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Introduction
Ce document constitue le corps du rapport de démarrage
d’évaluation propédeutique de la mise en place d’une Ferme
(Filière) des volailles communautaires de Bakwa Sumba dans la
Province du Kasaï oriental en république Démocratique du
Congo.
Objet du projet de la mise en place d’une filière de volailles
communautaires à Bakwa-Sumba, porté par l’Action pour le
Développement Humain, Culturel et International ADHCI qui a le
siège social est à Brem-Sur-Mer ; Dont, plusieurs bâtiments du
projet notamment, un bâtiment de 128m², de 120m², de 35m² et
28m² de surface utile sont implantés sur le terrain d’une
contenance totale de 150 hectares. Le site est localisé à environ
45 kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du KasaïOriental en République Démocratique du Congo

Le coordo ADHC, M. KANYINDA BIANZA au poulailler de ferme ADHC

Le projet vise d’augmenter la production de volailles de chair, d’œufs, de contribuer à la création d’emplois et
à l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire à Bakwa-Sumba dans la région du Kasaï-Oriental. Et de
Renforcer les capacités des paysans aux techniques spécifique d’élevage, de mettre en place la coopérative
d’élevage ; Ainsi que de rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du Kasaï-Oriental,
compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l’élevage (œufs, poussins, alimentations, prophylaxie
sanitaire et médicale etc…)
La portée de démarrage est de 500 cheptels d’élevage. Dans sa globalité, le projet consiste donc à la
réalisation d’un bâtiment d’élevage d’une capacité allant de 500 à 2000 cheptels, la mise en place d’une
coopérative des éleveurs sous l’ONG ADHC (partenaire local en RDC), des sites agricoles des matières
premières d’une surface de 80 ha, la mise en place d’une provenderie pour l’atomisation alimentaire et ainsi
qu’une couvoir pour pallier au manque des poussins que connait non pas seulement le groupement mais
toute la province du Kasaï-Oriental
La production de la filière est des poussins d’un jour et des œufs destinée à l’alimentation humaine. Les
caractéristiques du projet sont les suivantes : L’élevage se fait en bâtiment clos de 128m² et 120m², en surface
d’évolution en extérieur. La conduite de l’élevage se fait par lot. L’alimentation est locale et mécanisé ;
l’abreuvement s’effectue encore manuellement par abreuvoir. La totalité du fumier produit estimé à 1.09
tonnes par an sont utilisé dans les champs de Maïs et Soja.
Il est pertinent de rappeler que «. Le projet de la mise en place d’une filière de volailles communautaires à
Bakwa-Sumba était initialement prévu de démarrer au 1er trimestre de 2021, il a officiellement débuté en juin
2021 suite à plusieurs facteurs notamment le versement de l’acompte de Pra-osim qui constitut 50% du
budget total prévisionnel réalisé en 2ème trimestre, celui de la Région Pays de la Loire en novembre ainsi
que, la restriction de déplacement par rapport au covid-19 etc.… Malgré ces facteurs, nous avions anticipé
les démarrages de constructions, les démarches administratives, quelques achats, les aménagements des
terrains et autres mises en place utiles pour le projet. En Juin 2021, l’équipe de l’ADHCI porteur du projet
s’est dépêchée à Bakwa-Sumba rencontrer le partenaire local et les autres parties prenantes du projet, le
décor du projet est alors planté. Le projet à démarrer ces activités en juin 2021.
Il est important de rappeler le contexte ayant motivé le projet, les objectifs poursuivis et les résultats attendus
de ce dernier avant de présenter les réalisation déjà faite, encours de réalisation, le calendrier etc…
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Le contexte :
La viande de poule est l’aliment la plus consommée et la plus utilisée dans toutes les cérémonies
traditionnelles luba pourtant ; Le secteur avicole dans le groupement de Bakwa-Sumba ne pas très exploité,
ils sont à compter au bout du doigt, ceux qui font l’élevage familiale. Malgré cela, il n’existe pratiquement pas
une production rationnelle et satisfaisant entre la demande et l’offre bien que familiale. Seulement 9% des
ménages congolais font l’activité d’élevage.il est observé un taux de malnutrition élevé dans la population de
la province du Kasaï-Oriental dû à des carences en sources de protéines importantes.
Cause de leur coût élevé et de la difficulté d’accès à la viande de poule, à des jeunes poussins et à des œufs
sur les marchés locaux, les activités d’élevage de volaille qui recèlent pourtant d’un fort potentiel de création
d’emplois et de générer de revenus, sont pratiquées par très peu de paysans dans la Région du Kasaï-Oriental
notamment dans le groupement de Bakwa-Sumba, situé au centre de la République Démocratique du Congo.
Les marchés locaux des villages du groupement des Bakwa-Sumba dépendent plus des poulets importés et
celles du marché de la ville de Mbuji-Mayi.
La province du Kasaï-Oriental à plus de 7millions des populations (2020), pourtant une seule société a le
monopole de soutien financier de la FPI pour produire 5000 poules pour 7 millions des personnes, alors que
la poule et sa viande occupent une place de choix dans toutes cérémonies traditionnelle Luba. Cette
production ne répond pas à la demande, qui reste plus grande que l’offre ; Cas du mois de décembre 2019,
où, à cause de la petite quantité produite au niveau de la ville de Mbuji-Mayi pour toute la province
(7millions des personnes), le prix d’une poule est arrivé à 10 $ soit 9 euros voir 11$ sot 10 euro pour une
population qui vit avec 1 dollars par jour.
L’inflation de prix de poules et les difficultés de s’approvisionner en poussins d’un jour, en viande des volailles
liées au coût du transports (moto), à l’état des routes délabré et la rareté de la poule dans le village, ont
suscités des questionnements et poussés les paysans (éleveur familiale) à se mobiliser autour du chef du
village de Bakwa-Sumba et l’ONG ADHC pour chercher des aides afin de créer une filière de production locale
des poussins d’un jour et des poules pouvant desservir les Huit (8) villages du groupement de Bakwa-Sumba
(+ de 60milles habitant) et voisins. D’où, la demande de l’ONG ADHC à ADHCI pour appuyer le projet de Mise
en place d’une filière d’élevage des poules communautaire à Bakwa-Sumba.
La première phase du projet nous a parmi la mise en
place de la filière d’élevage par la construction d’un
poulailler dotée d’un bâtiment durable équipé pour 500
volailles pondeuses et un bâtiment pour l’accueil des
poussin d’un jour, le conditionnement d’aliment, d’un
premier incubateur éclosoir d’œufs, la formation de la
coopérative, le renforcement des capacités des 100
bénéficiaires ciblés pour l’année1, la commercialisation
d’œufs dès la 1ère incubation et la distribution des
poussins d’un jours au 1er groupe des bénéficiaires formés,
suivi, accompagnement dans leurs élevage et l’aide à la
commercialisation des leurs poulets de chairs.
L’objectif général : Contribuer à la création d’emplois et
à l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire à BakwaSumba dans la région du Kasaï-Oriental
Objectif spécifique du projet :
1. Renforcer les capacités des paysans aux techniques spécifique d’élevage et mettre en place la
coopérative d’élevage. 2. Rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du KasaïOriental, compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l’élevage (poussins, alimentations,
prophylaxie sanitaire et médicale etc…)
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Les résultats attendus
R1 : les paysans disposent des infrastructures d’élevages équipées à proximités des villages dans le
groupement de Bakwa-Sumba
R2 : Les paysans ont renforcé leurs capacités en techniques spécifiques d’élevages de volailles.
R3 : La production alimentaire en viande de volaille augmente à Bakwa-Sumba à travers les activités
génératrices de revenus de paysans issues de la coopérative des éleveurs mise en place.
Plusieurs activités sont prévues pour atteindre les objectifs de la mise en place d’une filière des volailles
communautaires à Bakwa-Sumba
1-construction et équipement du poulailler
2- Assistance aux paysans pour l’accès aux poussins d’un jours pour l’élevage court de poules
3- Renforcement des capacités et formation des paysans aux techniques spécifiques d’élevages
4- Mise sur pied d’une coopérative des éleveurs pour les activités de la filière (ferme)
5- Promotion des activités de la ferme auprès des populations de Bakwa-Sumba et des groupements
éloignés dans la région du Kasaï-Oriental
6- Gestion et évaluation du projet

Calendrier précis des réalisations achevées et à venir
Parmi les activités achevées et encours
-

-

Les constructions des bâtiments de la filière sont achevées, la ferme à 4 bâtiments pour les activités
d’élevages.
La Mise en place de la coopérative est effective, elle fonctionne normalement en attende quelques
documents administratifs de l’autorité compétente.
Les matériels d’exploitations de la mise en place sont pour la plupart achetés et acheminés de la
France pour les uns et de Kinshasa pour d’autres jusqu’au Groupement de Bakwa-Sumba.
La promotion des activités de la ferme se fait depuis le lancement de ce dernier, plusieurs activités
audio-visuelles de la promotion sont prévues dès la 1ère incubation et distribution des poussins dans
la coopérative, dans l’entre temps la promotion se fait au moyen des affiches publicitaires (bâches,
flys, polo etc…)
Les activités de la productions alimentaires prévues en N2 sont réalisée en N1 au vue de la situation
de manque d’aliment dans la province. Pour pallier à cette situation, un mélangeur broyeur d’une
capacité de 2 tonnes par jour sont achetés et installer avec un Groupe électrogène de 45 kw.
Les recrutements de l’équipe de la ferme sont faits localement par l’ONG ADHC sous la supervision
de la déléguée de l’ADHCI
Le premier module de formation avicole a eu lieu avec les formateurs des membres de la coopératif
des éleveurs (prise en charge du poussin au poulet) encours

Les activités à venir
- l’incubation et éclosion d’œufs, la distribution des poussins d’un jour, La promotion médiatique des activités
de la ferme auprès des populations de Bakwa-Sumba et des groupements éloignés dans la région du KasaïOriental (en cours) et la Gestion et évaluation du projet (encours)Achat de poussins des pontes (race
adaptée), manque des pondeuses dans le Kasaï-Oriental (commande en Zambie ou en Europe) ; Compléter
les abreuvoirs automatiques (Achat déjà réalisée en France par manque de matériels au Congo, reste
l’acheminement) ; Formation avicole en France et la Distribution de poussins
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Partenaires impliqués

Autres partenaires dans le pays de mise en œuvre :
Nom du partenaire

Nature du
partenariat

Action pour le Développement Humain au Congo
(ADHC) est une organisation non-gouvernementale
basée au Congo /Kinshasa et au Kasaî-oriental, avec le
statut spécial auprès du Conseil économique et social de l’ONU.
Groupement de Bakwa-Sumba (8 villages) dans la
Région du Kasaï-Oriental.

Opérationel

Ministère Provincial de l’Agriculture, pêche et élevage.

Technique

Matériel

L’implication dans le projet
pour les partenariats
techniques, matériels et
opérationnels
Partenariat : Financière,
Matérielle, Humaine et
Technique.
Partenariat : Financière,
Matérielle, Humaine et
Technique.
Partenariat : Technique.

Partenaires en France :
Nom du partenaire
Réseau Régional Multi Acteurs Pays de la Loire
Coopération Internationale
Région Pays De la Loire FACI
COSIM Nouvelle Aquitaine
AFDI, partenaire conseil
FORIM, Financier

Nature du
partenariat

Autre
Financier
Autre
Autre
Financier
Technique

CFA Iréo Les Herbiers

L’implication dans le projet
pour les partenariats
techniques, matériels et
opérationnels
Partenaire Conseil
Partenaire financier
Partenaire Conseil
Partenaire Conseil
Partenaire financier
Partenaire technique
(formation)

-Groupes cibles mobilisés : nature, nombre.
BENEFICIAIRES
Bénéficiaires
directs
Bénéficiaires
indirects
Emplois
prévisionnels
crées (directs et
indirects)

NOMBRE
107
personnes

+ de 2000

107

NATURE

GENRE

Formation et accès aux poussins d’un jour, aliments pour volailles,
d’activités génératrices de revenues

Matériel, financier et
humain

Abondance de la viande de poule et la protéine animale, d’aliment pour
volailles et autres intrants d’élevage

Matériel, humain et
financier

7 Emplois directs dans la filière et dans la coopérative.
100 éleveurs ont des revenus mensuels issus de la vente des poules

Salaire mensuel et
revenu de la vente

Au-delà de la prévision de bénéficiaires direct et indirect, le projet a suscité un grand engouement. 80 journaliers
(membres de la coopérative) travaillent à la ferme pour chaque étape de la mise en place effective du projet
(élevage, construction, champs de maïs et soja, désherbages, débroussages, semis, suivi agricole, techniciens,
agronomes etc…)
-
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NOS REALISATIONS
1-construction et équipement du poulailler
Un poulailler pour 500 à 1000 poules pondeuses, suivis d’un autre bâtiment pour la poussinière, une provenderie pour la fabrication
locale d’aliments et divers sont construits pour rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du Kasaï-Oriental,
compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l’élevage (poussins d’un jour, etc…)

Bâtiment pour accueille des poussins (poussinière)

7m/5m

Bâtiment pour la fabrication d’aliments et stockages (provenderie) 11m/8m

Bâtiment pour pondeuse (poulailler) 16m/8m

Bâtiment 3 portes pour stockage produits vétérinaires, mini-couvoir et mini vestiaire 8m/4m

Outre les constructions et finitions qui ont pris plus de temps que prévus à cause de l’installations d’une
provenderie, Nous avons acheté plusieurs matériels prévus par les projets et un élément clé pour
l’autosuffisance alimentaire bien que prévu pour l’année deux. Parmi les équipements d’exploitations
achetés en France et en Rép. Dém. du Congo, nous avons :
Le Kit de panneau solaire de 3 kw,(France), couveuse incubateur, matériel de formation (ordinateur)
l’emballeuse pour conditionner les œufs et les poulets de chairs (France), abreuvoir, mangeoires, pondoirs,
puits d’eau, le pesé, le mélangeur et Broyeur pour la provenderie, son groupe électrogène de 45 kw ( vu
l’urgence), poussin de chairs en attendant l’arrivée de pondeuse et l’achat de la matière première…

A ce stade, la majorité d’équipements se trouvent à la ferme ADHC à Bakwa-Sumba, certains sont déjà installés d’autres
attendent la finition des bâtiments.

Prise des mesures avant l’installation du
mélangeur
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2- Assistance aux paysans pour l’accès aux poussins d’un jours pour l’élevage court de poules
Prévu 7 à 8 mois après le démarrage de l’élevage des pondeuse, cette activité est en cours. Actuellement, la procédure d’accès
d’élevage est à démarrer. L’absence des pondeuses dans la région et dans d’autres province en ai la cause. Nous avons passé la
commande en Zambie et chez d’autres fournisseurs à l’internationale. En attendant, l’arrivée des pondeuses d’un jour et éviter le
vide d’élevage. Le comité de gestion introduit le lot de poussins de chairs. Cette procédure nous a permis de démarrer la formation
sur l’élevage court, la composition d’aliment adapté et la prophylaxie nécessaire pour les résultats attendus.

La Mise en place d’une coopérative des éleveurs sous l’ADHC est en cours, en attente des documents administratifs mais son
fonctionnement est déjà mis en place. Les membres de la coopérative s’occupent manuellement de l’agriculture des matières
premières (débroussage, semi, sarclage, récolte, dégraine pèse pour la transformation en provendes des volailles) et de l’élevage
court.

A ce stade, nous avons une autonomie assurée de l’aliments à la filière, grâce à l’achat du mélangeur, Broyeur
et du groupe électrogène de 45 kw pour la provenderie.
Heureusement que nous avions introduit les poussins de chairs avant de démarrer avec les pondeuses. Il s’est
passé une semaine dans toute la province sans l’aliments des volailles. Cette situation a mis en péril l’élevage
et nous avons décidé de revoir la priorité entre l’introduction des poussins de ponte et la mise en place d’une
provenderie avec les moyens à notre possession. Cette décision repousse en quelque mois l’introduction des
poussins destinés à la ponte (attente des commandes) mais sécurise la mise en place du projet d’une manière
durable.
L’indépendance alimentaire dans un élevage est un élément pertinent pour réussir. Nous préparons les stocks
d’aliments en cultivant le Maïs, le Soja et autres matières 1ère nécessaires.

Champs de soja/ONG ADHC

Champs de Maïs /ONG ADHC
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B. LES MOYENS
l'Achat des materiels
en France par ADHCI
(fret maritime, éarien
et routier à
destination) BakwaSumba
la coopérative de l'ADHC
s'organnise pour l'exécution
de chaque étape du projet et
imprévu sous la supervion
de l'ONG ADHC et du délégué
de l'ADHCI

Mise en place d'une
filière des volailles
communautaire à
Bakwa-Sumba /
Rép.Dém. du Congo

ONG ADHC s'occupe des
travaux en intergant toutes
les parties prenates de la
mise en place sous la
supervision du délegué de
l'ADHCI

ONG ADHC récois les
matériels achetés et
en achetent d'autres
dans la ville de MbujiMayi (organise le
transport routier à
destination)

Arrivée des
quelques
matériels

ONG ADHC recrute
l'équipe de la ferme, et
organise la mise en
place de la coopérative
sous la supervison de
l'ADHCI

Les difficultés rencontrées sont nombreuses : les virements retardés en fonction des calendriers des bailleurs
des fonds, les acomptes reçus et la différence des prix entre l’estimation des prix prévisionnels et le prix sur le
marché n’ont pas facilités la mise en place rapide du projet, néanmoins, nous avons mobilisé autres fonds pour
compléter une partie et démarrer le projet. Autres difficultés, c’est que dans la province du Kasaï-Oriental,
l’unique fournisseur de poussins pondeuses est tombé en faillite. Nous sommes obligées de passer la commande
des pondeuses en Zambie et ou en France, Belgique etc… les quantités moyennes de commande varie entre
2000 et plus soit 3650 œuf fécondé. Pour pallier à cette situation l’élevage de poulet de chair à bien démarrer et
une commande des pondeuses est en cours avec une perspective d’acheter une grosse couveuse pour
l’incubation locale de grande envergureet une provenderie de 2 tonnes/jours soit 250kg par heure est installé
dans la ferme (une première dans toute la province du Kasaï-Oriental.)

Appréciation concernant l’évolution de l’action et Date prévisionnelle de fin du projet.
Initialement prévu en février 2021, le projet de la mise en place d’une filière des volailles communautaires à Bakwa-Sumba
a démarré une grande partie de ses activités en juin 2021, suite aux différents facteurs notamment l’obtention des acomptes
de subvention des bailleurs fonds (Pra-Osim, Région pays de la Loire…) pour le projet, les restrictions de circulations liées
à la pandémie covid19, ect… ; Malgré ces facteurs, nous avions anticipé les démarrages des constructions, les démarches
administratives, les achats, les aménagements des terrains et autres mises en place utiles pour le projet. La date
prévisionnelle de fin du projet est poussée en avril 2022 pour la première phase

Impact mesurable des actions
Parmi les impacts enregistrés à ce jour figurent : la formation des techniques spécifiques de l’élevage aux formateurs, les
infrastructures d’élevages construites et aménagés, une couveuse pour la filière, une équipe formée, démarrage de la
production alimentaires des volailles, la mise en place d’une coopérative des éleveurs sous adhc et les démarrages des
activités de la filière. Actuellement, nous attendons l’arrivée des pondeuses dans la filière, le retard causé par l’absence de
ces derniers dans la province (commande encours)

-Date prévisionnelle de fin du projet. Avril 2022
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D. COMPTE-RENDU INTERMEDIAIRE DES DEPENSES (EN EUROS)

A établir en euros, sans les centimes

Dont
Dont
valorisation
valorisation Ecarts
Budget
Budget
prévisionnelle
réalisée budgétaires
prévisi
total
en
onnel
réalisé
5973
773
5973
pourcentag
6791
9161
2370
e

Code

Rubriques *

1
2

Investissement ( 4 bâtiments
Investissement technique et mobilier
(+ achat broyeur mélangeur et
Groupe 45 kw)

3

Transferts financiers

230

230

4

Fournitures et consommables

5

Conception et études ou expertises
du Nord

380
390

380
390

6

Études ou expertises du Sud

200

200

7

Personnels expatriés

8

Personnel local

4560

4860

9

Formation

300

300

10

Services extérieurs à l'ONG

1404

11

Mission de courte durée

1500

1758

12

Appui, suivi et contrôle [’OPAP
Nouvelle aquitaine Alioun sy

696

696

13

Évaluation

700

700

14

Capitalisation

200

250

15

Autres

4410

16

Divers et imprévus transport
(maritime, aérien et terrestre des
matériels d’exploitation

2780

en

300

258

441

0

2395

120

120

2395

Sous-Total 1

17

Frais administratifs ou de structure
[maximum 10% du sous-total 1]

Sous-Total 2
TOTAL GENERAL [Sous-totaux 1+2]

3553
27854

27854

* l’achat du mélangeur, Broyeur et groupe électrogène prévu en année deux du projet, le transport des
quelques matériels d’exploitations indispensable a bouleversé les prévisionnelles ; Pour palier à l’urgence
de manques d’aliments des volailles dans toute la province et le voisinage. Cette autonomisation va
permettre un élevage autonome et durable et l’entré des pondeuses dans la filière dans la sérénité.
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RAPPORT INTERMEDIAIRE

Projet de la mise en place d’une Ferme (Filière) des volailles communautaires de BakwaSumba dans la Province du Kasaï oriental en République Démocratique du Congo
E. COMPTE-RENDU INTERMEDIAIRE DES RESSOURCES EFFECTIVEMENT RECUES (EN EUROS)

A établir en euros sans les centimes
Origine des ressources *

Ressources
prévisionnelles**

Ressources
effectivement
reçues

Ecarts
budgétaires
en
pourcentage

1. RESSOURCES D’ORIGINE PRIVEE [15%
minimum du budget global projet]
2910

10,45%

2910

10 ;45%

773
1.2 Valorisation privées [précisez] [5%
maximum du budget global du projet]
*valorisation de don de terrain de l’ADHC et
mise a disposition des bénévoles ADHCI au
projet
*
1.3 Autres ressources privées ONG Action
1447
pour le Développement Humain au Congo
ADHC
Sous-total
1
5130

2,78%

1073

3.85%

+1.07%

5,19%

227

0.81%

-4.38%

15.11%

-3.31%

1.1 Ressources propres de l’OSIM [10%
minimum du budget global du projet]

* Action pour le Développement Humain,
Culturel et International ADHCI

18,42%

*
2. RESSOURCES D’ORIGINE PUBLIQUE
[détaillez]
2.1 Contribution du PRA/OSIM

13927

50,00%

13927

50%

920

3.30%

+3.30%

8356

30%

+8.40%

0,00%
2.2 Collectivités locales [Groupement de
Bakwa-Sumba
*
*2.3 Autres ressources d'origine publique
*[Administrations, Union Européenne, etc.]

6017

21,60%

Conseil Régional des Pays de la Loire
*
Sous-total
2
*
Autres valorisations publiques [détaillez :
10% maximum du budget total] valorisation
moyen de transport don du Groupement de
Bakwa-Sumba à l’ADHC

2780

9,98%

441

2%

-7.98%

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES

27854

100%

27854

100%

+12.11%

71.60%

83.30% +11.70%
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RAPPORT INTERMEDIAIRE

Projet de la mise en place d’une Ferme (Filière) des volailles communautaires de BakwaSumba dans la Province du Kasaï oriental en République Démocratique du Congo
Note explicative des Ecarts budgétaires en pourcentage
Les ressources prévisionnelles ont étés revus sur base de plusieurs
facteurs
notamment, l’apport en hausse du conseil Régional des Pays de la Loire de 6017 euros
introduit lors de la demande auprès de Praosim à 8356 euros soit de 21.60% à 30% du
budget total de la première phase du Projet.
Hormis ses apports en Terrain et moyen de transport, le partenaire local a baissé de
-4.38% son apport, ce qui correspond à un apport de 0.81% du budget soit 227 euros
sur le 1447 prévus.
La mise en œuvre des compétences des bénévoles de l’Association Action pour le
Développement Humain, culturel et International ADHCI est valorisé à hauteur de
+1.07% soit 300 euros.
Les valorisations ont étés revus en baisse (moyen de transport don du Groupement de
Bakwa-Sumba à l’ONG ADHC) de -7.98 au lieu de 9.98 % soit de 2780 euros à 441
euros.
La collectivité locale (le Groupement de Bakwa-Sumba a apporté +3.30% au projet soit
920 euros
Conclusion
Malgré, les écarts budgétaires, la marge entre les deux reste positive de 12% repartie
entres les ressources et les dépenses.
Le budget total est toujours de 27854 euros pour la première année du projet (N1).
Le conseil régional des pays de la Loire a avancé la moitié du financement en novembre
soit 4178 euros soit 50% du financement prévisionnel sur 30% du budget total.
Le plus difficile reste la mobilisation des acomptes pour couvrir et poursuivre efficacement
le projet.

Ressources reçues
autres ressources
d'origine privé et
valorisations
10.55%
Apport Propre
ADHCI 10.45%

Apport CONSIEL
REGIONAL DES
PAYS DES LA LOIRE
30.00%

Apport ADHCI
Apport PRAOSIM (AFD/Forim)
Apport CONSIEL REGIONAL DES
PAYS DES LA LOIRE
autres ressources d'origine privé
et valorisations

Apport PRAOSIM
(AFD/Forim)
50.00%
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Projet de la mise en place d’une Ferme (Filière) des volailles communautaires de BakwaSumba dans la Province du Kasaï oriental en République Démocratique du Congo
C. EN CONCLUSION :
Démarrage réel : Juin 2021
Financement concrètement reçu :
a. Acompte Praosim: 10.584 euros plus 696 euros OPAP retiré à la source
b. Acompte Conseil Régional Pays de la Loire: 4.178 euros
c. ADHCI fond propre : 2910 euros
Financement restant : 6824.20 euros
a. Prasosim : 2.646,20 euros
b. Conseil régional des Pays de loire : 4.178 euros
Apport du Partenaire local
a. Apport du Groupement de Bakwa-Sumba : 920 euros (carburant)
b. Partenaire local : 227 euros
Valorisation
a. Moyen de Transport : 441 euros
b. 150 hectares de terres, don du Groupement à l’ONG ADHC :773 euros
c. Compétence des bénévoles ADHCI : 300 euros
Réalisations concrètes à ce jour :
a. Constructions de 4 Bâtiments de la filière (dont un exceptionnel pour la
provenderie)
b. Achat Matériel d’exploitations et matière première de démarrage)
c. Fret Maritime, aérien et routier des Matériels
d. Achat exceptionnel : Broyeur mélangeur et Groupe électrogène
e. Démarrage des formations (encours)
f. Démarche administrative de la mise en place de la coopérative,
g. Déplacement et hébergement (France, Kinshasa, Mbuji-Mayi (Bakwa-Sumba)
Aller-Retour
h. Installation de la provenderie et lancement de la production d’aliment
i. Lancement d’élevage de poulet de chair
j. La semi des matières premiers pour l’aliment sur 8 hectares avec la coopérative
des éleveurs (Maïs et Soja)
k. La promotion
Reste à Faire :
a. Achat de poussins des pontes (race adaptée), manque des pondeuses dans le
Kasaï-Oriental (commande en Zambie ou en Europe)
b. Compléter les abreuvoirs automatiques (Achat déjà réalisée en France par
manque de matériels au Congo, reste l’acheminement)
c. Formation avicole en France
d. Distribution de poussins
Le projet se poursuit normalement bien, la contrainte d’achat du broyeur, mélangeur et le Groupe
électrogène et le manque de poussins des pontes ont impactés sur l’achat de pondeuse. Le solde des
acomptes va nous permettre d’introduire les poussins et de démarrer l’élevage proprement dit. Il va de soi,
que la fin de la première phase du projet prendra légèrement un retard de 2 à trois mois.
Rapport Intermédiaire : Projet de la mise en place d’une filière des volailles communautaires à Bakwa-Sumba
République Démocratique du Congo

11

