


CONTEXTE
Classé 13eme producteur africain en 2015, la production de maïs au 
Cameroun s’est située autour de 2 000 000 tonnes. Cette production ne 
suffit pas à combler l’important déficit se situant autour de 600 000 tonnes 
par an créant une sérieuse compétition entre l’alimentation humaine et 
animale pour le même ingrédient, le maïs.

FortFort de ce constat, il s’avère nécessaire de valoriser de nouvelles 
ressources alimentaires qui sont surtout des sous-produits disponibles et 
non consommées par l’homme, en vue de leur intégration dans 
l’alimentation animale. 

LesLes résultats de recherche ont prouvé la faisabilité de valorisation de la 
coque de cacao en alimentation des monogastriques, c’est pour mettre 
en pratique ces acquis scientifiques à l’échelle semi industrielle 
qu’AGRO-PME accompagné d’une équipe de chercheurs spécialisés  a 
entrepris un projet de recherche de mise au point des itinéraires technico 
économiques pratiques de fabrication de provende zootechnique à 
base de coques de cacao.

OBJECTIFS
L’objectif visé est de mettre au point 
une formule et un procédé de 
fabrication d’une farine zootechnique 
homologable pour monogastriques à 
base de coques de cacao.  

RESULTATS
- Mise en place d’une stratégie d’approvisionnement en MP inclusive et 
  adaptée au bassin de production
- Mise en place d’un procédé de fabrication adapté aux MP et au milieu 
  rural
- Développement des équipements innovant pour garantir la qualité 
  sanitaire  sanitaire
- Elaboration des fiche technico économiques de production de provende 
  à base de coques de cacao
- Caractérisation bromatologiques du produit
- Détermination des performances du produit sur un cheptel de volailles et 
  de porcs
- Evaluation du coût d’opportunité du produit et comparaison avec les 
  produits standards  produits standards
- Amélioration de la qualité organoleptique de la viande de poulets et de 
  porcs

CIBLE 
- Les exploitations familiales productrices de cacao.
- Les unités de provenderie.
- Les éleveurs.

ATOUTS DU PRODUITS

Pour les provendiers
- Disponibilité de la matière 
première.
- Coût de production avantageux
- Qualité du produit assuré

Pour les éleveurs
- Coût avantageux du produit.
- Performance de croissance garantie.
- Qualité sanitaire des carcasses 
garanties.
- Viandes diététiques


