Les activités du FAF (suite)

DIOCESE DE YAGOUA

Localisation de la FAF

CODAS-CARITAS
Comité Diocésain des Activités Sociales Caritatives

FAF

2. TRANSFORMER les produits par fumage et
le séchage.

B.P. 57 Yagoua, Région de l’Extrême-Nord Cameroun

FERME AGROPASTORALE
DE FOULLOUWAYNA

8km

(FAF)
Pour:
Vers CNPS
Vers Zébé
Vers Bongor

Vers Hôpital
Vers péage
Vers Maroua

Capacités de la FAF

3. VENDRE des produits aux consommateurs.
•

4. FORMER les paysans par la démonstration
pratique au CFAF (Centre de formation de la
FAF) .

‘‘3 poteaux’’
Ville de
YAGOUA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

45 000 Poissons dans 13 étangs
sol-sol
1 500 poulets de chairs et 500
pondeuses
200 Porcs
40 Ovins
40 Caprins
30 Bovins reproducteurs et
30 bovins d’embouche
30 lapins
9ha de cultures
50 000 plants fruitiers, forestiers et agroforestiers
30 apprenants par session de
formation modulaire

1- Une production intégrée, basée sur
l’Agriculture durable;
2- Une formation par la démonstration
pratique;
3- Une exploitation économiquement rentable;
4– Une auto-prise en charge durable.
Dans divers domaines :
Agroforesterie

Pisciculture
Lapin

Volaille

Culture

Ovin

Caprin
Centre de formation

Située à 8km de Yagoua, du lieux dit ‘’ 3 poteaux’’
————————————————————————————————————————————————————————

B.P. 57 Yagoua Tél: +237 242 098 264

Qu’estQu’est-ce que la FAF ?
La FAF, Ferme Agropastorale de Foullouwayna, est
une
unité
du
CODASC
de
Yagoua
qui produit et de
forme
dans
les
domaines
agricole, pastoral et sylvicole. Elle est une partie de
son Service de Développement Rural et Agraire qui en
assure la gestion.
La FAF est gérée au quotidien par un Responsable
assisté par une équipe d’employés permanents et des tâcherons.
La FAF a été créée en 2005
par l’Economat du Diocèse de
Yagoua et prise en charge
par le CODASC depuis 2010.

Les bénéficiaires de la FAF
♦

♦

♦

4050

EAF

(Exploitations

agricoles familiales) membres de
150
GIC
et
Coopératives
accompagnées par le Service
DRA (Développement rural et
Agraire) dans les département du
Logone et Chari, du Mayo Kani
et du Mayo Danay.;
Des stagiaires des écoles de
formation professionnelles;
Des consommateurs qui achètent
des produits de la FAF.

Les partenaires de la FAF
◊
◊

◊
◊
◊

◊

◊

Les organisations paysannes;
Les organisations d’aide au
développement
nationaux
et
internationaux;
Les services techniques de l’Etat;
Les Communes;
Les
écoles
de
formation
professionnelle;
Les
autres
entreprises
et
exploitations agricoles;
Les établissements de micro-finance.

Les activités du FAF (suite)
ELEVAGES
⇒
Poisson (clarias, tilapia, heterotys)
⇒
Volailles (poulets, canards)
⇒
Lapins
⇒
Porcs
⇒
Ovins
⇒
Caprins
⇒
Bovins

Les activités du FAF
1. PRODUIRE ET DISTRIBUER animaux de
races améliorées et des semences,
adaptées à haut rendement, des et des
produits alimentaires en:
CULTURES
⇒
Céréales (sorgho, maïs, riz, fonio)
⇒
Légumineuses (arachide, niébé,
sésame, voandzou)
⇒
légumes (gombo, piment, choux, etc)
⇒
Tubercules (manioc, patate douce)
⇒
Fourragers (pois d’angol, bracharia,
mucuna, niébé etc).

ARBRES
⇒
Fruits (banane, anacarde, papaye)
⇒
Plants d’arbres fruitiers, forestiers et
agroforestiers.

