agents et
Fonctionnaires chargés de la mise en œuvre effective de ces programmes, etc.
La pauvreté et le chômage sont deux réalités frappantes du milieu urbain et rural camerounais. La
population à majorité jeune, faute de trouver un emploi salarié dans les secteurs publics ou privés,
s’investit dans celui de l’informel ou se glisse dans la délinquance, le banditisme et la criminalité.
Le désengagement des pouvoirs publics de nombreux secteurs stratégiques, dont celui de
l’agriculture et de l’élevage et l’absence d’un quelconque organisme fiable de financement du
secteur primaire, constituent un handicap de taille pour les petites exploitations paysannes.
L’aggravation de la pauvreté en milieu rural favorise ainsi l’exode rural qui nourrit à son tour la
prostitution, la consommation de drogues, la propagation des infections sexuellement
transmissibles et le VIH/SIDA.
On estime de 10 à 13% le taux de prévalence du VIH/SIDA au Cameroun. Ce taux ne reflète sans
doute pas la réalité de l’ampleur de la maladie malgré les nombreuses campagnes d’information, de
sensibilisation et de prévention organisées çà et là tant par les pouvoirs publics que par les
organisations non gouvernementales.
En l’absence de statistiques nationales fiables, établies sur la base d’études réalisées par province,
quelle peut être l’ampleur de la pandémie dans le Pays, lequel se trouve le village hôte du futur
projet, qui concerne plusieurs villages voisins à forte migration des populations?
Motivations:
Le village de Mengon est une composante de l’arrondissement de Sa'a dans le département de la .
Lekié
Petit village, à l’instar de toute la province, est
agricole. On y pratique l’agriculture vivrière en
cultivant le plantain, (base de l’alimentation
des peuples du Cameroun à l'exeption du
Nord), l’arachide, (composante essentielle de
nombreuses sauces de la province), le
manioc, le macabo, le concombre, le maïs
(consommé le plus souvent frais qu’en farine).
La culture du cacao occupe une place de
choix dans l’économie de l'Arrondissement.
Elle est assurée par l’ensemble des bras
valides masculins au détriment de la
production vivrière délaissée aux seules
mains des femmes. Les revenus issus de cette culture sont en chute libre d’année en année du fait
du vieillissement des plantations existantes et suite au désengagement de l’Etat dans ce secteur

La présence des unités économiques de villes surpeuplées , fait intervenir un brassage important
de personnes, de même qu’elle constitue un facteur de propagation des infections sexuellement
transmissibles et le VIH/SIDA. La commercialisation du cacao draine annuellement vers la province
des ressources financières pour les petits planteurs regroupés parfois au sein d’organisations
rurales souvent faibles face aux sociétés d’exportation du produit.
L’élevage porcin, d’ovins, de caprins et de la volaille est du type familial. Il est pratiqué par quelques
élites et certaines organisations rurales regroupées en coopératives. L’insuffisance de cet élevage
se manifeste pendant les fêtes de fin d’année au cours desquelles la majeure partie du
ravitaillement en la matière est assurée à partir de la province du Centre. Il n’existe aucune unité de
production de poussins sur toute l’étendue du territoire de l'Arrondissement de Sa'a. Tous les
éleveurs de volailles se rabattent sur la province du Centre, elle-même ravitaillée en partie par les
producteurs de l’Ouest du Cameroun.
Une petite unité de production de provende installée à EBOLOWA très loin du cite de projet, tente
tant bien que mal d’encourager la production du maïs et du soja, mais les ruptures
d’approvisionnement en maïs rendent vaines toutes ses actions.

Objectifs spécifiques

Objectif 1
Créer des emplois
permanents et
saisonniers

Objectif 2
Réduire le prix du
Kilogramme des
produits de base

Indicateurs
qualitatifs et
quantitatifs
-Nombre d’ateliers
de planification tenu
-Développement de
la ferme d'élevage
mise en place.
-Nombre de plants
plantés,
-Nombre d’emplois
crées.
-Nombre de
plantations
créées/régénérées
/étendues

-Nombre de
Objectif 3
groupes
interprofessionnels
Développer les
qualifiés, crées.
activités groupées de
-Nombre de
production/commerciali sessions d’appuisation
conseil tenues.

Activités prévues

responsables

Ateliers de sensibilisation
pour adhésion au projet.
Mise en place du comité de
gestion.
Travaux d’installation de la
pépinière/plantation.
Travaux d’entretien et de
gestion de la
pépinière/plantation
Mise en place d’une synergie
des prix entre les acteurs et
la chaine de valeur. Appui à
la production et diffusion du
matériel végétal sélectionné
et à haut
rendement/Amélioration des
systèmes de culture.

-Sectoriel
-Comité de
gestion
-Prestataires

-sectoriel
-comité de
gestion
-prestataire

-Redynamisation des organisations de
producteurs et des coopératives existantes en
zone d'intervention.
-Appui aux producteurs dans la recherche des
débouchés (Contract farming).

Approche et stratégie de mise en œuvre

Dans quelle mesure les bénéficiaires
participent-ils à l’élaboration du projet
et sa réalisation ?

Les ateliers de planification participative.
Le choix participatif des problèmes prioritaires
(comparaison par pair pour priorisation du
premier problème/scoring).
L’identification du problème prioritaire.
La mise en place du comité de gestion.
La mise en place participative des
mécanismes de faisabilité du projet.
Le suivi/compte rendu sur la mise en œuvre
/gestion du projet.
La formation des acteurs de la filière.

Le projet assure une répartition équitable des
Dans quelle mesure le projet intègre-t-il possibilités, des ressources et des bénéfices
la dimension genre ?
entre les différents groupes visés par le
projet.
Le projet garantit la participation des femmes
aux instances de décision du projet.
Le projet englobe l’intersection de
l’expérience des femmes.
La pratique de l’agroforesterie La pratique de
l’abattage sélectif La gestion rationnelle des
Dans quelle mesure le projet intègre-t-il ressources en eau. La sensibilisation des
la dimension de développement
groupes riverains et le personnel sur les
durable ?
risques liés aux IST/VIH/SIDA/Hépatites en
causeries éducatives.
Le Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural à travers son sectoriel
Comment les autorités locales,
apporte : Un appui-conseil-compagnonnage.
nationales ou régionales sont engagées Le PNDP apporte: Un appui à l’organisation
dans la mise en œuvre du projet?
des acteurs. Un appui au renforcement des
capacités de compagnonnage.
.Dispositif de suivi
Le système de suivi/évaluation des activités
Système de suivi
du projet pendant et après l’exécution des
travaux de mise en place.
Leçons apprises des expériences
antérieures (positives et négatives,

Difficultés d’accès aux intrants et matériel
végétal sélectionné (utilisation du tout venant
= faible rendement).
Faciliter l’accès aux intrants et matériel
végétal sélectionné.

problèmes et solutions)
Motivation des partenaires pour un plan de
relance de la filière élevage, agriculture etc.

Bénéficiaires du projet
Bénéficiaires directs

Hommes, femmes, jeunes diplômés, 150
environ.
Hommes, femmes, jeunes diplômés,
chaine de valeur.

Bénéficiaires indirects

Pérennité du projet

Mesures en faveur de la pérennisation du
projet

Perspectives post-financement du projet
et ressources pour assurer la continuité :

Responsabilisation du Comité de gestion
dans la mise en place des pépinières.
Encouragement à l'intensification de
l'agriculture et de l'élevage. Rôle de
coordination, de gestion, d’atteinte des
objectifs par le Comité de gestion. Prise en
charge progressive de toutes les activités
par les acteurs de la filière en début de
récupération.
-incitation à la gestion financière sur les
principes de séparation du fond de
roulement, du fonctionnement du comité de
gestion, appréciation des charges et
bénéfices. Les comptes d’exploitation feront
ressortir une marge bénéficiaire raisonnable
qui permettra de solder d’éventuels
surcoûts de production. Ce niveau de
performance est accessible et le retour sur
investissement, possible au début de la
période de récupération.

Département de la Lekié en Rouge

Présentation du projet
SITUATION ET IMPLANTATION DU PROJET:
JUSTIFICATION DU PROJET
La population est dense et misérable, sans eau potable, ni électricité, ni centre de soins. Des
maladies curables sous d’autres cieux sont d’emblée graves et mortelles dans cette région, où il faut
faire des kms de marche, pour arriver au centre
médical de l’arrondissement le plus proche, qui se
trouve être lui-même délaissé et démuni.
Il faut une soixantaine de kilomètres pour
arriver au premier centre chirurgical doté d’un
plateau technique apte à prendre en charge une
hernie étranglée. Ce déplacement exige en
moyenne une journée de voyage pénible et
incertain.
A Mengon, les familles les plus
organisées évacuent leur malade grave dans la
brouette sur au moins 5 km pendant la saison
sèche, avant de trouver un moyen de transport
conventionnel.
Les femmes enceintes n’ont pas de suivi
prénatal, elles accouchent comme autrefois à domicile ou dans les champs, dans l’ignorance totale
du planning familial.
Les pathologies courantes sont «prises en charge» par les vendeurs ambulants qui
distribuent à un prix exorbitant des médicaments de mauvaise qualité, parce que, généralement
contrefaits, périmés ou mal conservés.
Dans le cadre d’une enquête épidémiologique que nous avons effectuée récemment dans le
cite du projet et ses environs, nous avons obtenu sur 1000 personnes interrogées, les résultats
suivants :


85% des villageois déclaraient avoir un problème de santé au moins une fois par an.


50% des personnes malades totalisaient chacune 16 jours d’arrêt de travail au moins
par an ; le malade était à chaque fois assisté d’un membre actif de la communauté au moins, ce qui
correspondait à 32 jours d’inactivité pour les deux individus au compte d’un seul qui est malade.

32 jours d’inactivité pour un malade, rapportés aux 50% de la population malade par
an et à 6500 habitants donnaient 104.000 jours (32 x 6500 x 50%) perdus pour la région, soit
l’équivalent de 285 hommes et femmes adultes qui passent un an sans travailler.
Cette observation est préoccupante, d’autant que les pathologies responsables de cette morbidité
pouvaient en majorité être évitées par simples mesures de prévention (paludisme, typhoïde,
rougeole, malnutrition, méningite…etc.).

C’est ainsi, qu’il n’est pas rare de trouver dans ces villages qu’une mère de 9 enfants n’a pas cultivé
son champ d’arachide dans l’année (seule ressource financière de la famille), parce que ses enfants
souffraient de la rougeole et que, parfois, certains en sont morts.
Ce constat est lourd et moralement insupportable. Nous pensons donc que pour le bien-être de ces
populations délaissées et en situation de détresse sanitaire, la réalisation d’un tel projet, pourrait être
un motif d’espoir et une base pour le développement économique. Parce que notre institution,
combat la pauvreté sous toutes ses formes et que la maladie et la mort mettent un terme au progrès
de la société, nous croyons fermement que promouvoir un développement durable devrait
commencer par une amélioration, des conditions de vie de la population de cette région.
Le système hydraulique:
Il est constitué de trois pièces maîtresses :


un puits profond et couvert, ayant une grande capacité de production d’eau potable.


un réservoir en béton, porté par quatre
poteaux hauts de 5 m environ. Le réservoir a une
grande capacité de rétention d’eau (12 m3).

une motopompe et son système de tuyaux de ravitaillement qui distribuent l’eau du
puits au réservoir et du réservoir aux robinets des bâtiments.
ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE DU VILLAGE
Le village abrite sur son sol une population homogène de l’ethnie Eton. La société est basée sur la
famille élargie qui comprend le père comme chef de famille, la mère, centre d’action sociale de la
famille, les enfants, les ascendants (grands-parents), les oncles, (seconds pères); les tantes
(secondes mères), les cousins et cousines (seconds frères et
sœurs) et les membres de la belle-famille.
Plusieurs familles du modèle sus-décrit se regroupent pour
former la grande famille qui est représentée par un notable
surnommé chef qui signifie littéralement « fantôme gardien de
la concession ». Les grandes familles réunies sont dirigées par
les patriarches, qui détiennent le pouvoir ancestral
conservateur.
Les chefs traditionnels représentent l’autorité administrative; ils
rendent compte de leurs activités au Sous-préfet de
l’arrondissement. Ces chefs traditionnels, sont assistés dans
leurs tâches par les notables du village.
La vie politique est impressionnante. Toute la population milite
en action. 70% de la population milite pour le parti au pouvoir,
le RDPC pour des intérêts que ce dernier met à la disposition
de ses militants.
Mr. Edouard Hondt Fils
Représentant permanent ores au Congo Brazzaville

Ce militantisme instable, ce comportement de « chauve-souris » pratiqué par la population
camerounaise entière, se justifient par la confusion que les dirigeants instaurent entre l’Etat et le parti
au pouvoir.
Les autres partis politiques sont quasi inexistants dans le village.

ASPECTS CULTURELS
La religion
Le christianisme est le seul courant religieux qui existe dans cette région. Près de 85% de la
population est chrétienne catholique, encadrée par une paroisse en création dans le village. Les 15%
restants se partagent l’église
presbytérienne camerounaise et
les nouvelles églises qui chaque
année voient le jour.
L’ordre social
Le sexe et l’âge des individus
sont à la base du respect et de
la bienveillance entre personnes.
Ainsi, l’homme est le maître
incontestable de la femme, et les
vieux se font écouter d’abord
pour leur âge et, seulement
ensuite, pour ce qu’ils disent.
L’éducation
familiale

sociale

et

Elle a une allure initiatique et
solitaire. Le jeune garçon est initié pour la bravoure par son père et la jeune fille pour la maternité et
le foyer par sa mère. L’enseignement moderne est plus favorable aux garçons qu’aux filles, parce
que, généralement, la formation d’une fille est considérée comme un gâchis par les parents qui
pensent que lorsqu’elle sera mariée, tous ses acquis ne serviront finalement pas à la famille de
naissance.
Les tabous
Le sexe a toujours été un sujet tabou et en parler aux enfants est considéré comme un crime. Même
entre adultes, on préfère souvent utiliser les gestes ou les images plutôt que des mots véritables
pour désigner l’acte sexuel.
Les interdits
Les interdits alimentaires sont encore légions au village. Ainsi, une femme n’a pas le droit de manger
certaines variétés alimentaires, telles que le boa, le rat, le silure, …etc., officiellement parce que ces
viandes sont vénérées et dangereuses pour une femme qui doit encore accoucher.

Les croyances
Elles sont prépondérantes dans la région et dans toute la sous-région :
Les rêves et les pressentiments gouvernent la spiritualité, surtout lorsqu’ils sont dévoilés et
interprétés par un vieillard.
La sorcellerie est une hantise permanente et une force supplémentaire pour ces individus qui
se transforment en plein jour pour détruire les biens et les personnes, ce qui pousse certains
jeunes vers le chemin de l’exode.
Les signaux fournis par la nature à travers les odeurs, les cris d’oiseaux et d’animaux, le
souffle du vent, la couleur des nuages, …etc., sont noblement interprétés par les vieux et les
jeunes initiés, et directement traduits en messages que la population prend généralement
très au sérieux.
Les coutumes
Elles constituent le code juridique de la société traditionnelle. Par exemple, les différends entre
personnes sont réglés selon les considérations coutumières pour lesquelles les peines vont d’un coq
à donner à 100 chèvres, selon la gravité de la faute commise.
Parfois même, le tribunal coutumier condamne l’individu à la mise en quarantaine quand le délit est
très grave. Les mariages sont coutumièrement célébrés dès que le prétendant verse la dote à la
belle-famille et lui donne la nourriture exigée.
Les rites
Ils ont une grande valeur dans la société locale. Certaines cérémonies traditionnelles permettent
d’éloigner le sort lié à un individu ou une famille, et confèrent ainsi, une protection durable vis à vis
des maladies ou des malédictions.

Ces dernières décennies, le village se heurte aux gros problèmes de conflit de génération. Les
jeunes ont tendance à bannir radicalement la tradition sans pouvoir accéder au modernisme de la
civilisation occidentale. Les parents veulent s’accrocher à la tradition sans avoir à leur disposition, les

acquis du passé pour pouvoir appliquer les règles et coutumes ancestrales.
Cette impasse socio-culturelle, qui ne permet pas aux vieux de vivre leur passé ou aux jeunes de
vivre leur avenir, crée une situation intermédiaire bourrée d’inconvénients et de bavures pour la paix
sociale et le développement. C’est pour limiter ces dégâts et créer une réconciliation entre les uns et
les autres, que nous avons créé cet instrument d’arbitrage qu’est ORDES. Car au-delà des
divergences d’âges, il y a un point de
convergence vers lequel tous, jeunes et
vieux ont une aspiration: c’est la paix
sociale, la santé et l’amélioration des
conditions de vie en général, que ce soit
celle du modèle ancestral ou du modèle
occidental.
ASPECTS ECONOMIQUES
A 90%, l’économie est basée sur les
activités à caractère agro-pastoral. Les
hommes font des plantations avec un
accent particulier sur le cacaoyer,
cultivé depuis près d’un siècle dans la
région. Ce cacao a une production
saisonnière, une fois par an (octobredécembre). Avec la libéralisation des
marchés, les planteurs se regroupent en Groupements d’Initiatives Communes (GIC) pour présenter
collectivement leur récolte à un acheteur qui prend tous les produits au même prix par kilogramme.
Mais face à une urgence financière, certains planteurs se livrent souvent aux ventes isolées de leur
production à un prix plus bas.
Les femmes cultivent les champs selon la méthode poly-culturale traditionnelle associant macabo,
taro, manioc, maïs, arachide, gombo et d’autres spéculations minoritaires. Les récoltes médiocres
sont destinées à la vente dans les grandes villes à 70%, et à la consommation familiale dans 30%
des cas.
Depuis quelques années, avec la précédente chute des prix du cacao, les hommes et les femmes se
sont mis ensemble dans la culture du bananier
plantain qui est vendu dans les grandes villes et
aux revendeurs qui l’exportent vers le Gabon et la
Guinée-Equatoriale.
Les arbres fruitiers de variétés différentes existent
(pruniers, manguiers, orangers, citronniers....).
Initialement, on ne les plante pas pour vendre,
mais devant une production excédentaire, les fruits
sont vendus en ville lorsque l’état des routes le
permet. Le maraîchage techniquement délicat
n’est pas pratiqué intensément au village. Le petit
élevage existe; mais, les promoteurs abandonnent
les bêtes qui se nourrissent finalement des fruits et
des champs chez les voisins, constituant ainsi plus un problème social qu’une solution économique

pour le village. La chasse est en voie de disparition, car pratiquée sans réglementation. Avec la
disparition des forêts dans le paysage actuel du village, même le rat commence à être introuvable.
La pêche n’est pas développée dans le village. Les rivières sont certes abondantes, mais la
surexploitation et les conditions écologiques ne permettent plus la prolifération du poisson d’eau
douce. L’artisanat a beaucoup de potentialités, mais reste embryonnaire. On rencontre quelques
villageois qui fabriquent des lits en bambou, des nattes, des paniers et quelques objets
d’ameublement.
La transformation alimentaire est presque inexistante. Seules quelques femmes fabriquent le bâton
de manioc et le tapioca de manière extensive, destinés au commerce et à la consommation locale.
Les échanges commerciaux sont contrariés par l’état des routes. Les récoltes destinées à la vente
dans les grandes villes se font en saison des pluies quand les routes sont impraticables,
compromettant ainsi l’effort des paysans. En saison sèche, quand les routes sont praticables, seuls
le plantain et le macabo se récoltent.
Jadis, un marché mensuel était organisé tous les derniers samedis du mois dans le village. Mais,
depuis une dizaine d’années, la fréquentation courante des villes a rendu inutile ce marché qui a
même disparu. Reste, cependant, un marché périodique bimensuel qui se tient au centre de Sa'a Les
villageois de cette région y vont, plus pour le divertissement et le loisir que pour les raisons
commerciales.
POUVOIR D’ACHAT ET NIVEAU DE VIE DE LA POPULATION LOCALE
Deux problèmes importants se posent sur le pouvoir d’achat des populations locales
Le 1er problème :
Il
concerne
l’insuffisance
des
ressources financières. En effet, la
population connaît une prospérité
financière 3 mois sur 12 (d’octobre à
décembre), période correspondante à
la vente de cacao. Des cas
sporadiques de recettes sont aussi
observés lors de la vente du plantain
(février-mars) et d’arachide (juin). Les
fonds générés par ces ventes
périodiques
ne
sont
pas
quantitativement suffisants.
A titre d’exemple, le plus grand
planteur a vendu 28,5 sacs de cacao
de 70 kg l’année dernière pour gagner 1 100 000 FCFA (2.750 Frs) à raison de 550 F CFA (CHF
1,28) le kilogramme. Si l’on suppose qu’il a également vendu avec son épouse 10 sacs d’arachides à
raison de 12 000 F CFA (CHF30) le sac, soit 180 000 F CFA (CHF 450), 50 régimes de plantains à
raison de 700 F CFA (CHF1,75) le régime, soit 35 000 F CFA (CHF87,50) et 3 chèvres à 25 000
(CHF 62,50) l’une, soit 75 000 F CFA (CHF 187,50). Le revenu annuel maximal de cette famille
laborieuse sera donc de 1 330 000 F CFA (CHF 3.325).

A côté de ce grand planteur, il y a les tout petits, majoritaires au village, qui ne gagnent pas la
somme de 250 000 F CFA (CHF 625) par an.
En résumé, le revenu moyen par famille de 10 personnes, enfants compris, n’excède pas 400 000 F
CFA (CHF 1.000) par an, soit 33 000 F CFA (CHF
82, 50) environ par mois, et donc 3 300 F CFA
(CHF 8,25) par personne et par mois.
Le 2ème problème:
Il concerne la gestion. Les sommes récoltées
périodiquement ne sont pas planifiées dans
l’année. Elles sont directement converties en
boissons et autres plaisirs, comme si les
populations voulaient en un jour oublier leur
misère quotidienne. C’est ainsi que les villageois
sont en fête permanente, faisant de grandes
consommation de boissons et d’aliments pendant
les trois mois de vente du cacao, mais dès que le
mois de janvier commence, ils n’ont plus d’argent
pour survivre; situation risquée qu’ils endurent jusqu’à la prochaine vente de cacao de l’année
suivante.
Dans les familles les plus organisées, on investit, on s’équipe et on se bat pour améliorer les
conditions de vie en dépit du contexte très peu favorable. Puisque le cite du projet, comme tous les
autres villages de l’arrondissement, n’est pas approvisionné en électricité, quelques familles, après
des années de tontines et d’épargne, se sont dotées de groupes électrogènes, de téléviseurs et de
radiocassettes, qui fonctionnent quelques heures dans les nuits de fête, pendant les veillées
mortuaires, et lors des matches internationaux auxquels participent les Lions Indomptables du
Cameroun.
Aux moments forts du football, toutes les populations se ruent vers ces habitations peu spacieuses
pour la circonstance pour visionner le match. Souvent on est obligé de positionner des miroirs dans
différents sens pour multiplier les sources d’images à partir d’un même écran de téléviseur pour
satisfaire le maximum de téléspectateurs, venus après des kilomètres de marche, observer une
seule action de ce match de football. Bien entendu, ceux qui ont pu visionner la première partie dans
ces conditions devront céder leur place aux autres à la deuxième partie pour qu’à la fin du match
chacun rentre chez soi avec une image et un commentaire qu’il pourra restituer à ceux qui n’ont pas
eu le privilège de faire le déplacement.
ASPECTS DEMOGRAPHIQUES
La population dans toute la région est estimée à 6500 habitants en période scolaire, soit une densité
très faible d'habitants au km2.Cette population est plus importante en période de vacances scolaires
quand les collégiens rentrent au bercail. Le taux de natalité est estimé à 28%. Le taux de mortalité
estimé à l5‰, soit donc une croissance de 16 habitants par an. Taux d’accroissement est estimé à
13‰.
L’immigration est une situation exceptionnelle dans le village. Au demeurant, on note la présence de

20 allogènes constitués en majorité de Camerounais d’origine anglophone qui sont là pour la main
d’œuvre ouvrière dans les cacaoyères. L’exode rural est
prépondérant. Les jeunes quittent prématurément l’école,
faute d’un savoir-faire professionnel, et ne supportant pas
les activités champêtres traditionnelles peu rentables, ils
se ruent dans les villes, officiellement à la recherche du
travail qu’ils ne trouvent souvent pas. Dans la honte de
rentrer comme ils sont partis ou généralement plus
diminués qu’avant, ils finissent par rester dans les villes
pour demeurer inutiles à la société. En guise d’illustration,
les ressortissants de village en âge de travailler, errant
dans les villes, représentent environ 80% d’adultes vivant
hors de leur terre natale.
ASPECT SANITAIRE
Comme on l’a vu plus haut, il n’y a pas de centre de santé
ni au village, ni dans les environs. Le centre médical
d’arrondissement qui est la structure sanitaire la plus
proche se trouve à plusieurs kms de marche à pied
lorsque les routes sont impraticables. Le centre chirurgical compétent pour opérer une hernie, se
trouve a Sa'a chef lieu d'Arrondissement, qui lui-même est mal équipé.
Dans ces conditions, il n’y a pas de couverture sanitaire même élémentaire. Les vendeurs ambulants
des médicaments périmés ou mal conservés, font périodiquement du porte à porte pour livrer
quelques comprimés et injections qu’eux-mêmes ne maîtrisent pas, faute de formation élémentaire
préalable. Il va de soi que dans pareille situation, une plaie hémorragique, un accouchement difficile,
une hernie étranglée, un neuro-paludisme ou la rougeole sont automatiquement mortels et
aboutissent presque toujours au décès en saisons pluvieuses, quand les routes sont impraticables.
RESSOURCES EXISTANTES DANS L’ARRONDISSEMENT ET LE DEPARTEMENT

Chaque centre d’arrondissement est doté d’un Lycée d’enseignement général, d’une section
artisanale rurale, rarement fonctionnelle. Le collège d’enseignement technique existe seulement au
chef-lieu du Département. Dans chaque village, on trouve
une école primaire rudimentaire la plupart du temps.

Me Louis KALOU
Avocat
Délégué Permanent Chargé des Questions
Juridiques en Afrique du Sud et de l'Est

Estimation des risques
RISQUE :
Humain
compétence insuffisante
Vol des poulets
Risques : contexte
humain, financier, légal,
naturel, etc.

FINANCIER
Augmentation des coûts de production
Chute des prix.
LEGAL
Fournitures défaillantes
Retard de livraison
NATUREL
Mauvaise qualité de la production
Epidémies.
MESURES DE PREVENTION

et quelles sont les
mesures de
prévention ?

HUMAIN
Formation des acteurs, recyclage
Sécurité renforcée à proximité
FINANCIER
Création des comptoirs saisonniers de vente aux
consommateurs.
Calcul des retours sur investissement
LEGAL
Homologation de la ferme
NATUREL
Redynamisation des circuits techniques modernes de
production/lutte contre les épidémies en collaboration
avec le sectoriel compétent.

Programme d'activités dans le village

Le village

L’école

Les élèves

1. Les objectifs du projet pour le village
Les objectifs principaux sont les suivants :
 Permettre aux enfants d’approfondir la connaissance de leur culture
 Promouvoir l’échange interculturel autour de l’école, de l’église du village
Nous souhaitons, à travers ce projet, modifier l’image de l’école, en démontrant que
celle-ci participe au développement global des enfants. Nous souhaitons également
favoriser l’expression créative des enfants de l’école.
2. Les actions qui seront réalisées
Différents ateliers seront montés par les professeurs.

Un spectacle, écrit, dessiné,
colorié, joué par les enfants

Après l’artisan, c’est aux
élèves de construire le
panier traditionnel
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L’étude du marché des porcs
L’offre des porcs :
Avec 895 millions de têtes en 1997 d’après un rapport de la FAO, soit environ un
porc pour six habitants de la planète,
la viande de porc est présentée
comme la plus consommée dans le
monde (75 millions de tonnes contre
50 millions de tonnes de viande de
bovins consommées). Le porc a
ainsi la productivité la plus élevée.
Malheureusement
l’Afrique
ne
produit que 1.5% de viande porcine
consommée dans le monde.
Au Cameroun, elle provient en
grande partie des élevages de
l’Ouest et du Nord Cameroun qui
sont les principaux fournisseurs en la
matière.
On
note
cependant
l’existence de quelques élevages dans les provinces du Littoral, du Centre et du Sud.
Une mention particulière doit être faite sur l’importation de plus en plus
importante de la viande porcine surgelée en provenance des pays européens.
La demande :
Il existe une très grosse demande de porcs dans les villes de DOUALA, de
YAOUNDE, et plus récemment dans celle de KRIBI du fait de l’implantation du
Terminal pétrolier Tchad Cameroun. Plus loin de la zone du projet, se trouvent les
villes d’EBOLOWA et de SANGMELINMA dont la majeure partie des besoins sont
satisfaits à partir de la ville de YAOUNDE.
Plusieurs faits expliquent l’importance de cette demande :
 Le statut de la ville de Douala : Capitale économique du Cameroun, la ville
de Douala est le point de départ de toutes les productions agricoles et
d’élevage camerounais vers de nombreuses destinations sous-régionales et
internationales. Le Gabon, la Guinée Equatoriale, l’Afrique de l’Ouest et les
pays de l’Europe constituent quelques destinations des productions
camerounaises à partir de cette métropole.
 Le statut de la ville de Yaoundé : Capitale politique et administrative du
Cameroun, elle est le siège des institutions de la République, des
représentations diplomatiques, ville abritant le plus grand nombre de services
publics employant des milliers de fonctionnaires de tous horizons. Ceux-ci, du
fait des coutumes, sont le plus souvent amenés à se rendre à des deuils,
mariages, baptêmes, etc. dans leurs villages respectifs, et ces manifestations
sont des occasions où la viande de porc, de même que celle de poulet est
incontournable.

 Les fêtes de Noël et du Nouvel An, de même que les manifestations
politiques, les passations de grades religieux ou militaires, la fête de
l’Assomption, de la Pentecôte, sont autant d’occasions de forte demande de
la viande porcine et de volaille.
 Les services de restauration : Dans toutes les villes de quelque importance
que ce soit, les restaurants, les hôtels, les gargotes, les circuits et même les
« tournedos », présentent la viande de porc et de poulets dans tous les
menus. Ces derniers temps, on trouve du porc et du poulet braisé dans toutes
les villes, aux alentours des bars et autres bistrots.
 Le marché sous régional : De nos jours, nul observateur averti de la
chose économique ne peut contester la place de choix qu’occupe le
Cameroun dans la fourniture de vivres de toutes sortes à ses voisins les
plus proches. Cette coopération économique s’étend également sur les
produits de l’élevage de la volaille (poulets de chair et œufs), mais surtout
en fournitures de bêtes porcines dans les marchés frontaliers.
Les prix du marché :
Le porc se vend sur pied ou abattu. Son prix varie selon les périodes de l’année à
cause des spéculateurs qui
profitent de la forte demande
pendant les fêtes pour
augmenter les prix.
Ainsi trouve-t-on des porcs
de 80 à 90 kg dont le prix
varie entre 100.000 (CHF
250) et 150.000 (CHF375) et
des porcs de 200 kg à
400.000 (CHF1.000) ou
450.000 FCFA (CHF1.125).
Le
kg
de
porc
est
généralement vendu à 1.300
FCFA. (CHF3, 25)
La clientèle visée :
La production du projet sera
écoulée sur les marchés de porcs les plus importants des villes de Douala, EDEA,
puis auprès des acheteurs qui ravitaillent la ville de KRIBI afin de satisfaire, les
nouveaux besoins de viande occasionnés par l’ouverture du terminal pétrolier TchadCameroun.

Les prix de vente proposés :
Le Partenaire local compte mettre sur le marché, des animaux engraissés pendant 8
mois. Ceux-ci, à la fin de la période d’engraissement, pèseront entre 120 et 160 kg.
Le prix moyen de vente escompté est fixé à 120.000 FCFA. (CHF 300
L’étude de marché du poulet et des œufs
L’offre du poulet de chair :
De manière générale, on constate que la production avicole camerounaise est en
crise depuis 1999. Plusieurs élevages ont réalisé des efforts significatifs énormes
pour survivre à cette crise. En novembre 2001, on estimait à 43 % environ le niveau
de baisse de la production avicole du pays pour de multiples raisons dont :
 L’arrivée sur le marché de volailles mortes d’importation à des prix défiant
toute concurrence.
 Le coût élevé des matières premières entrant dans la production de la
provende, notamment la rareté du
maïs en certaines périodes de
l’année,
et,
l’importation
du
tourteau de soja à hauteur de 5000
à 7000 tonnes par an ; l’importation
du
concentré
minéral
azoté
vitaminé (CMAV).
 Ces différents facteurs combinés
entre eux (à l’exception de celui
portant sur l’importation massive
des volailles mortes européennes)
ont contribué au coût très élevé du
poulet produit localement. Pourtant, le marché du poulet est l’un des plus
dynamiques sur les marchés de vivres camerounais.
 Dans les campagnes comme dans les villes, le poulet est une denrée très
demandée quel que soit le jour de la semaine.
 Le ravitaillement de la clientèle est assuré par les élevages qui entourent la
ville de Yaoundé, mais beaucoup plus par les nombreux élevages de l’Ouest
Cameroun, de certaines unités du Nord Cameroun qui déversent sur les
marchés de la capitale le poulet élevé au grain appelé familièrement « poulet
de village ».
 Le poulet fumé est encore à ses balbutiements tant dans les élevages
camerounais que dans l’importation des volailles mortes par les grandes
surfaces. C’est un marché d’habitués pour lesquels les quantités offertes sont
commandées longtemps à l’avance.

La demande du poulet de chair:
La consommation de la viande de poulet est une réalité quotidienne dans toutes les
métropoles camerounaises. Les ménages, les institutions de formation supérieure,
les internats, les cantines, les restaurants d’entreprises, les marchés de vivres, les
abords des édifices publics, les gares routières, les gares voyageurs, les devantures
de bars, les gargotes, les dancings, etc. sont autant de lieux de consommation du
poulet. Cette consommation est multiforme, poulet acheté vivant, abattu et nettoyé,
nettoyé et fumé, en morceaux congelés. En rôtis, grillés ou en sauces.
D’autre part, les fêtes et manifestations diverses, mariages, funérailles, deuils,
meetings politiques, manifestations publiques, fêtes religieuses, fêtes de fin d’année,
sont autant d’occasions qui font du poulet l’une des denrées les plus consommées
par les habitants des villes comme Yaoundé et Douala. Enfin, les projets à forte
intensité de main d’œuvre et les pays voisins du Cameroun occasionnent une
croissance de la demande de poulet, ce qui entraîne parfois des hausses
exceptionnelles du prix des volailles sur les marchés à certaines époques de l’année.
Les grands chantiers comme celui du Pipe-line Tchad Cameroun et les pays de la
sous-région tels que le Gabon et la Guinée Equatoriale sont des gros demandeurs
du poulet produit sur le sol national camerounais.
Les prix pratiqués sur le marché :
Le poulet frais
L’observation des prix sur les marchés de la capitale concerne des poulets de 1,5 à 2
kg coûtant entre 2.500 (CHF 6,25) et 3.000 FCFA (CHF 7,5) Ces prix enregistrent
des fluctuations permanentes
tout au long de l’année selon le
niveau d’approvisionnement et
le lieu de provenance de la
volaille. C’est ainsi que pendant
les fêtes de fin d’année, les prix
grimpent pour se situer dans la
fourchette de 3.500 (CHF 8,75)
à 4.000 FCFA (CHF10)/volaille.
Le poulet fumé
Il est de plus en plus présent
sur les marchés, même si les
quantités offertes ne sont pas
très importantes. L’enquête
menée auprès de certains
éleveurs individuels et auprès de quelques supermarchés de la ville de Yaoundé
montre que le poulet fumé coûte plus cher que le poulet frais. Les prix se situent
entre 3.500 (CHF 8,75) et 5.000 FCFA (CHF12, 5).Selon la disponibilité, Il dépasse
parfois la barre de 6.000 (CHF15) à 7.000 (CHF17, 5) unité. Le prix du poulet fumé
est intimement lié à la disponibilité du poulet frais.

Les prix escomptés par le projet
L’ambition de l’Association est de « démocratiser » la consommation du poulet tant
en zone urbaine que rurale. L’objectif à atteindre étant également de permettre au
Camerounais moyen de consommer un produit de bonne qualité, sans produits
chimiques, à un prix raisonnable. L’idéal serait de produire plus, et de vendre plus
grâce à la combinaison de l’utilisation des produits agricoles camerounais utilisés
pour la fabrication de la provende nécessaire à l’élevage de la volaille. L’Association
compte écouler sa production à travers le réseau de revendeuses des marchés de
vivres des localités importantes qui l’entourent. Elle pourra vendre sa production à
travers ce réseau de la manière suivante :
Poulet de chair frais
pièce

1.000 FCFA (CHF2, 5)/ kg, soit 2.000 FCFA (CHF5) la

L’offre des œufs
Les œufs dans la filière avicole sont une denrée prisée au même titre que le poulet
de chair. Ce sont les mêmes
grossistes et les mêmes circuits
qui assurent la distribution des
œufs dans la capitale. Sur tous
les marchés, les œufs sont
disponibles mais les prix de
vente varient d’un marché à un
autre. Les œufs qui sont offerts
à la clientèle proviennent en
grande partie des élevages de
l’Ouest Cameroun où les
éleveurs se sont organisés en
coopératives. Plusieurs points
de dépôt de la production des
œufs dans la ville de Yaoundé
et Douala permettent, d’assurer
le ravitaillement des nombreux
marchés de vivres de la
capitale, tout en satisfaisant les besoins d’exportations vers les pays voisins.
Les prix des œufs sur les marchés :
Les œufs sur les marchés de la ville de Yaoundé affichent un prix moyen de 60
FCFA (CHF 0,15) l’unité. L’alvéole de 30 unités se vend à 1.300 (CHF 3,25) – 1.800F
CFA (CHF4,5) selon les périodes et l’état de l‘approvisionnement des marchés.
Le prix de vente proposé
La production d’œufs sera vendue à 40 FCFA (CHF 0,10) l’unité au grand public, soit
un prix de 1.200 FCFA (CHF 3) l’alvéole de 30 unités, et 35 FCFA (CHF 0,0875)
l’unité aux grossistes soit 1.050 FCFA (CHF 2,62) l’alvéole.
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Les objectifs de production:
L’élevage des porcs: (nombre de sujets)

Verrats
Truies
Porcs à
l’engrais
Total annuel

AN 1
2
30
240

AN 2
2
30
240

AN 3
3
45
360

AN 4
3
45
360

AN 5
4
60
480

272

272

408

408

544

AN 2
20.000
2.000
22.000

AN 3
24.000
3.000
27.000

AN 4
24.000
3.000
27.000

AN 5
24.000
3.000
27.000

AN 2
18
8
8
34

AN 3
27
12
12
51

AN 4
27
12
12
51

AN 5
36
16
16
68

L’élevage avicole: (nombre de sujets)

Poulets de chair
Pondeuses
Total annuel

AN 1
16.000
2.000
18.000

La production vivrière (ha) :
CULTURES
Maïs
Manioc
Soja
Total annuel

AN 1
18
8
8
34

Champs de maïs
Le personnel et sa rémunération annuelle
Le projet prévoit dès la première année le personnel suivant :
1 technicien d’Agriculture au salaire mensuel de
100.000 FCFA (CHF 250)
1 infirmier vétérinaire
100.000 FCFA (CHF, 250)
8 garçons de salle au salaire mensuel de
45.000 FCFA /personne
(CHF112, 5)
2 gardiens
35.000 FCFA /personne
(CHF87, 5)
FCFA et CHF
FONCTIONS
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
Technicien
1.200.000
1.200.000
1.320.000
1.320.000
1.452.000
d’agriculture
CHF 3.000
CHF 3.000
CHF 3.300
CHF 3.300
CHF 3.630
Infirmier vétérinaire
1.200.000
1.200.000
1.320.000
1.320.000
1.452.000
CHF 3.000
CHF 3.000
CHF 3.300
CHF 3.300
CHF3.630
Garçon de salle
4.320.000
4.320.000
4.752.000
4.752.000
5.227.200
CHF 10.800
CHF10.800 CHF 11.880 CHF 11.880
CHF13.068
Gardiens
840.000
840.000
924.000
924.000
1.016.400
CHF 2.100
CHF2.100
CHF 1.560
CHF 1.560
CHF 2.541
Totaux
7.560.000
7.560.000
8.316.000
8.316.000
9.147.600
Totaux Frs
CHF18.900.- CHF 18.900 CHF 20.790 CHF 20.790 CHF22.869.-

Les investissements:
Les frais immobilisés :
Rédaction d’une étude de faisabilité

250.000 FCFA (CHF 625.-)

Les bâtiments d’élevage comprendront :
Première année et deuxième années

Une porcherie ayant

150 m2 (truies vides et gestantes)

6 salles de 5 m x 5 m soit

80 m2 (truies allaitantes)

10 salles de 4 m x 2 m soit

30 m2 (verrats)

3 salles de 5 m x 2 m soit

1 salle de 3 m x 2 m soit

6 m2 (magasin)
Un bâtiment d’élevage des poulets
comprenant :
4 salles de 100 m2 chacune (élevage
de chair)
2 salles de 100 m2 chacune (élevage
de pondeuses)

Troisième et quatrième année
Une porcherie de 200 m2 par année. Le coût d’acquisition des bâtiments de la
porcherie s’élève à 12.000.000 FCFA (CHF 30.000)
Une salle de 100 m2 pour l’élevage de chair
Une salle de 100 m2 en troisième année pour l’élevage des pondeuses. Le coût des
bâtiments de l’élevage de la volaille s’élève à 6.000.000 FCFA (15.000 Frs.-) en
première année du projet.
Le matériel d’élevage porcin
Elevage des porcs
1 Bascule……………x………500.000 = 500.000……….. (CHF 1.250)
3 Brouettes………….x……... 45.000..=…..135.000……….. (CHF 337, 5)
5 Seaux……………...x………..1.500..=……..7.500……….. (CHF 18, 75)
5 Pelles……………...x………..8.000..=….…40.000………... (CHF 100)
3 Machettes…………x…….….2.000..=……...6.000……..... (CHF 15)
3 Râteaux……………x……….5.000..=……..15.000………. (CHF 37,5)
8 Fûts de 200 litres…x…….. 12.000..=……..96.000………. (CHF 240-)
3 Balais brosse……...x…….…4.500...=…….13.500…….… (CHF33 75)

2 Litres d’alcool………x…….3.000..=….6.000… (CHF 15)
2 Litres de mercurochrome……x 3.000….=…..6.000… (CHF 15)
2 litres de crésyl……..x……2.500…….=…..5.000……. (CHF 12,5)
SOUS TOTAL………830.000 FCFA

(CHF 2, 075,5)

Le matériel d’élevage avicole
Le matériel de base est constitué par les mangeoires, les abreuvoirs, les brouettes,
les seaux, les pelles, les râteaux, les balais, les pondoirs, les perchoirs etc. Le
matériel additionnel, du fait de l’accroissement des objectifs de production, sera
acquis au fur et à mesure des besoins.
a) Les mangeoires
Elles sont de deux types : celles utilisées pour le premier âge et celles destinées au
second âge. Elles ont respectivement une capacité d’une mangeoire pour 100
poussins et une pour 30 sujets. Ainsi pour tout l’élevage on aura besoin en 1 ère
année de:
50 mangeoires de 1er âge
150 mangeoires de 2ème âge.
Ces mangeoires qui seront fabriquées localement coûteront 3.500 FCFA (CHF 8,75)
par pièce pour le 1er âge et 2.500 FCFA (CHF 6 25) pour le 2ème âge.
b) les abreuvoirs
Les normes optimum d’élevage prévoient un abreuvoir de 5 litres (premier âge) pour
100 poussins et un abreuvoir de 15 litres pour 50 sujets de 2 ème âge. La ferme devra
acquérir en 1ère année :
50 abreuvoirs de 5 litres à 5.000 FCFA la pièce (CHF12, 5)
90 abreuvoirs de 15 litres à 6.000 FCFA la pièce (CHF 15.-)
c) les pondoirs
Ils sont construits pour 5 poules par unité. La ferme aura besoin de 100 pondoirs en
1ère année.
DESIGNATION

Mangeoires (1er âge)
Mangeoires (2ème âge)
Abreuvoirs de 5litres
Abreuvoirs de 15 litres
Seaux de 15 litres
Seaux de 50 litres
Bassines de 40 litres
Fûts 200 litres

QUANTITE

50
150
50
90
20
5
10
10

PRIX
UNITAIRE
FCFA

PRIX
UNITAIRE
FRS
SUISSE

PRIX TOTAL
FCFA

3.500
2.500
4.500
5.000
2.000
7.000
5.000
10.000

8,75
6,25
11,25
12,5
5
17,5
12,5
25

175.000
375.000
225.000
450.000
40.000
35.000
50.000
100.000

PRIX
TOTAL
FRS
SUISSE

437,5
937,5
562,5
1.125
100
87,5
125
250

Pulvérisateur
Table (5X2m)
Balais brosse
Râteaux
Perchoirs (ensemble)
Brouettes
Couteaux
Pelles
Balais
Lampes
halogènes
250w
Balances
Pondoirs
Machettes
Congélateur
Total

1
1
5
5
2
4
10
10
5
10

60.000
30.000
4.000
2.000
15.000
22.000
1.000
2.500
1.500
7.500

150
75
10
5
37,5
55
2,5
6,25
3,75
18,75

60.000
30.000
20.000
10.000
30.000
88.000
10.000
25.000
7.500
75.000

150
75
50
25
75
220
25
62,5
18,75
187,5

2
100
10
1

15.000
7.000
3.500
350.000

37,5
17,5
8,75
875

30.000
700.000
35.000
350.000
2.920.500

75
1.750
87,5
875
7.301,25

Le matériel agricole comprendra un motoculteur au prix de 2.500.000 FCFA (CHF
6.250) et du petit matériel agricole pour 500.000 FCFA (CHF 1.250) soit un total de
3.000.000 FCFA (CHF 7.500)
L’achat des reproducteurs :
30 truies
x
150.000FCFA
=
4.500.000 FCFA (CHF 11.250)
2 verrats
x
90.000FCFA
=
180.000 FCFA (CHF 450)
Soit une dépense totale de
4.680.000 FCFA (CHF 11.700)
Les investissements totalisent la somme de 29.430.500 FCFA (CHF 73.576,25)
a)L’achat des poussins:
3.000 poussins chair x
450 FCFA =
2.000 pondeuses
x
600 FCFA =

1.350.000 FCFA
1.200.000 FCFA

(CHF 3.375)
(CHF 3.000)

b) L’achat de la provende
Chair (3 vagues) x 1.023.500 FCFA
Pondeuses (vagues) x 1.512.000 FCFA

= 3.070.500 FCFA
=
4.536.000 FCFA

(CHF 7.676,25)
(CHF 11.340)

c) L’achat de l’aliment porcin (3 mois)
Maïs
3.621.300 FCFA
Soja
905.300 FCFA
Manioc
905.300 FCFA
CMAV
2.263.250 FCFA
d) L’achat de vaccins
Poulets de chair
x
Pondeuses
x
Porcs
x

160.000 FCFA x3
160.000 FCFA x3
250.000 FCFA x2

(CHF 9.053, 25)
(CHF 2.263,25)
(CHF 2.263,25)
(CHF5.658, 10)

= 480.000 FCFA
= 480.000 FCFA
= 500.000 FCFA

(CHF 1.200)
(CHF 1.200)
(CHF 1.250)

e)Les salaires du personnel (3 mois)
f) Les frais de transports
g) Les frais divers et imprévus
Total du B.F.R.

1.890.000
1.750.000
2.270.000

(CHF 4.724)
(CHF 4.375)
(CHF 5.675)

25.221.650 FCFA (CHF 63.054,10)

Coût total du projet

54.652.150 FCFA (CHF 136.630,4)
Les techniques d’élevage :
b) L’élevage porcin

Le choix des reproducteurs (Il est déterminant pour la suite de l’élevage).
Choix du verrat
Le verrat est le mâle reproducteur chez le porc. Ses capacités doivent être optimales
pour assurer une bonne descendance. Il doit être capable de monter et de féconder
au moins 15 à 20 truies lorsqu’il est en bonne forme. Doux et en bonne santé, il doit
être solide, vigoureux, et sans mal- formation. A un an, il est apte. Les fermes de
MVOG BETSI Yaoundé, de l’Ouest de MENGONG Sud offrent de bons verrats à 80
– 100.000 FCFA (de 200 à 250 CHF)
Choix des truies
Ce sont les femelles reproductrices. Leur choix obéit aux règles élémentaires de
l’hérédité. Les truies sont choisies parmi les porcelets de 2 e et de 3e générations
(portées). La truie choisie doit avoir 14 mamelles bien développées, rangées de
chaque côté du corps (7 de chaque), des onglons plats et égaux, 8 à 9 mois d’âge ; à
ce moment elle pèse entre 100 et 120 kg. Dans les mêmes fermes, la truie revient à
140.000 FCFA (CHF 350). Toutefois, la ferme polyvalente n’achètera les
reproducteurs qu’en 1ère année.
Le cycle des chaleurs
La truie possède 2 ovaires qui produisent tous les 21 jours, chacun 15 ovules ; c’est
la période des chaleurs. On la reconnaît chez une truie par :le fait pour la truie
d’essayer de monter ou de se laisser monter par d’autres truies quand elles sont en
groupes.ses grognements, sa vulve qui gonfle et coule, son agitation.le fait qu’en
appuyant la main sur son dos, elle se mette en position d’attente de l’accouplement,
pattes bien fixées au sol, dos courbés, oreilles redressées en arrière.
La saillie
C’est l’accouplement. La truie en chaleur est conduite vers la loge des saillies, puis
elle est séparée des autres. L’éleveur répétera l’opération le lendemain et logera
cette truie dans la loge des gestantes. 21 jours plus tard, il devra vérifier si la même
truie ne refait pas des chaleurs. Un bon sens de l’observation et une bonne

connaissance de ces animaux est pour cela nécessaire. Les dates de saillies sont
retenues pour déterminer les dates probables de mise bas.
La mise basse
Elle survient après 3 mois 3 semaines et 3 jours de gestation. La truie gestante doit
avoir une alimentation riche et équilibrée. L’éleveur préparera la loge de mise bas 4 à
5 jours avant la parturition (l’endroit est bien désinfecté et pourvu de paille). Il y
installera la truie et l’assistera pendant la mise bas. Les porcelets viennent au monde
1 par 1 en 10 ou 15 minutes d’intervalle. L’éleveur les dégagera loin de leur mère et
nettoiera leur cordon ombilical avec une solution à base d’eau de javel ou avec du
mercurochrome.
L’engraissement du porcelet
L’allaitement
Il dure 2 mois environ pendant lesquels les porcelets tètent leur mère. Pendant cette
période, la truie doit être convenablement nourrie. Les porcelets doivent recevoir
toute l’attention de l’éleveur.
La castration survient au bout de 3 semaines et le sevrage au bout de 2 mois. On
sépare les petits de la truie un jour sur deux pendant 10 jours, puis définitivement.
Pour une même truie il faut compter 200 jours environ entre 2 mises bas de la
manière suivante :

Gestation
115 jours

Allaitement
56 jours

Repos
27 jours
La nutrition de sevrage
Elle intervient un peu avant le sevrage. On met les porcelets en lots (selon le poids).
Les plus maigres sont laissés auprès des truies au-delà de 5 semaines. C’est au
bout de ce temps que les porcelets intègrent graduellement l’alimentation solide
favorable à leur croissance.

L’alimentation de sevrage doit comporter :

Des aliments énergétiques……………...65 – 75%

Des aliments protéiques…………………20 – 25%

Des aliments de calcium/phosphore……..2 – 3%

Des vitamines, éléments minéraux, sel….1,5. .2%

Ainsi les aliments ci-dessous peuvent constituer une bonne ration
…...journalière.

4 kg de tubercules (manioc, patate douce, plantain)

2 kg de maïs écrasé

2 kg de poudre de poissons

Kg de tourteau de coton/soja

1 kg de sucre

1 poignée de sel

1 poignée de poudre d’os brûlés

1 cuillerée d’huile de foie de morue.

La couverture sanitaire
De nombreuses maladies infestent les élevages porcins. Ce sont soit des maladies
d’hygiène (gale, poux, tiques, ténias) ou des infections qui, pour la plupart, (en
dehors de la peste porcine africaine) trouvent des traitements efficaces. On rencontre
le plus souvent :
La peste porcine
Le rouget
Les pneumonies
Les fièvres aphteuses
La tuberculose
La grippe.
Le suivi sanitaire est indispensable et doit faire l’objet d’un programme de
prophylaxie comme indiqué ci-dessous.
AGE DES SUJETS
ème

TRAITEMENT
PROPHYLAXIQUE

PRODUITS

DOSAGE

Bolumisole 1
Bolumisole 3
Biacalcium

1 comprimé/50 Kg
1 comprimé/150 kg
1 cuillère à café/5
kg
d’aliment
1
cuillère
à
café/5kg
d’aliment
10 cuillères à café
Idem

8
mois
reproducteur

-Vermifuge
-Minéraux

1er
mois
gestation

de -Minéraux
-Vitamines

Biacalcium
Stress-Vitamine

2ème
mois
gestation
3ème
mois
gestation

de -Vitamines + AA

Idem

de -Vermifuge
-Fer
-Vitamines + AA

Idem
Fercobsang
Idem

3 semaines plus -Vitamines + AA
tard
2 mois plus tard
-Vermifuge
sevrage
des -Vaccination
porcelets
Coût total en 1 an

Idem

Idem
10
café/3xj
Idem
Idem

Idem
Ruvax

Idem
2ml/tête

250.000 FCFA

625Frs.-

cuillères

a) L’élevage de la volaille
L’achat et la réception des poussins
C’est une étape très importante pour la suite de l’élevage. La sélection des poussins
doit être méticuleuse pour garantir la bonne croissance du cheptel. Avant toute
opération d’achat, il faut procéder au nettoyage systématique des locaux destinés à
recueillir les poussins (lavage, désinfection) ainsi que tout le matériel utile au futur
élevage. Les poussins d’un jour sont fragiles ; dès leur acquisition, il faut veiller à ce
qu’ils reçoivent un vaccin, si cela n’a pas été fait sur les lieux de couvaison. Les
commandes de poussins sont faites 2 ou 3 semaines à l’avance (poussins de chair
ou de ponte).
L’entretien des bandes
Pour réussir un élevage avicole, il faut veiller à la propreté et au suivi vétérinaire,
assurer une alimentation saine et de bonne qualité. L’observation quotidienne du
comportement des sujets permet de déceler rapidement les anomalies des individus,
les maladies, les écarts de comportements et d’y apporter dans les délais les plus
brefs, les solutions adéquates.
Chaque vague est engraissée pendant sept semaines pour les poulets de chair, et
entretenue pendant 21 mois pour les pondeuses, jusqu’à la période de réforme. La
vente survient alors après.
Laver, désinfecter et laisser le poulailler vide un mois avant l’installation d’une autre
bande pour tuer tous les germes constitue le vide sanitaire.
Les pondeuses doivent être protégées contre les fourmis, les rats et les serpents
(mangeurs d’œufs).
La mise sur pied des bâtiments n’est pas influencée par le type de matériau utilisé.
Elle doit seulement répondre aux normes suivantes :
Les murs des poulaillers sont élevés à mi-hauteur pour une bonne aération du
local.
Toutes les ouvertures doivent être grillagées.
Le toit doit être isolant.
La ventilation des poulaillers doit être aussi maximale que possible pour éviter
les excès d’humidité et/ou de chaleur.
Il faut une luminosité de 15 à 20 heures par jour car elle influence
positivement la croissance rapide des sujets.
L’espace adéquat pour les deux élevages est calculé de la manière suivante :
Poulet de chair
30 poussins au m2 la 1ère semaine
20 sujets au m2 de la deuxième à la quatrième semaine
10 poulets au m2 de la cinquième à la fin du cycle (7 ème semaine) soit 10 m2
au moins pour 100 poulets

Pondeuses:
Les poussins de ponte grandissent de la même manière que les poulets de chair et
l’espace de 10 m2 / 100 poulettes est gardé jusqu’au 5 ème mois avant l’entrée en
ponte. Dès la fin du cinquième mois, la densité idéale pour les pondeuses est de 100
pondeuses pour 32 m2.
La protection sanitaire
Elle est déterminante pour l’élevage et elle commence avant la réception des
poussins. Elle nécessite de la part des promoteurs un suivi rigoureux sur le plan de la
prophylaxie. Les maladies les plus fréquentes dans un élevage avicole sont le stress,
les coccidioses, les pulloroses ou typhoses, les ascaridioses, les bronchites
infectieuses, la pseudo peste aviaire, la maladie de new Castle, la maladie du
gumboro, etc.
Le suivi strict du plan de couverture sanitaire ci-dessus permet d’éviter plusieurs
affections :
1er jour
8e jour
17e jour
22e jour
30e jour

Pestox + vitamines du complexe G
Gumboro
Rappel du Pestox
Gumboro
Vermifuge

1 dose/poussin
idem
1 dose/poussin
idem
idem

Les vaccins peuvent être incorporés à l’eau de boisson. Les vitamines du Complexe
G accompagnent ces vaccins et doivent être utilisées du 1er au dernier jour de
L’engraissement. Le coût de la couverture sanitaire pour 1.000 sujets est de 160.000
FCFA. (CHF400.-)
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Le plan de financement des coûts du projet (TTC FCFA) et CHF
NATURE
DES COÛTS

VALEUR

DEJA
REALI
SE

A REALISER

Porcherie
Poulailler

12.000.000

-

12.000.000

6.000.000

-

6.000.000

830.000

-

830.000

2.920.000

-

2.920.000

3.000.000

-

3.000.000

4.680.000

-

4.680.000

Poussins

2.550.000

-

2.550.000

Provende

7.606.500

-

7.606.500

Aliments porcins

7.695.150

-

7.695.150

Vaccins

1.460.000

-

1.460.000

Salaires du
personnel
Divers
transports
Frais divers

1.890.000

-

1.890.000

1.750.000

-

1.750.000

2.270.000

-

2.270.000

Totaux FCFA
Totaux FRS

54.652.150
136.630,4

-

54.652.150
136.630,4

Matériel
porcs
Matériel
volailles
Matériel
agricole
Reproducteurs

APPORT
Personnel

SUBVENTIO
N
DEMANDEE

TOTAL
CHF

TOTAL
FCFA

12.000.000 12.000.0
00
6.000.000 6.000.00
0
830.000
830.000
2.920.500

5.652.1
50

5.652.1
50
14.130,
4

2.920.50
0
3.000.000 3.000.00
0
4.680.000 4.680.00
0
2.550.000 2.550.00
0
7.606.500 7.606.50
0
2.043.000 7.695.15
0
1.460.000 1.460.00
0
1.890.000 1.890.00
0
1.750.000 1.750.00
0
2.270.000 2.270.00
0
49.000.000 54.652.1
122.500
50
136.630,
4

30.000
15.000
2.075
7.301,25
7.500
11.700
6.375
19.016,25
19.237,9
3.650
4.725
4.375
5.675
136.630,4

La physionomie du financement :
Apport de l’ORDES
Financement demandé

5.652.150
49.000.000

(CHF 14.130,4)
(CHF 122.500F)

soit 10.34%
soit 89.66%

Tableau d’amortissement des immobilisations
Nature des
immobilisations

Bâtiments
Matériels
d’élevage

Valeur
D’origine

18.000.00
0
3.750.500

Taux
(%)

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

1.800.0
00
-

10

1.800.000 1.800.000 1.800.000

1.800.000

33,3
3

1.250.041 1.250.041 1.250.418

-

Matériel
agricole

3.000.000

20

Reproducteurs

4.680.000

33,3
3

Totaux
annuels
FCFA
Totaux
annuels
FRS

29.430
500

600.000

600.000

600.000

600.000

2.400.000

2.400.0
00

CHF
6.000

CHF
6.000

1.559.844 1.559.844 1.560.312
5.209.885 5.209.885 5.210.730

CHF
73.576,25

600.000

CHF
13.024,7

CHF
13.024,7

CHF
13.026.8

Les Recettes Prévisionnelles (FCFA)
Détermination des recettes prévisionnelles :
Les recettes sont estimées en fonction des pourcentages annuels de perte suivants :
1- Elevage porcin
2%
2- Elevage de poulets de chair
2%
3- Production d’œufs
5%
4- Pondeuses reformées
10% sur l’ensemble du cheptel de départ
Le taux de ponte est de 95% d’où l’estimation des productions vendables établies
comme ci-dessous :
PRODUCTION
VENDABLE

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

Porcs à
l’engrais
Poulets de
chair
Production
d’oeufs
Pondeuses
reformées

235

235

352

352

470

15.680

19.600

23.520

23.520

23.520

324.900

649.800

812..250

812.250

812.000

1.800

1.800

1.800

1.800

Tableau des recettes prévisionnelles (FCFA)
NATURE
DES
RECETTES
Vente de
porcs
Vente de
poulets
Vente de
pondeuses
Vente
d’oeufs
Totaux
annuels

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

28.200.000

28.200.000

42.240.000

42.240.000

56.400.000

31.360.000

31.360.000

84.480.000

84.480.000

112.800.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

11.371.500

22.743.000

28.428.750

28.428.750

28.428.750

70.931.500

86.803.000

159.648.750 159.648.750 202.128.750

NATURE
DES
RECETTE
S
Vente de
porcs
Vente de
poulets
Vente de
pondeuses
Vente
d’oeufs
Totaux
annuels

Tableau des recettes prévisionnelles (CHF)
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4

AN 5

70.500Frs

70.500FRs

105.600Frs

105.600Frs

141.000Frs

78.400Frs

78.400Frs

211.200Frs

211.200Frs

282.000Frs

11.250Frs

11.250Frs

11.250Frs

11.250Frs

28.428Frs75

56.857Frs5

71.071Frs9

71.071Frs9

71.071Frs9

177.328Frs7
5

217.007Frs
5

399.121Frs
9

399.121Frs
9

505.321Frs
9

Tableau des recettes prévisionnelles (CHF)
PERIODE
RUBRIQUES
Matières et
fournitures
cons.
Maïs
Manioc
Soja
CMAV
Vaccins
Poussins
Provende
Transports
consommés
Divers
Transports
Autres services
consommés
Réparations
diverses
Electricité
Téléphone
Honoraires
juridiques et
comptables
Frais du
consultant
Frais de
formation

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

7.935.840
7.935.840 11.903.760 11.903.760
1.803.600
1.803.600
2.705.400
2.705.400
2.164.320
2.164.320
3.246.480
3.246.480
6.012.000
6.012.000
9.018.000
9.018.000
5.000.000
6.000.000
7.500.000
7.500.000
8.400.000 10.200.000 10.800.000 10.800.000
19.399.920 23.493.900 29.099.880 29.099.880

15.871.680
3.607.200
4.328.640
12.024.000
7.750.000
10.800.000
29.099.880

2.000.000

2.700.000

3.200.000

4.000.000

4.500.000

300.000

500.000

700.000

700.000

1.000.000

240.000
360.000
400.000

240.000
396.000
400.000

264.000
435.000
450.000

264.000
479.160
450.000

290.000
527.075
450.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

4.000.000

4.000.000

5.000.000

Charges et
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
pertes diverses
Frais de missions
500.000
500.000
700.000
700.000
réception
500.000
500.000
700.000
700.000
Frais de
personnel
Salaires du
7.560.000
7.560.000
8.316.000
8.316.000
personnel
Impôts et taxes
vignettes
75.000
75.000
75.000
75.000
Diverses taxes
200.000
200.000
200.000
200.000
Dotations aux
amortissements
Amortissement
5.209.885
5.209.885
5.210.730
2.400.000
des
immobilisations
TOTAUX
72.060.565 79.890.545 100.574.25 99.107.680
0

AN 5
1.000.000
1.000.000

9.147.600

75.000
200.000

2.400.000

112.571.075

Les Charges prévisionnelles d’Exploitation (CHF)
PERIODE
RUBRIQUES

Matières et
fournitures
consommées
Maïs
Manioc
Soja
CMAV
Vaccins
Poussins
Provende
Transports
consommés
Divers transports
Autres services
consommés
Réparations
diverses
Electricité
Téléphone
Honoraires
juridiques,
comptables
Frais du
consultant
Frais de
formation

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

19.839,6
4.509
5.410,8
15.030
12.500
21.000
48,499,8

19.839,6
4.509
5.410,8
15.030
15.000
25.500
58.734,75

29.759,4
6.763,5
8.116,2
22.545
18.750
27.000
72.749,7

29.759,4
6.763,5
8.116,2
22.545
18750
27.000
72.749,7

39.679,2
9.018
10.821,6
30.060
19.375
27.000
72.749,7

5.000

6.750

8.000

10.000

11.250

750

1.250

1.875

3.125

3.750

600
900
1.000

600
990
1.000

660
1.085,5
1.125

660
1.197,9
1.125

725
1.317,7
1.125

2.500

2.500

5.000

5.000

7.500

7.500

7.500

10.000

10.000

12.500

Charges et
pertes diverses
Frais de
missions
Réception
Frais de
Personnel
Salaires du
personnel
Impôts et taxes
Vignettes
Diverses taxes
Dotations aux
amortissements
Amortissement
des
immobilisations
TOTAUX

1.250

1.250

1.750

1.750

2.500

1.250

1.250

1.750

1.750

2.500

18.900

18.900

20.790

20.790

22.869

187,5
500

187,5
500

187,5
500

187,5
500

187,5
500

13.024,7

13.024,7

13.026,8

6.000

6.000

180.151,4

199.726,35

251.435,6

247.319,2

281.427,7

Les Comptes prévisionnels d’Exploitation (FCFA)
PERIODE
RUBRIQUE

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

28.200.000

28.200.000

42.240.000

42.240.000

56.400.000

31.360.000

31.360.000

84.480.000

84.480.000

112.800.000

-

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

11.371.500

22.743.000

28.428.750

28.428.750

28.428.750

70.931.500

86.803.000

159.648.750 159.648.750 202.128.750

PERIODE
RUBRIQUE
RECETTES
(A)

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

Ventes de
porcs
Ventes,
poulets de
chair
Ventes de
pondeuses

70.500Frs

70.500

105.600

105.600

141.000

78.400

78.400

211.200

211.200

282.000

11.250

11.250

11.250

11.250

RECETTES
(A)
Ventes de
porcs
Ventes,
poulets de
chair
Ventes de
pondeuses
Ventes
d’oeufs
SOUS
TOTAL (A)

(CHF)

Ventes
d’oeufs
SOUS
TOTAL (A)

CHARGES (B)

28.428,75

56.857,5

71.071,9

71.071,9

71.071,9

177.320,75

217.007,5

399.121,9

399.121,9

505.329,9

AN 1

Matières et
50.715.680
Fournitures
consommées
Transports
2.000.000
consommés
Autres services 5.300.000
consommés
Charges et
1.000.000
pertes diverses
Frais de
7.560.000
Personnel
Impôts et taxes
275.000
Dotations aux
5.209.885
amortissements
SOUS TOTAL 72.060.565
(B)
MARGE
-1.129.065
BRUTE

CHARGES (B)
Matières et
Fournitures
consommées
Transports
consommés
Autres services
consommés
Charges et
pertes diverses
Frais de
Personnel
Impôts et taxes
Dotations aux
amortissements
SOUS TOTAL
(B)
MARGE
BRUTE

AN 1
126.789,2

(FCFA)
AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

57.609.660

74.273.520

74.273.520

83.481.400

2.700.000

3.200.000

4.000.000

4.500.000

5.536.000

7.899.000

8.443.160

10.767.075

1.000.000

1.400.000

1.400.000

2.000.000

7.560.000

8.316.000

8.316.000

9.147.600

275.000
5.209.885

275.000
5.210.730

275.000
2.400.000

275.000
2.400.000

79.890.545 100.574.250 99.107.680
60.541.070

112
571.075
89.557.675

AN 4
185.683,8

AN 5
208.703,5

6.912.456

59.074.500

(CHF)
AN 2
AN 3
144.024,15
185.683,8

5.000

6.750

8.000

10.000

11.250

13.250

13.840

19.747,5

21.107,9

26.917,7

2.500

2.500

3.500

3.500

5.000

18.900

18.900

20.790

20.790

22.869

687,5
13.024,7

687,5
13.024,7

687,5
13.026,80

687,5
6.000

687,5
6.000

180.151,4

199.726,4

251.435,6

247.769,2

281.427,7

-2.822,7

17.281,15

147.686,25

151.352,7

223.894,2

PERIODE
RUBRIQUES
RESSOURCE
S (A)
Apport
Personnel de
PL
Subvention
demandée
Recettes
prévisionnelles
SOUS TOTAL
(A)

PERIODE
RUBRIQUE
RESSOURCES
(A)
Apport
Personnel de
PL
Subvention
demandée
Recettes
prévisionnelles
SOUS TOTAL
(A)

Les plans Annuels de Trésorerie (FCFA)
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4

AN 5

5.652.150

49.000.000
70.931.500
125.583.65
0

AN 1

86.803.00
0
86.803.00
0

159.648.75
0
159.648.75
0

(CHF)
AN 2

159.648.75
0
159.648.75
0

202.128.75
0
202,128.75
0

AN 3

AN 4

AN 5

14.130,4

122.500
177.328,75

217.007,5

399.121,9

399.121,9

505.321,9

313.959,1

217.007,5

399.121,9

399.121,9

505.321,9

100.574.25
0
100.574.25
0

99.107.68
0
99.107.68
0

112.571.07
5
112.571.07
5

(FCFA)
EMPLOIS
(B)
Investissement
s
BFR
Charges
annuelles
SOUS TOTAL
(B)

29.430.500
25.221.650
72.060.565
126.712.71
5

79.890.54
5
79.890.54
5

(CHF)
EMPLOIS (B)
Investissements
BFR
Charges
annuelles
SOUS TOTAL
(B)

73.576,25
63.054,10
180.151,4

199.726,4

251.435,6

247.769,2

281.427,7

316.781,8

199.726,4

251.435,6

247.769,2

281.427,7

MARGE BRUTE

Remboursemen
t emprunt
+
Amortissements
= Cash - flows
Cash – flows
Cumulés
MARGE BRUTE
Remboursement
emprunt
+
Amortissement
= Cash - flows
Cash – flows
Cumulés

1.129.06
5
5.209.88
5
6.219.41
5
6.219.41
5
-2.822,7

(FCFA)
6.912.455 59.074.50
0

60.541.070

89.557.675

-

-

-

-

5.209.885

5.210.730

2.400.000

2.400.000

12.122.34 64.285.23 62.941.070
0
0
18.341.75 82.626.98 145.568.05
5
5
5
(FRS)
17.281,15 147.686,25 151.352,7

91.957.675
237.525.73
0
223.894,2

13.024,7

13.024,7

13.026,8

6.000

6.000

15.548,55
15.548,55

30.305,85
45.854,4

160.713,1
206.567,5

157.352,7
363.920,15

229.894,2
593.814,3

Champ de Maïs

CHRONOGRAMME DES ACTIVITES DU PROJET

Première phase d’activités

ACTIVITES


Sélection et recrutement du personnel d’exécution des travaux
 Mise en valeur d’une forêt secondaire de 68 hectares destinée à la
production vivrière



Construction de bâtiments d’élevage



Achat du matériel d’élevage

Achat de litière
Deuxième phase d’activités
ACTIVITES


Achat de grilles de production (Isorel)



Commande de poussins et porcins



Culture intensive du maïs



Culture du manioc

Troisième phase d’activités
ACTIVITES


Contacts préliminaires avec les futurs clients de l’exploitation



Ouverture et tenue des fiches d’élevage et comptable



Installation des poussins et porcins



Alimentation poussins et porcins, élevage



Alimentation poulettes

Quatrième phase d’activités

ACTIVITES


Aliment des pondeuses et ponte



Prophylaxie sanitaire et médicale



Lunette antipicage, pose par un vétérinaire



Ramassage des œufs



Conduite quotidienne du poulailler



Réforme des pondeuses

Cinquième phase d’activités
ACTIVITES
Développement des cultures maraîchères et vivrières
Implantation d’une unité d’extraction de l’huile de soja
Implantation en milieu rural d’une unité de production de la provende
Implantation d’une unité de production de poussins de chair
et de ponte
Sixième phase d’activités
ACTIVITES
Abreuvement
Commercialisation

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DE LA PORCHERIE

N°

DESIGNATION

I

100 TRAVAUX
PREPARATOIRES
Etudes
Débrouillage du site
Installation du
chantier
SOUS TOTAL I
200
TERRASSEMENT
Nivellement, plate
forme
Fouilles en rigoles
Remblai de terre
SOUS TOTAL II
300 FONDATION
Béton de propreté
dosé à 150 kg/m3
Agglos 20x20x40
bourrés
Béton armé pour
semelles, poteaux et
chaînage
Dallage (épaisseur 8
cm)
SOUS TOTAL III

101
102
103

II
201
202
203
III
301
302
303

304

400 MACONNERIEELEVATION
401 Agglos de 15x20x40

UNI
TE

QTE

FF
M2
FF

1
400
1

P.U.FCF P.U
A
FRS

P.T.FCF
A

300.000
40
300.000

300.000
16.000
300.000

750
40
750

616.000

1.540

750
0,1
750

P.T.
FRS

M2

400

1.000

2,5

400.000

1.000

M3
M3

32,4
92

1.300
3.800

3,25
9,5

42.120
349.600
791.720

105,3
874
1.979,3

M3

2,7

45.000

112,5

121.500

303,75

M2

81

12.000

30

972.000

2.430

M3

15,3

150.000

375

2.295.00
0

5.737,5

M2

106,7
6

7.100

17,75

757.996

1.894,9
9
10.366,
25

4.146.59
6

IV

402 Enduits mortier de
ciment
403 Béton armé pour
linteaux, poteaux et
chaînage
404 Chappe lissée
SOUS TOTAL IV
500 CHARPENTECOUVERTURE
501 Fermes
502 Pannes, lattes de
3/8e

M2

405

6.000

15

2.430.00
0
1.312.20
0
1.304.85
0

607,5

M2

810

1.620

4,05

M3

8,699

150.000

375

M2

230

3.500

8,75

805.000
5.852.05
0

2.012,5
14.630,
1

U
M3

10
2

45.000
120.000

112,5
300

450.000
240.000

1.125
600

3.280,5
3.263,1

V

503 Planches de rive
504 Tôles aluminium de
6/10e
505 Tôles faîtières de
50cm de large
SOUS TOTAL V
600 MENUISERIE
BOIS
601 Porte de 120x220
SOUS TOTAL VI
VII 700 ELECTRICITE
701 Gaines de protection

ML
M2

37
280

2.100
7.250

5,25
18,125

ML

26

2.800

7

77.700
2.030.00
0
72.800

194,25
5.075

2.87050
0

7.176,2
5

182

VI

702 Câbles VGV de
1,5mm2
703 Fil TH de 2,5 mm2
704 Hublots ronds
705 Interrupteurs et prise
de courant encastrés,
Accessoires
Toutes sujétions de
sécurité
Raccordement avec
le réseau.existant
SOUS TOTAL VII
VIII 800 PEINTURE
801 Badigeonnage à la
chaux
802 Murs intérieurs
803 Murs extérieurs
SOUS TOTAL VIII
IX

900 V.R.D.
Caniveau
Dallage des
alentours du bâtiment
SOUS TOTAL IX
MONTANT HORS
TAXES
TVA 18,7 %
IR 1,1%
TOTAL DES TAXES

U

1

30.000

75

30.000
30.000

75
75

Roul
.
Roul
.
Roul
.
U

2

18.500

46,25

37.000

92,5

2

25.000

62,5

50.000

125

3

12.000

30

36.000

90

2

11.000

27,5

22.000
0

55

FF

1

30.000

75

30.000

75

175.000

437,5

M2

810

600

1,5

486.000

1.215

M2
M2

410
400

1.200
1.400

3
3,5

492.000
560.000
1.538.00
0

1.230
1.400
3.845

ML
M2

37
45

10.000
5.500

25
13,75

370.000
247.500

925
618,75

617.500

1.543,7
5
41.593,
17
7.777,9

16.637.2
66
3.111.16
8,7
183.010
3.294.17
8,7

457,5
8.235,4
5

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF DU POULAILLER

N°

DESIGNATION

I

100 TRAVAUX
PREPARATOIRE
S
Etudes

10
1
10
2
10
3
II
20
1
20
2
20
3
III
30
1
30
2
30
3
30
4

IV

40
1
40
2
40
3

Unit
é

Qté

P.U.FCF
A

FF

1

270.000

675

270.000

675

Débrouillage du
site
Installation du
chantier
SOUS TOTAL I
200
TERRASSEMENT
Nivellement plate
forme
Fouilles en rigoles

MF

900

40

0,1

36.000

90

FF

1

300.000

750

300.000

750

606.000

1.515

Remblai de terre
SOUS TOTAL II
300 FONDATION
Béton de propreté
dosé à 150 kg/ m3
Agglos de
20x220x40
bourrés
Béton armé pour
semelles,
poteaux,et chai
Dallage
(épaisseur 8 cm)
SOUS TOTAL III
400
MACONNERIE ELEVATION
Agglos de
15x20x40
Enduits au mortier
ciment
Béton armé pour
linteaux, poteaux
et chai

P.U.
FRS

P .T.FCFA

P.T.
FRS

M2

900

1.000

2,5

900.000

2.250

M3

12

1.300

3,25

15.600

39

M3

64,05

3.800

9,5

243.390

608,5

1.158.990

2.897,5

M3

0,92

45.000

112,5

41.400

103,5

M2

27,6

12.000

30

331.200

828

M3

3,08

150.000

375

462.000

1.155

M2

106,7
6

7.100

17,75

757.996

1.894,9
9
3.981,4
9

1.592.596

M2

110

6.000

15

660.000

1.650

M2

276

1.620

4,05

447.120

1.117,8

M3

2,346

150.000

375

351.900

879,75

40
4

Chape lissée
SOUS TOTAL IV

V

50
1
50
2
50
3
50
4
50
5
VI
60
1
VII
70
1
70
2
70
3
70
4
70
5

VIII
80
1
80
2
80

500
CHARPENTECOUVERTURE
Fermes

1.459.020

3.647,5
5

U

7

45.000

112,5

315.000

787,5

Pannes et lattes
de 3/8e
Planches de rive

M3

2

120.000

300

240.000

600

ML

46

2.100

5,25

96.600

241,5

Tôles aluminium
de 6/10e
Tôles faîtières de
50cm de large
SOUS TOTAL V
600 MENUISERIE
BOIS
Porte de 120x220

M2

124

7.250

899.000

2.247,5

ML

18

2.800

18,12
5
7

50.400

126

1.601.000

4.200,5

50.000

125

50.000

125

SOUS TOTAL VI
700
ELECTRICITE
Gaines de
protection
Câbles VGV de
1,5 mm
Fil TH de 2,5 mm
Hublots ronds
Interrupteurs et
prise de courant
encastrés,
Accessoires et
toutes sujétions
de sécurité
Raccordement
avec le réseau
existant
SOUS TOTAL VII
800 PEINTURE
Badigeonnage à
la chaux
Murs intérieurs
Murs extérieurs

U

1

50.000

125

Roul.

2

18.500

46,25

37.000

92,5

Roul.

2

25.000

62,5

50.000

125

Roul

3

12.000

30

36.000

90

U

2

11.000

27.5

22.000

55

0

FF

1

30.000

75

30.000

75

175.000

437,5

M2

276

600

1,5

165.600

414

M2

108

1.200

3

129.600

324

M2

109

1.400

3.5

152.600

381,5

3
IX
90
1
90
2

SOUS TOTAL VIII
900 V.R.D.
Caniveau
Dallage alentours
du bâtiment
SOUS TOTAL IX
MONTANT HORS
TAXES
TVA 18%

447.800

1.119,5

ML

23

10.000

25

230.000

575

M2

56

5.500

13,75

308.000

770

538.000
7.628.406

1.345
19.071

1.426.511,
9
83.912,5
1.510.425

3.556,3

IR 1,1%
TOTAL DES
TAXES

209,8
3.776,0
5

RECAPITULATIF DU PROJET
Projet soumis par L’Observatoire de Recherche du Développement, d’Entraide
et de Solidarité, 274 Route des Fayards CH. 1290 Versoix Genève Suisse
Représenté par le Dr Jean-Claude Nack

Institution partenaire locale :
Comité du Développement du village de Mandjap 1 Arrondissement de Ngambe
Coût total du projet :……………………..CHF 136'630,4
Montant fourni par les bénéficiaires :…CHF 14'130,4
Participation de l’ORDES : …………….CHF 24’185
Montant sollicité : ………………………CHF 98’315
Démarrage du chantier en fonction de l’arrivée des fonds.

Résumé:
Le projet se compose à court terme d’un volet agriculture axé sur le développement
de la culture du maïs, d'arachide, du manioc et du soja ; d’un volet élevage
comprenant la production des poulets de chair, des pondeuses et la mise en place
d’une porcherie, d’un volet formation agricole des jeunes ruraux sur l’utilisation des

techniques modernes d’agriculture et d’élevage. A moyen et long terme:
l’implantation d’une unité de production de provende et d’extraction d’huile de soja et
d’un centre de santé communautaire.

Description du projet
L’arrière-fond du projet
Le projet entend résoudre le problème d’une agriculture non rentable qui cause la
pauvreté, et ses corollaires dans le village. Ce projet constitue un appui aux efforts
de lutte contre la pauvreté engagés par l'ordes.
Localement, plusieurs formes de réponses sont développées par les populations et
l’Etat:
 La mise en place des «groupes d’initiatives communes» régis par la loi
n°92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux «groupes
d’initiative commune» et à son décret d’application N°92/455/PM du 23
novembre 1992.
 La mise en place de plusieurs projets étatiques de développement
communautaires pour encadrer les paysans dans les zones rurales.
 La libéralisation de l’économie.

Le projet est une initiative des populations à la base.
Les « groupes d’initiative commune » du village de Mengon et ses environs ont voulu
développer chez leurs membres une
agriculture et un élevage rentables. Ils
ont donc pris contact avec une équipe
locale (ORDES) qui travaille avec les
paysans dans cette zone. C’est ainsi
que les techniciens de ORDES, ont
visité le village et travaillé avec les
groupes pendant des semaines. Ils ont
organisé les réunions avec les autorités
locales et les populations pour connaître les problèmes qui se posent dans la
communauté. Ils ont animé les journées de réflexion pour permettre aux populations

de dire comment elles voient les problèmes et quelles sont les solutions
envisageables. Après tout ce travail d’animation, les populations et l’ORDES sont
tombées d’accord pour la mise en place du projet de développement rural intégré
agriculture élevage.

Les ressources propres disponibles sont :
 Le terrain,
 Les matériaux de construction
locaux (sable, cailloux, bois)
 La

main

d’œuvre

non

qualifiée.

Les objectifs du projet
Mettre les activités génératrices de
revenus rentables à la disposition
des populations locales, membres
des groupements paysans cibles du
projet. Lutter contre le chômage des
jeunes ruraux. Améliorer le niveau de consommation de la viande dans le village.
Améliorer le niveau de revenus des familles. Préserver

les jeunes contre les

multiples dangers de l’exode rural (prostitution, toxicomanie, VIH/Sida, délinquance,
criminalité).

Les besoins de la population auxquels le projet entend répondre sont:
 Encadrement des paysans par des techniciens spécialisés en agriculture et en
élevage.
 Acquisition des matières premières entrant dans l’alimentation des poulets de
chair, pondeuses et des porcs.
 Les capacités organisationnelles, institutionnelles et les connaissances des
paysans sur la pratique des techniques modernes d’agriculture et d’élevage
seront renforcées.

La population concernée, les bénéficiaires
Le projet s’adresse principalement à :
L’association locale composée de 25 membres dont 15 femmes et 10 hommes.
Dix Groupes d’Initiatives Communes totalisant 357 membres dont 245 femmes et
112 hommes vivant dans la
zone du projet et y ayant
des

terres

suffisantes,

disponibles et fertiles.

Les jeunes, du village cible,
et des villages environnants
qui n’ont aucune formation
pouvant leur permettre de
trouver un emploi.

Les

revendeuses

des

marchés des grandes villes, qui auront à proximité les produits qu’ils allaient
chercher loin pour les revendre.
La population concernée s’implique dans le projet comme partenaire. Elle a déjà
participé aux étapes d’identification et d’élaboration du projet en assistant aux
réunions et aux journées de réflexion. Lors de la mise en œuvre elle s’est proposée
de fournir un terrain de 75 ha, la main d’œuvre non qualifiée et les matériaux de
construction locaux.

Les institutions partenaires locales
Outre l’APCA, (Chambre d'agriculture des pêches, de l'élevage et des Forêts du
Cameroun) l’autre partenaire de terrain est le Cercle de Promotion des Forêts et des
Initiatives

Locales

développement.

de

Son

Développement,
objectif

est

de

c’est

une

promouvoir

association
un

d’appui

développement

au
des

communautés locales basé sur une gestion rationnelle et durable des ressources
naturelles.

Ses principales activités sont: promotion des forêts communautaires; création des
groupements paysans; appui à la production agricole et animale; éducation
environnementale.
Les résultats atteints jusqu’ici
Le projet est actuellement en phase de démarrage des activités, mais l’étude de
faisabilité a été déjà réalisée. Le projet s’inscrit dans le cadre des initiatives locales
de lutte contre la pauvreté initiées par les populations pour améliorer leurs conditions
de vie.

Les réalisations existantes dont pourrait bénéficier le projet consistent en :
 l’existence

des

terres

pour

l'élevage et l'agriculture
 l’existence des marchés frontaliers
 la disponibilité permanente des
Jeunes du village
 La proximité de la ville de Yaoundé
Capitale du Cameroun

Les résultats attendus du projet sont :
 La production de maïs, de
soja

d'arachide

manioc

dans

et

de
les

exploitations agricoles des paysans cibles.
 La création d’emplois pour les jeunes ruraux désœuvrés et non
instruits.
 La production des poulets de chair et de pondeuses.
 La mise en place d’une porcherie et d’un poulailler.
 L’implantation d’une unité de production de provende.
 L’implantation d’une unité de production de poussins de chair et de
ponte.
 L’exploitation de nombreux sites propices à la pisciculture dans la zone
du projet.

 Le renforcement des capacités des paysans dans la pratique et
l’utilisation des techniques modernes d’agriculture et d’élevage.

Les indicateurs de mesure des résultats sont:

a) La taille et la superficie totale des exploitations agricoles développées.
b) Les techniques culturales utilisées.
c) Le nombre d’exploitations agricoles créées.
d) Le nombre d’élevage de porcs et de volaille crée.
e) Le nombre de jeunes formés et installés dans le village.
f) La quantité totale produite des produits agricoles et des produits d’élevage.
g) L’unité de production de provende.
h) L’unité de production de poussin de chair et de ponte.
i) Le nombre de paysans formés.
j) Les réalisations faites par les paysans à partir des revenus supplémentaires
obtenus du projet.
k) L’évolution du revenu des paysans du village par rapport à la situation de
référence (tous les cinq ans).
l) L’amélioration de la ration alimentaire par rapport à la situation de référence
(la première après 5 ans, puis tous les trois ans).
m) L’évaluation de l’évolution de la pauvreté par rapport à la situation de
référence.

Les activités prévues
Création des exploitations agricoles pilotes de maïs, soja

arachide et de

manioc :
Indicateurs : nombre d’hectares mis en valeur,
nombre

d’exploitations

créées.

Quantités

produites par hectare, quantité totale par
spéculation agricole, prix de vente du kg par
spéculation agricole en fonction des lieux de
vente.
Construction des bâtiments d’élevage destinés aux poulets de chair, aux
pondeuses et aux porcs :
Indicateurs : nombre de bâtiments construits; nombre de poulets mis en vente, leur
poids, nombre d’œufs collectés, nombre de
porcs mis en vente, leur poids, prix moyen par
kg, prix moyen d’un œuf, recette totale par
spéculation.
Formation des jeunes ruraux sur l’utilisation
des techniques modernes d’agriculture et
d’élevage :
Indicateurs :

salles

de

cours,

dortoirs,
réfectoires, nombre de jeunes formés.
Encadrement des paysans et suivi des
stagiaires sur le terrain :
Indicateurs : nombre de paysans formés
suivis,

nombre

de

stagiaires

suivis,

fréquence de suivi. Les méthodes retenues
sont les méthodes d’animation participative.
Elles reposeront sur l’implication de tous les membres dans l’identification des
objectifs et l’accomplissement des activités sur le terrain. Ces méthodes obéiront
aussi aux réalités concrètes et spécifiques de chaque organisation bénéficiaire et
s’adapteront ainsi à son niveau d’organisation et au rythme qu’impose sa capacité à
maîtriser les fonctions techniques fixées.

Plan de financement
Montant total fourni par les bénéficiaires

14'130,4 CHF

Montant total fourni par l’ORDES ……………..

24'185 CHF

Subvention sollicitée : ………………………...

98'315 CHF

Total financement du projet : ………………...54'652'150 FCFA – 136'630,4 CHF

Dépenses prévues (francs suisses)
Nature des
1er trimestre 2ème
3ème trimestre 4ème trimestre
coûts
trimestres
Porcherie
30'000,00
Poulailler
15'000,00
Matériel
2'075,00
d’élevage
(porcs)
Matériel
7’301,25
d’élevage
(volailles)
Matériel
7'500,00
agricole
Reproducteurs
11'700,00
Poussins
6'375,00
Aliment volaille
19’016,25
Aliment porcin
19’237,90
Vaccins divers
3'650,00
Salaires du
1'181,25
1’181,25
1’181,25
1’181,25
personnel
Divers
1'093,75
1’093,75
1’093,75
1’093,75
transports
Fonctionnement
1'418,75
1’418,75
1’418,75
1’418,75
Totaux
65'570,00
63’672,90
3'693,75
3’693,75
trimestriels

Budget total= 136'630,4 francs suisses

