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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE

LIVESTOCK DEVELOPMENT PROJECT

FICHE D’IDENTIFICATION DE L’OP
N° de référence (à ne pas remplir par l’OP) : …….-20…. /FI/……..……/………….../..…
N° d’homologation : __________________________
I. INFORMATIONS GENERALES SUR L’OP
1. Nom de l’Organisation de Producteurs (OP) : _______________________________________
2. Région :

Département :

Commune :

Village/Quartier :

3. Adresse/Numéros de téléphone de l’OP : _______________________________________
4. Existence légale :
a. Statut juridique : Association □
GIC□
Coopérative□
b. Numéro d’enregistrement/immatriculation : _____________
c. Date de légalisation : _____________

Autre □

5. Adhésion à une organisation faitière (si oui laquelle) : __________________________
6. Filière d’intervention : Poulet □ Bovin-viande □ Bovin-lait □ Porc □ Petits ruminants □ Miel □

7. Type d’activités principales : production□ transformation□ commercialisation□
Autres activités (préciser) : ____________________________________________________
8. Type d’exploitation actuelle : Activités individuelles des membres □

Activité commune □

9. Nombre d’années dans l’activité : ___________
10. Production de la dernière année (en nombre de têtes, unités ou tonnes) : _____________
11. Nombre total de membres de l’OP _____: dont

Femmes :

Hommes :

Jeunes (18 à 35) :

12. Nombre de membres de l’OP vivant dans le département :
13. Autres activités pratiquées par les membres de l’OP (au plus 03) :
13.1__________________________________________________________
13.2__________________________________________________________
13.3__________________________________________________________
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14. Possession d’un compte en banque/EMF (si oui lesquels) :
15. Expérience de travail avec les projets (si oui lesquels) : ________________________________
16. Financements obtenus (si oui les montants) : ________________________________________

II. INFORMATIONS RELATIVES AU COFINANCEMENT SOLLICITE
17. Idée du sous-projet : ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18. Nombre total de membres qui adhèrent à l’idée du sous-projet : _____________
19. Le cofinancement sollicité est destiné :
a. A une activité commune de l’OP (Oui/Non) : _____________
b. A des activités individuelles des membres de l’OP (Oui/Non) : _______________
20. Résultats attendus du cofinancement sollicité (Oui/Non) :
a. Augmentation de la production (Oui/Non) : _____________
b. Création des emplois (Oui/Non) : _____________
21. Principal besoin du cofinancement sollicité :
a. Bâtiment et autre infrastructure (Oui/Non) : ________
b. Equipement et matériel d’élevage (Oui/Non) : ________
c. Matériel animal, aliment et produits vétérinaires (Oui/Non) : ________
22. Partenariats économiques actuels :
Nom de vos clients

Localisation

Contacts

Nom de vos fournisseurs

Localisation

Contacts

Je déclare que les informations contenues dans cette fiche sont exactes et peuvent faire l’objet de
vérification à tout instant.
Date, noms, fonction et signature du responsable de l’OP
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