
    

 
 

Solitude, Lundi 31 Août 2020 
 

SUJET : Proposition de financement participatif pour le développement et la 

diversification d’un jardin BIO et d’une ferme communautaire à La Caze Lespwar,  
 
 
 

1. Calendrier de mise en œuvre : 
 

ETAPES ACTIONS CALENDRIER  RESSOURCES MESURABILITE  

ETAPE 1 

Monter le projet :                                                                             
- Clôturer le terrain     
- Logement                
- Recrutement des 
bénéficiaires  

Dès que les fonds 
sont disponibles :                 
Septembre 

Coordinateur/ 
Management par 
les bénévoles /    

Reçus           
Présences              
Participation 

ETAPE 2 
Achat de matériel, 
d’outils et de 
semences  

Septembre/Octobre 
Ressources 
Financières  

Matériel physique 
et reçus 

ETAPE 3 
Formation a 
l’agriculture   

Octobre /                
Novembre 

Intervenants : 
FAREI/MAA 

Visuel / quantité 
plantée et vendue 

ETAPE 4 
Formation au 
budget et gestion 
des compétences  

Novembre / 
Décembre  

Formateur 
accrédite   

Nomination de 1 
personne parmi les 
6 bénéficiaires  

 
 
 
 
 
 

2. Budget estimée / détail des couts : 
 

   Mensuel   Année 1   Commentaires  Année 2+n  

Allocation 
coordinateur 

    
9,500.00  

          
123,500.00  inc bonus fin d’année  

        
123,500.00  

Allocation 
bénéficiaires 

  
24,000.00  

          
288,000.00  5 bénéficiaires 

        
288,000.00  

Clôture    
           
224,000.00  Matériaux et main d’œuvre                      -    

Poulailler, poules, 
animaux et abris   80,000.00   

Semences, arbres 
fruitiers, composte,  

& etc.    
           
50,000.00    

         
15,000.00  

CWA factures 
    
2,500.00  

           
30,000.00    

           
30,000.00  

CEB factures 
    
1,500.00  

           
18,000.00    

           
18,000.00  

Logement gardien    
           
50,000.00  

Conversion d’un espace 
inutilisé                       -    

    
MUR 

863,500.00   
MUR 

474,500.00 
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3. Suivi du projet / Risques Associés : 

 
CATEGORIE DE 
RISQUE 

DESCRIPTION RISQUE POTENTIEL 
MANAGEMENT DES 
RISQUES  

Risque Externe 

Les intempéries 
peuvent retarder 
le projet 

Mai à Octobre étant la 
saison hivernale, trop 
de pluies / manque de 
soleil peuvent affecter 
le projet. 

Adapter la planification aux 
prévisions météorologiques 

Corona virus : 
Crise Sanitaire  

Risque Financier 
Manque de 
financement 

Tous les objectifs 
pourraient NE PAS 
être atteints 

Rechercher d'autres bailleurs 
de fonds  

Manque d'intérêt des 
participants pour le 
projet 

Team building / période de 
“on boarding” de tous les 
participants  

Risque 
Opérationnel  

Non disponibilité 
des personnes et 
techniciens pour 
soutenir le projet 

 Non démarrage du 
projet   

Canevas des ressources 
personne disponibles avant 
le lancement.  

 Formation  Pas assez de 
formateurs pour 
l'agriculture et la 
formation LSM 

Développer réseau de 
formation  

Pas assez de 
participants pour 
diriger le projet 

Manque de motivation 
des participants, pas 
assez de participants 
pour démarrer un 
groupe. 

Campagne de motivation et 
enquête pour l'intégration 
des bénéficiaires potentiels.  

Calendrier  
Retard sur le 
projet  

Accès aux outils, 
équipements et 
semences décalé en 
raison de l’impact 
post-Covid 

Développer diverses sources 
de semences  

Retard pour obtenir le 
financement   

Suivi constant des 
problématiques financières 
et d'équipement  

 
4. Indicateurs mesurables de succès : 
 
• Nombre de bénéficiaires formés  

• Nombre de jardins potagers produits  

• Nombre de kg de légumes vendus  

• Nombre d'œufs vendus  

• Nombre de poulets vendus  

• Volume de lait vendu 
 
 

5. Impact du projet au-delà de sa durée de vie : 
 

Projet durable et viable grâce aux ventes de légumes, fruits, œufs, poulet et lait.  
Autonomie des bénéficiaires et des familles dans la production de leurs propres potager et ferme.  

 


