Ferme Ecole des pintades II
1. Thème / secteur du projet
Type de projet
Catégorie de projet
Thème du projet

Service communal
Développement économique
Vulgarisation de l’élevage des pintades

2. Titre du projet et Commune

Projet pilote de mise en place d’une ferme école pour la
vulgarisation de l’élevage des pintades et de
peuplement des forêts de Ntoumba, Ekowondo, Banga
et Nkol
3. Localisation
Paye
Cameroun

Région
Sud

Département
Mvila

Commune
Ngoulemakong

4. Description générale:
4.1. Le contexte du projet
4.2. La démarche
Pour la réalisation efficace du projet, il est nécessaire de suivre toutes les étapes cidessous :
1. Mise en place d’un Comité de pilotage au niveau de la commune.


Membres du Comité : Le Maire, le SG, des Conseillers Municipaux, opérateurs
économique
2. Construction et équipement d’une ferme moderne.


(Tôles, grillage, sol coulé, normes spécifiques respectées, équipement
d’alimentation moderne, équipement d’abreuvement moderne, poussinière
moderne, électrification etc…

3. Acquisition des pintades géniteurs.


Préparer un voyage pour le Grand Nord (Kaélé) pour achat des pintades ou
contacter la Commune de Ngoulémakong pour achat des pintadeaux
Identification des partenaires par la Commune (paysans, vétérinaire).



Prendre attache avec le service vétérinaire de la place.



Prendre attache avec le service des eaux et forêts et de la faune pour :



la formation des populations.par rapport à l’activité de l’élevage des pintades



la sensibilisation dans le bien fondé de la reconstitution de la faune, explications
sur les lois de protection de la faune par les pintades

4. Travaux préparatoire par la Comité de pilotage



Sensibiliser les populations des villages.



Sélection des villages et des éleveurs par le comité de pilotage.



Organiser une séance de formation sur l’élevage des pintades.



Vérification du déroulement des travaux de préparation des fermes d’accueilles
au niveau des villages par le comité de pilotage.



Distribution des pintadeaux dans les villages sélectionnés.



(Chaque bénéficiaire doit construire une ferme d’accueille au niveau des
villages.)



Suivi des bénéficiaires fait par le Comité de pilotage et le vétérinaire.

4.3. Acteurs
La Commune (Comité de pilotage).
Le service vétérinaire.
Le service de l’environnement et de la faune.
Les paysans.
4.4. Participantes
La Commune (Comité de pilotage).
Le service vétérinaire.
Le service de l’environnement et de la faune.
Les paysans.
4.5. Partenaires
DED, Service Allemand de développement
4.6. Modalité de gestion / pérennité
La mise en place du Comité de pilotage qui est l’organe de réflexion de l’exécution, du
suivi et évaluation du projet est la première prémisse pour son durabilité.
La deuxième est le recrutement d’un agent communal chargé de la ferme, qui
s’occupe des activité suivant :




créer un champ de céréales pour l’auto alimentation ;
avoir un générateur électrique pour palier aux délestages de l’AES/SONEL ;
avoir un personnel permanent pour s’occuper de la ferme.

5. Les résultats du projet
5.1. Les Activités
 Création du comité de pilotage par la Commune
 Installation de la ferme
 Formation et sensibilisation des populations
 Distribution des pintadeaux aux éleveurs
 Suivi des éleveurs
5.2. output/produits
 La ferme école
 La production des pintadeaux
 Création d’une nouvelle activité d’élevage dans les villages

5.3. Les changements causés par utilisation du projet
Pour la Commune :




Multiplier les éleveurs dans les villages.
Création des emploies.
Instauration de la culture d’élevage des pintades dans les villages

Pour les éleveurs





Produire de la viande et des œufs.
Pratique d’une nouvelle activité d’élevage
La baisse du prix d’achat du poulet
Approvisionnement en œufs et chair d pintade

5.4. L’impact du projet




Contribution à la restauration de la faune disparue dans les forêts
Augmentation de revenue de la Commune et des populations
Amélioration des conditions nutritionnelles

6. Informations techniques
6.1. démarrage et durée du projet
A Ngoulemakong de Juillet 2007 jusqu'à présent
6.2. montant et source de financement
Trois types d’élevage sont généralement faits avec des spécificités liées au logement,
à la nutrition, et à l’utilité.
A. Elevage traditionnel (matériaux non définitifs : bois, bambous, nattes, sol nu,
équipements locaux ;
B. Elevage traditionnel amélioré ;
C. Elevage moderne en claustration sur parcours
(Tôles, grillage, sol coulé, normes spécifiques respectées, équipement
d’alimentation moderne, équipement d’abreuvement moderne, poussinière
moderne.
Montant global : 2.800.000 F.CFA
Apport de la Commune : 800.000 F CFA
Apport du DED : 2.000.000 F. CFA
NB : à Ngoulémakong, le projet est du type « C » Les autres types sont moins chère.

7. Réflexion et expériences

Les points forts :
Jusqu’ aujourd’hui 8 fermes sont installé dans 3 villages.
3 fermes fonctionnent déjà bien.
La ferme communale est dans un bon état et produit beaucoup des pintades.
La forêt commence déjà être peuplé par des pintades.
Les points faibles :
Les médicaments nécessaires sont chers, parce-que l’éleveur doit acheter une grand
quantité et c’est la raison pour laquelle les éleveurs ne traitent pas les pintades à temps.
Parfois on peut aussi constater une certaine négligence au niveau des éleveurs. Les
poussins peuvent être attaqués par des fourmis.
Leçons appris :
Pour améliorer la situation un accompagnement technique des éleveurs par la commune
est nécessaire. Pour éviter des morts et des maladies des pintades au niveau des
nouveaux élevages, la commune peut acheter les médicaments et les stocker. Si on
achète une grande quantité le prix est moins cher et la commune peut vendre des petites
quantités des médicaments aux éleveurs.
8. personnes ressources
Nom
AKOA
Anicet
MANA
Antoine
NDI
Joseph

fonction
Maire

Commune
Ngoulemakong

Telefon
99 35 46 05

Secrétaire
Générale
Responsable
SADEL

Ngoulemakong

95 22 62 06

Ngoulemakong

96 02 60 24

Email

josephndiessama@yahoo.fr

