FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du projet : Diversification et
Type de projet
Commercialisation des produits des filières :
Relance / Résilience des secteurs sociaux
bananes, pomme de terre et café.
× Relance / Résilience des secteurs économiques
Relance / Résilience des infrastructures
Code PAPP :
Renforcement des capacités et Gouvernance
Maitre d’Ouvrage : Ministère du Commerce à
travers la coordination national des projets de
développements des produits de bases (CFC)
Montant estimé (USD) : 18 910 080 USD
Financement Acquis (USD) : Néant (à rechercher)
Stade de préparation : Avant-projet détaillé
Etude de faisabilité : Non
Disponibilité de fiche détailler de projet : oui
PRESENTATION DU PROJET
 Bref descriptif de l’environnement du projet
Objectifs global : Accroitre la production et la productivité des produits issue des trois filières
en vue d’approvisionner les marchés local et extérieur en produits de qualité, de contribuer à
la sécurité alimentaire, d’améliorer les revenus des acteurs et de lutter contre la pauvreté.
Objectifs spécifiques :
1. Augmenter la production et la productivité des produits des trois filières dans les zones
du projet
1.1- Introduction d’itinéraires techniques pour une production de qualité durable des trois
filières ;
1.2- Introduction de nouvelles technologies pour les opérations post-récoltes (la collecte, le
stockage et la conservation des produits) ;
- Faciliter l’accès aux intrants et aux marchés (local et international) ;
- Adapter des techniques d’irrigation goutte à goutte pour la production ;
- Soutenir l’émergence productrice capable de répondre aux besoins d’approvisionnement
des marchés.
2. Construction et équipement d’infrastructures de trie, de stockage, de transformation et
de conservation par filière.
2.1-Rénovation et équipement des infrastructures existantes ;
2.2- Approvisionnement des unités des transformations en matières premières et
consommables de qualité.
3. Certification et labélisation des produits des trois filières mis sur les marchés nationaux
régionaux et internationaux.
4. Organisation de la structure professionnelle par filière
5. Renforcement des capacités des acteurs publics et privés des trois filières
6. Gestion du projet.
Présentation des composantes du projet et besoin de financement
-

Appui à la production ;

-

Appui à la transformation ;
Appui à la commercialisation ;
Renforcement des capotés ;
Gestion du projet .

Besoin de financement :
1. Filière pomme de terre : Partenaire : 40000 000 Usd (74%) ; Etat et Secteur privé :
1 405 040 Usd (26%) ;
2. Filière banane : Partenaire : 40000 000 Usd (74%) ; Etat et Secteur privé : 1 405 040 Usd
(26%) ;
3. Filière Café : partenaire : 6 000 000 Usd (74%) ; Etat et secteur privé ; 2 107 560 Usd
(26%) Soi un coût total de 18 916 080 Usd (100%) dont partenaires ; 14 000 000 Usd
(74%) ; Etat et secteur privé : 3 026 240 Usd (26%)
 Périmètres d’externalisation envisageables
Effets/ impacts
 Les activités qui seront proposées dans ce projet, susceptibles d’avoir des impacts
environnementaux positifs :
- La réduction de la pression sur les terres suite à l’Intensification des cultures ;
- L’utilisation modeste des engrais affectant peu la qualité des eaux et pas la santé
humaine ;
- L’introduction et l’expansion de l’irrigation goutte améliorera l’utilisation efficace des
eaux.
Résultat attendus du projet
Composante Production :
- Les petits producteurs sont identifiés, sensibilisés et appuyés dans leur programme de
production ;
- Le système d’irrigation (points d’eau, goute à goute) a été réalisé ;
- La construction des magasins de collecte, de tri, de conditionnement et de stockage est
réalisée ;
Composante transformation :
- De murisserie sont mises en place, équipée et fonctionnelles (banana) ;
- Des unités de transformation et de vente de produits (frais, frite, chips,…) à valeur
ajoutées sont installées, équipées et rendues fonctionnelles (pomme de terre) ;
- Les bonnes pratiques de transformation sont respectées dans les opérations de séchage,
de décorticage et de gradage (café) ;
- Les transformateurs sont équipés en petits matériels mécaniques de transformation
(banne, pomme de terre et café)
Composante commercialisation :
- Des volumes importants de produits de qualité issus des trois filières sont injectés sur les
marchés ;
- Des infrastructures adéquates de stockage et de commercialisation ont été construites ;
- Des moyens de transport spécialisés aux trois filières sont mise à disposition ;

-

Des informations relatives à la recherche du marché sont diffusées auprès des
commerçants et exportateurs.

Composante Renforcement des Capacités :
- Des associations (groupements, coopérative, unions) sont renforcées dans les trois
filières ;
- Des promoteurs privés évoluant dans les trois (3) filières sont formés installés.
Gestion du projet :
- L’Appui institutionnel de la Coordination National est obtenu et la coordination rendue
fonctionnelle ;
- Des coordinations régionales sont créées et installées dans les zones de production.


Besoin de recourir au partenariat
OUI
×NON

