
champignons cultivés à partir de derivés de bois, ou 
marc de café : l'économie circulaire est en action !

Ouvrir le potentiel des systèmes environnementaux et alimentaires de l’Afrique 
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Contribuer à l’autonomisation économique de la femme

Education pour une alliance entre l’humanité et l’environnement
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lutter contre la 
faim avec  des 
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revenus



UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE PLEUROTES EST 
INSTALLÉE ET OPÉRATIONNELLE À KRINDJABO, AU 
PROFIT DE L’ASSOCIATION DES PRODUCTRICES DE 
VIVRIERS DE CE VILLAGE. 
2. AU MOINS 4 TONNES DE PLEUROTE PRODUITES-
TRANSFORMEES ET COMMERCIALISÉES LA PREMIÈRE 
ANNÉE 

Nous valorisons les résidus verts en compost, pour faire pousser des pleurotes riches en nutriments et vertus 
(contre le cholestérol, diabète,cancert)
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Pour obtenir les résultats escomptés et 
atteindre les objectifs du projet, les 
activités suivantes sont prévues.
1. Choix du site d’installation de l’unité 
de production
2. Acquisition du mycélium (semence), 
du substrat et des autres fournitures.
3. Formation théorique et pratique des 
femmes productrices de vivriers. A la 
production de champignons pleurotes.
4. Entretien des jeunes champignons
5. Formation à la comptabilité simplifiée
6. Récolte et commercialisation

Une agriculture en hors-sol, évite la pénibilité au travail



ARTIN, permet aux femmes du 
3ème âge, et celles plus jeunes de 
travailler sans quitter leur 
domicile, et d’atteindre la liberté 
financière

Nous travaillons en équipe dans la joie et pouvons aujourd’hui nourrir notre famille et faire des économies!
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Sachets de champignons

Formation à la gestion

Visite de site à gonzagueville

*Une équipe de 12 
personnes 
de 2 bénévoles réguliers 
(comptable, et chauffeur) 
7 occasionnels
3 employés (sécrétaire, 
commercial, technicien)



La vente des champignons représentera les revenus 
principaux de l'activité. L'objectif à long terme est de 
produire 5000 kg de champignons par mois à vendre en 
B2B, aux acteurs privilégiant les produits locaux et de 
qualité : magasins de producteurs, Grande Surface ( 
magasins de primeurs de qualité), vente en ligne, 
grossistes et restaurants

Nos activités et Notre cible:

Plusieurs activités: production et vente de champignons, production et 
vente de kits de culture, mise en place d'activités annexes (ateliers, 
formations, découvertes pédagogiques autour de la production de 
champignons) et vente de compost pour les maraîchers.



POUR L'ANNÉE 2018, ARTIN A RÉALISÉ AVEC :
-6 SEMINAIRES ET DEGUSTATIONS AUTOUR DU 
CHAMPIGNON
-RÉUNIS UN TOTAL DE 500 VISITEURS LORS DE SES 
COMMUNICATIONS
-RASSEMBLE 40 FEMMES AUTOUR DU PROJET
-OUVERT 2 FERMES D’UNE CAPACITE DE 1000 
KG/TRIMESTRE

Communiquer sur ce projet a été notre priorité en 2018 
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Pour l'année 2018, ARTIN a réalisé 1 000 000 fcfa de CA en 3(de mars à juin), les ventes de (juil à sept 
sont estimées à 3 000 000 fcfa)

En 2019 nous prévoyons de réaliser 6 000 000 fcfa/mois de chiffre d'affaires ce qui permettra de payer 
les futurs salariés et les frais de fonctionnement.

Selon les prévisions, le projet parviendra à l'équilibre fin 2019 grâce à la vente des champignons.
La phase d'amorçage nécessite des investissements conséquents.
Le coût total de l'investissement initial est de 35 000 000 fcfa TTC.


