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 Localisation du projet 

Région : Logone Occidental 

  

Département : NGOURKOSSO 

Commune : Bébalem 

Ville/village : Bébalem 

 Promoteur 

 Nom et Prénoms : DJENDANGDE AARON 

 Coordonnées : +237 699 52 79 66/ +23560876619 

 Email : aarondjendangde@gmail.com 

 Personne à contacter : MBAITORNDIA MBAIHODJIM KIMEL 

Tel : +23595118326/+23566731205 Email : mbaitorndiakimel@gmai.com 

 Date de naissance : Le 21 Avril 1981  Niveau de formation et qualification : Master en science In-

firmier. Coordonnateur de la ferme Bon berger d’Afrique. 

 

 Nombre d’employés : 

(Poste clés) 08 employés 

Coût total du Projet 365 799 650  100% 

Apport du promoteur 12.000.750 
3.28% 

Financement à rechercher 353 798 900 96,71% 

Matériels et équipements 217 085 000 59,34% 

Constructions et bâtiments 84 696 600 23,15% 

Matériels roulants 27 840 000 7,61% 

Matériel bureautique 2 746 000 0,75% 

Matériel informatique 1 565 000 0,42% 

Besoin en fond de roulement 31 867 050 8,71% 

 

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET DE : « FERME BON BERGER D’Afrique »  

Intitulé du Projet : élévage et transformation de porc dans le sud du 

Tchad 

……………….……………….……………….……………….……………….……………….……….. 

Implanté une ferme de grande envergure afin de répondre au besoin 

alimentaire, emploi et réduction de la pauvreté de la population Tcha-

dienne en particulier et de l’Afrique en générale. Faire du Tchad un 

pays exportateur de la viande porcine aux pays voisins dans les années 

à venir, aussi le produit de cette ferme aidera à booster l’économie du 

pays et ses déchets aideront aux travaux champêtres. 
……………….……………….………………….. 

 

 

Matricule: 

I10619/IUCAC0000 

Date:……/……/………… 
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Célibataire ✓ Marié(e)  Séparé(e) Autres…………………. 

 Le: 05 / 07 /2004   

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Vous êtes: Salarié(e) Indépendant(e) ✓ Etudiant(e) 

 Retraité(e) Demandeur d’emploi  

 

PRÉSENTATION DU PROMOTEUR 

           

 

 

 

 

 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

Année d’ob-

tention 

Diplôme  Formation  Compétences associées 

2003 BAC Générale  Notion de protection de l’environnement et de 

l’élévage 

2013 Infirmier Diplômé 

d’Etat 

Profession-

nelle 

Sécurité alimentaire de la population 

2020 

2020 

Licence en science in-

firmière 

Master en Science in-

firmière 

Professionnelle 

Professionnelle 

Gestion d’une équipe et entrepreneuriat. 

Gestion et suivi de projet 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE 

Période Fonction 
Entreprise et com-

mune 

Compétences mises en œuvre  

Techniques Commerciales 
Administratives 

Et comptables 

2000-2005 

Secrétaire générale de 

l’entente des chorales 

francophone en fran-

çais dans département  

Privée évangélique  *  * 

2005-2008 
Trésorier du groupe-

ment villageoise  
Organisation Laïc  * * * 

2010-2012 
Président groupe des 

jeunes  
Organisation laïc  *  * 

2014-2015 

Responsable de ser-

vice de qualité de ser-

vice 

Institution privée * * * 

2015-2019 
Responsable de ser-

vice la pharmacie 
Institution privée * * * 



 

Page 3 sur 5 

 

Incubateur by UCAC 

2017- à nos 

jours 

Président de la jeu-

nesse 
Institution Laïc  * * * 

2019-2020 Stagiaire Ferme et provenderie * * * 

2014-2015 

Responsable de ser-

vice de qualité de ser-

vice 

Institution privée * * * 

 

 

BREF RÉSUMÉ DE VOUS EN UN PARAGRAPHE Je suis DJENDANGDE Aaron âgé de 

39 ans titulaire de Bac A, une licence en science infirmière, et dans bientôt diplômé en Master 

en science infirmière à l’Université Catholique de l’Afrique Centrale. Parallèlement, j’ai été 

formé en en gestion et suivi des projets, formation en entrepreneurial, formation en de porc, de 

poulet et de lapin, suivi de stage à la ferme Range Cameroun de Yaoundé, et actuellement en 

formation sur la provenderie organisée par : « Elévage de précision d’Afrique » et demeure 

toujours incubé de l’incubateur byucac dont j’ai toute les potentielles pour gérer le proje t. 

• ÉLEMENTS DE RENTABILITÉ 

VAN : 848 125 197F CFA 

TRI : 76%       

DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL : 3.53ans      

    

• EN QUOI LE PROJET EST-IL NOVATEUR ? 

Notre projet est innovateur dans plusieurs dimensions à savoir 

✓ Le chois des races de qualité  

✓ La disponibilité et la quantité en temps réel 

✓ Le système intensif avec des aliments locales et adaptés 

✓ Vente de nos sujets par kilogramme 

✓ Le système de fumage 

✓ La disponibilité des déchets pour les travaux champêtres dans notre zone de responsabi-

lité 
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• QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU PROJET (ex : nombre prévisionnel de clients, quantité 

prévisionnelle de produits vendus – spécifier les produits/services – capacité de production, etc. 

sur 3 ans :   

 

Projection de production et des ventes sur trois ans 

Production annuelle Année 1 Année2 Année 3 

Quan-

tité 

Chiffre d’affaire Quantité Chiffre d’affaire Quantité Chiffre d’affaire 

Production  588 xxxxxxx 2880 xxxxxxx 51 840 xxxxxx 

Porc sur pieds   106 15 953 000 644 200 359 654.5 40000 6 000 000 025  

Porc carcasse (kg) 400 174 231 133 220 410 590 337.7 2850 622 596 700 

Total   190 184 133  610 949 992  5 622 596 700 

 

Figure 1 : Evolution des productions et des ventes de la ferme en 3 ans 

 

Il ressort de cette figure que le taux de production en troisième année est 80 porcelets par mois et 

139 porcelets par jours et une vente 1381 porcs par mois soit 115 porcs par jours. 

 

588 2880

51840
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40000
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ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3

Production et vente des produits de la ferme 
Bon Berger

production vente sur pied vente en carcasse
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Figure 2 : Besoin des clients  

 

La majorité de nos consommateurs optent pour qu’on leur livre les porcs directs chez eux mais 

pour les ménages, ils proposent qu’on trouve un lieu en dehors de la ferme pour leur approvi-

sionnement. 

• OBJECTIFS À ATTEINDRE 

✓ Ferme Bon berger veut être capable de produire 200 porcs par jour à partir de la quatrième 

année d’existence. 

✓ Etre la première ferme à influencer l’abattoir du Tchad dans l’abattage de porc à partir de 

la 4eme année ; 

✓ Faire du Tchad le pays exportateur de la viande porcine à partir de la 4eme année ; 

✓ Toucher les jeunes par notre manière de faire à se lancer dans l’élévage de porc 
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