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I Situation géographique de chaque site 
 

1. De la porcherie de Ngombé 
Ngombé est un des villages les plus importants du District de Mokéko, il est le site de 

L’Industrie Forestière de Ouesso (IFO), situé à mis chemin Ouesso- Pokola sur la rive 

droite de la rivière sangha. Il compte environ 5000 habitants.                                                                      

        

2. De la bergerie de Liouesso 
Liouesso est le village le plus important tant au plan administratif que stratégique de 

l’ensemble des villages autochtones placés le long de l’axe routier (Route Nationale 2) 

Mokéko – Yéngo. Liouesso est le carrefour de la route avec la rivière Léngoué qui 

débouche sur le district de Ntokou dans la cuvette centrale. Ce carrefour est de premier 

choix dans la concentration des acteurs à différents statuts parmi lesquels des redoutables 

braconniers.    

 

3. De la porcherie et bergerie de Pako 
PAKO est un des quartiers du siège du District de Mokéko. Jadis village avancé des 

travailleurs de Sangha-Palm, Pako tire son originalité de son architecture composée de 

cases coloniales construites en dur. Il beigne dans un espace idéal de quiétude (4Km du 

centre administratif) favorable aux travaux agricoles. Pako est un vrai berceau des jeunes 

sans emplois engagés dans l’extraction traditionnelle d’huile de palm et de la caillasse pour 

la construction des bâtiments dans la ville de Ouesso. 

 

 

II Résume analytique de chaque activité 
  

1. De la  porcherie 
L’absence de culture de l’élevage pour la production des protéines animales indispensables 

aux besoins de consommation du Département se révèle chaque jour comme l’un des 

handicaps majeurs au développement.  

Le braconnage mené dans le Parc National Odzala–Kokoua  et dans l’UFA NGOMBE qui 

situé dans sa zone périphérique est un grave phénomène. L’initiation de l’élevage peut à 

terme corriger la situation et résoudre le sempiternel problème de pauvreté.  Par ses 

qualités techniques de production, l’élevage du porc en dépit des habitudes alimentaires 

apparaît comme une alternative adaptée au contexte.  

 

2. De la bergerie 
L’élevage de petits ruminants quoi que rudimentaire et tourné vers la satisfaction des 

besoins rituels ou pour des événements de circonstance, offre également des  perspectives 

crédibles pour la résolution du problème de l’alimentation. Il est très important que nous 

lui donnions un caractère nouveau en fonction des intérêts que nous imposent les besoins 

de notre Département. Une bergerie à Liouesso viendrait ouvrir des horizons nouveaux 

dans cet environnement combien difficile et hostile à l’innovation culturelle. 

 

3. Du  maraîchage 
A l’instar de la production des protéines animales, celle des protéines végétales ne connaît 

pas un sort meilleur. Au regard de l’accroissement des besoins alimentaires de la 

Commune de Ouesso et du District de Mokéko, il est impérieux d’aborder cette question 

avec de nouvelles ambitions, le village Pako nous en donnera des preuves. 
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III Objectifs et résultats attendus 
 

1. Objectifs 
Les objectifs visés par ces activités sont les suivants : 

- production des protéines animales et végétales pour les marchés locaux 

- lutte contre le braconnage dans la zone périphérique au Parc Odzala Kokoua 

- source de revenu alternatif à la chasse commerciale 

- renforcement des capacités de population à ce prendre en charge 

 

2. Résultats attendus 
Ils sont les suivants : 

- les protéines animales et végétales sont disponibles sur les marchés locaux 

- la pression autour du Parc Odzala Kokoua est réduite 

- les populations rurales améliorent leurs conditions de vie et ont des emplois surs 

- l’expertise de l’APEDS s’enrichit. 

 

IV Activités et Méthodes 
 

1 Activités 
         

• Activités pour la porcherie et la bergerie 
La mise en œuvre de ces activités nécessite le développement des actions ci- après : 

- l’ouverture des sites d’exploitation 

- construction des hangars 

- achat des bêtes 

- achat de l’aliment et des produits vétérinaires 

- gestion et suivi des  activités 

             

• Aménagement des sites d’exploitation 
 

1. De la porcherie de Ngombé 
Il y a plusieurs mois que l’APEDS mène une riche expérience de métayage de porcs dans 

le village Ngombé. L’implantation de ces métayers dans les quartiers pose un problème de 

cohabitation hommes- bêtes surtout quand il s’agit des porcs. Aussi, pour améliorer les 

performances, l’idée de la création d’un village agricole à la périphérie de du site Ngombé 

est acquise par consensus. Il reviendra au Comité de Base APEDS de Ngombé d’en ouvrir 

le site déjà acquis. 

 

2. De la porcherie de Pako 
La porcherie de Pako est également au bénéfice des habitants du village encadre par les 

membres de l’APEDS. 

 

3. De la bergerie de Liouesso 
Le projet est entièrement initié par le Comité de base du village. Ils ont déjà identifié son 

site, et seront prêts à l’ouvrir en temps opportun. 
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• Construction des hangars 
Sous la conduite du spécialiste chargé des questions techniques, chaque Comité de Base 

APEDS du village construira les hangars prévus par le projet. 

 

• Achat des bêtes et autres 
Le gestionnaire des ces activités est le seul chargé des dépenses. Il est responsable du 

rapport financier et de la comptabilité, lui-même responsable devant le bailleur des fonds 

ou son représentant. 

 

• Gestion des activités 
Le Comité de gestion est collectivement responsable de la conduite des activités sur le 

terrain. 

 

• Suivi et évaluation 
Les fonctions du suivi et évaluation des activités sont du ressort de WCS-TRIDOM 

conformément aux dispositions du mémorandum du 26 juin2006. 

                                     

• Activités pour le maraîchage de Pako 
Les activités à mener pour la mise en œuvre de ce projet sont : 

- Aménagement des sites 

- achat du matériel aratoire   

- achat des semences 

- achat des intrants 

- gestion et suivi des activités 

 

• Méthodes de mise en œuvre des porcheries et bergerie 
La gestion des activités est du ressort de l’APEDS composé comme suit : 

- Coordonnateur : Pierre Timothée MOLEBANDA 

- Spécialiste : Dr  Victor MOUELE 

- Gestionnaire : Enoch  NGUERRE 

 

Le suivi et l’Evaluation incombent à Wildlife Conservation Society (WCS-TRIDOM). 

L’exécution du projet est faite par l’APEDS des localités concernées. 

     

• Méthodes de mise en œuvre du maraîchage 
La mise en œuvre du maraîchage de Pako obéit aux dispositions précédentes sauf qu’ici le  

spécialiste en est, le Conducteur Agricole : Modeste NGUIEME. 

 

V Cadre logique 
 

Le cadre logique de mise en œuvre de ces projets est celui fixé ou défini par le 

mémorandum de collaboration signé le 26 Juin 2006 entre d’une part l’APEDS et d’autre 

part par WCS-CONGO. 

 

VI Durabilité des activités 
 

Les quatre modules intéressent l’ensemble des populations du fait de leurs objectifs 

principaux qui sont ceux liés à la production de l’aliment pour tous. A ce titre, la pérennité 

des besoins alimentaires a pour conséquence la durabilité desdits activités. 
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VII Plan de mise en œuvre des projets 
 

La mise en œuvre de ces différentes activités incombe à l’APEDS suivant le 

chronogramme ci-dessous. Quant à WCS-TRIDOM, il assurera les fonctions de suivi et 

évaluation.   

 

                                                                                                                                                                                                               

Activités 1
er

 

mois 

2é 

mois 

3è 

mois 

4è 

mois 

5è 

mois 

6è 

mois 

Organisation et formation des éleveurs       

Aménagement des sites       

Construction des infrastructures       

Achat des bêtes       

Achat de l’aliment du bétail       

Gestion des projets       

Suivi et évaluation       

 

 

VIII Plan de gestion des données et de suivi et évaluation  
  

Les produits de ces activités seront les protéines animales et végétales produites à partir de 

l’élevage et du maraîchage. Les facteurs de leur production y sont remplis, il s’agit 

notamment des: 

- facteurs édaphiques 

- facteurs techniques incluant la disponibilité de l’aliment du bétail produit sur place 

par une Association sœur grâce au financement du Programme d’Urgence de Relance et 

d’Appui aux Communautés  (PURAC) géré par le PNUD. 

 - facteurs économiques avec un faible coût de production (proximité du marché, 

main d’œuvre non salariale etc.).  

 

Ces activités contribueront effectivement aux résultats intermédiaires de USAID/CARPE 

principalement la lutte contre le braconnage et la sécurisation de la zone périphérique au 

PNOK. 

 

Questions liées au genre 
 

Il est incontestable que dans le Département de la Sangha, la femme consacre plus de 

temps et d’énergie à la production agricole que l’homme. Son efficacité aux travaux est 

une valeur reconnue. Ces projets mettront davantage plus d’accent.  

 

IX Evaluation des risques environnementaux 
 

Les terrains sur lesquels seront érigés les hangars ne sont couverts que de graminées dont 

la destruction n’aura aucun impact négatif sur l’environnement. 
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BUDGET 
 

N° Rubrique WCS APEDS 

1 Acquisition de 3 terrains 0 750.000 

2 Aménagement du terrain (maraîchage) 0 100.000 

3 Fonctionnement 0 150.000 

4 Construction de  3 hangars 750.000 0 

5 Achat de l’aliment du bétail 150.000 0 

6 Achat de produits vétérinaires et phytosanitaires 64.750 0 

7 Achat des semences et intrants 30.000 0 

8 Achat de 12 Porcs 225.000 0 

9 Achat de 15 Moutons 300.000 0 

10 Rapport et communication 60.000 0 

11 Forfait pour agents APEDS 1.375.500 0 

12 Transport et achat Carburant (Gasoil, essence, 
lubrifiant) 

1.670.250 0 

13 Maintenance véhicule 196.500 0 

14 Frais de Mission agents APEDS en déplacement 1.100.400 0 

 TOTAL 5.922.000 1.000.000 

 

 

TOTAL BUDGET 
APEDS:              1.000.000 CFA 

WCS:     5.922.000 CFA 

 

 

 

 

 

 

 


