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Le contexte alimentaire camerounais est marqué par la cherté de produits
animaux en rapport au cout élevé de leurs aliments  de suite de la forte
concurrence entre l’animale et l’homme pour les mêmes ingrédients.

Valoriser entre autre les sous-produits agroalimentaires (que l’homme ne
consomme pas) dans la formulation des rations alimentaires pour bétails
apparait contextuellement idoine pour des raisons économiques et même
écologiques.

En effet, Les résultats des travaux de recherche ont prouvé la faisabilité
de cette approche. C’est pour  mettre en pratique ces acquis  scientifiques
à l’échelle semi-industrielle et industrielle,  qu’AGRO-PME a entrepris
depuis 2011 un programme de Recherche et Développement de mise au
point pour monogastriques, des itinéraires technico-économiques
pratiques de fabrication d’une farine zootechnique à base de coques et
brisures de cacao.

Dans cette perspective,  le présent  projet  est monté en partenariat  avec
une  équipe  de  chercheurs spécialisés  qui viendront en renforcement
de nos ingénieurs engagés dans le programme ainsi que des structures
de recherches. 

Ce programme  est intégré au dispositif logistique d’expérimentation
installé  au site AGRO-PME (CIMAR de Bouba par Njombé/Penja).

Le présent projet vise à mettre au point une formule et un procédé de
fabrication d’une farine zootechnique homologable pour monogastriques
à base de coques et de brisures de cacao

L’objectif visé par le projet est de créer des activités économiques (AGR
et PME) de valorisation des sous-produits agroindustrielles, génératrices
de richesses et d’emplois qui peuvent être développées dans les zones
de production cacaoyère. Ses activités tournent autour de :

• La création des unités de fabrication d’aliments de bétail par
l’utilisation de ces sous-produits d’agriculture comme ingrédients
alimentaires ;

• La promotion de l’élevage comme activités de diversification des
sources de revenus des exploitations familiales, facilitée par la
disponibilité des rations alimentaires bon marché ;

L’objectif général se décline en cinq (05) objectifs spécifiques :

• Caractérisation de la farine issue de la coque de cacao (collecte,
gestion et analyses bromatologiques du matériel de base) ; 

• Tests zootechniques des rations composites (milieux contrôlés et
non contrôlés) ;

• Mise au point du cahier de charges et du procédé de fabrication de
la farine zootechnique à base de coque de cacao ;

• Analyses des performances  technico-économiques;

• Capitalisation et publication des résultats (Articles, fiches techniques,
participation aux foires et ateliers, protection  de l’innovation etc…).

• Les exploitations  familiales productrices de cacao :
accroissement des revenus  par la valorisation des  déchets
(cabosses et brisures), diversification d’activités au travers de
la promotion du petit élevage favorisée par l’accès facile  aux
aliments de bétail ;

• Les unités de provenderie : amélioration  de la compétitivité
des  aliments fournis sur le marché de suite de la réduction de
la compétition  alimentaire avec  l’homme,

• Les éleveurs (porc et volaille) : amélioration de la  compétitivité
des produits en rapport avec baisse du cout de production de
suite de l’approvisionnement en aliments moins chers ;

• AGRO-PME : valorisation  commerciale  de l’innovation

• Conquérir le marché national ;

• Transférer cette technologie aux paysans des localités productrices
de cacao ;

• Etendre l’expérimentation aux poly gastriques ;

• Explorer d’autres niches de marché

• AGRO-PME Ingénierie bureau d’études créé en 2002 sous la forme
d’un Groupement d’Intérêt économique (GIE) par         AGRO-PME
Fondation assure la mise en œuvre du projet et la production des
outils de capitalisation de celui-ci.

• Le Centre Africain de Recherche sur le Bananier Plantain
(CARBAP), structure partenaire à Agro-pme se chargera de la
conduite des analyses nutritionnelles microbiologique et chimique
de nos différents intrants et de notre farine zootechnique.

• Drs OTTOU et TCHAKOUNTE (chercheurs agro-zootechniciens)
sont chargés de la supervision des tests du produit en milieux
contrôlé et non contrôlé et de la mise en conformité du dispositif
logistique devant accueillir les animaux.
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