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Préambule
La situation du PRODIAG cinq mois après son lancement officiel, peut se
caractériser tel qu’il suit.
La réalisation des périmètres agricoles dans les zones cibles n’est pas encore
arrivée dans la phase opérationnelle des aménagements. La chronologie qui avait
été élaborée consistait à amorcer dans un premier temps la procédure d’acquisition
foncière par l’adresse des courriers de demande aux autorités locales (Gouverneurs,
Préfets, Conseils Municipaux et Départementaux). A la suite de ces courriers, de
nombreuses réponses faisant état de propositions de sites ont été reçues, lesquels
sites sont en cours d’identification et de validation par les équipes du projet.
Dans les cas les plus avancés (dans l’Estuaire notamment), le processus d’appel
d’offres est en cours, en vue de la sélection des opérateurs pour la réalisation des
aménagements sur ces sites. Aussi, la réalisation d’un manuel de procédures et
l’obtention d’un avis de non objection de la part de l’Agence Française de
Développement (AFD) représentaient des conditions préalables avant tout
décaissement sur le fonds d’appui, fonds qui doit prendre en charge l’ensemble des
investissements pour la création des exploitations.
Toutefois, en marge de l’évolution du dossier de l’aménagement des périmètres
agricoles, le projet a amorcé un programme de sensibilisation et de sélection des
candidats bénéficiaires dans les différentes zones. Cinq (5) sessions de formation
ont à cet effet déjà été réalisées, touchant un total de 86 stagiaires.
En termes de renforcement des ressources humaines, le projet a procédé au
recrutement des agents techniques. Cinq (5) techniciens agricoles et six (6)
ingénieurs agronomes gabonais ont ainsi été recrutés.
Pour le renforcement des capacités des agents, une mission de formation de deux
semaines a été réalisée à Njombé au Cameroun, dans la mise en œuvre active d’une
collaboration avec le Centre Africain de Recherches sur les Bananiers et Plantains
(CARBAP). La formation visait l’objectif de permettre aux équipes techniques de se
former et de s’approprier la technique de production de matériel végétal d’élite par la
méthode du PIF (Plants Issus des Fragments de tiges) sur le bananier, sachant que
le projet prévoit d’appuyer la création d’unités de production de vivo plants de
bananiers dans chaque province.
Le projet a également continué à affiner la connaissance des zones cibles, par la
réalisation d’études diagnostiques (qui se poursuivent), pour mieux spécifier la nature
des appuis et pour mieux les dimensionner. Dans le même ordre d’idées, le
redéploiement du Système d’Information sur les Marchés (SIM), dans une
configuration revue conformément aux objectifs du projet est en cours dans les
provinces.
L’aménagement du site de l’ex SONADECI à Ntoum, où vont se conduire les essais
mécanisés sur plantes de couverture a également bien avancé. Une surface de 4
hectares est totalement aménagée et labourée.
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Enfin, le projet a procédé à l’acquisition d’équipements et matériels de premier plan
pour la réalisation des opérations. Il s’agit :
-

De 13 véhicules 4x4 pick up ;
D’un véhicule berline ;
D’un véhicule wagon ;
De 16 ordinateurs fixes ;
De 9 ordinateurs portables ;
De 5 mini ordinateurs ;
De 12 appareils photos numériques ;
De 12 GPS ;
De 11 balances numériques ;
De 22 téléphones portables.

Le présent document est un rapport d’activité permettant de dresser la situation et le
niveau d’avancement actuel du PRODIAG, quelques mois après le démarrage
effectif de sa mise en œuvre.
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1 SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET

1.1 Composante Appui Conseil aux Producteurs (CACP)

1.1.1 Rappel des objectifs et de la méthodologie d’intervention
Au travers de cette composante, le projet vise l’objectif de la création de 1030
exploitations agricoles, dont 140 en maraîchage, 851 en vivrier et 39 en élevage.
La mise en place de ces exploitations est prévue dans le cadre de la création de
périmètres agricoles (pour 80 % des exploitations à aménager), puis avec les appuis
auprès de producteurs individuels préalablement sélectionnés (pour 20 % des
exploitations à aménager).
La création des périmètres agricoles implique la mise en œuvre des opérations
successives ci-après :
 Les demandes d’acquisition foncières, qui ont été directement adressées aux
autorités locales sur l’ensemble des 9 provinces (Gouverneurs, Préfets,
Conseils Municipaux et Conseils Départementaux) ;
 Les visites d’identification des sites, suite aux propositions reçues ;
 La validation des sites, sachant que ces derniers doivent répondre à des
critères bien définis ;
 Le montage des cahiers de charges en vue de l’aménagement de ces sites ;
 La réalisation des appels d’offres ;
 Le dépouillement
contractualisation ;

des

offres,

la

sélection

des

prestataires

et

la

 L’aménagement effectif des sites ;
 La sélection des candidats à installer et leur formation (qui est amorcée avant
la finalisation des aménagements, en fonction de l’évolution du processus).
Aujourd’hui, dans les différentes localités, on enregistre des niveaux d’évolution
différents dans la mise en œuvre de ce processus.
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1.1.2 Situation actuelle dans le processus d’aménagement des exploitations
agricoles

Estuaire

Information et
sensibilisation
du public

Identification
des sites

validation
des sites à
aménager

Cahiers des
charges et
appel
d’offres

Sélection
des
entrepris
es

Aménagement
des
exploitations

Noya

8 sites
vivriers

4 sites
vivriers

Réalisés

En cours

Démarrage
imminent pour
24 exploitations

Komo
Mondah

1 site vivrier

Aucun

Komo Kango

5 sites
vivriers

4 sites
vivriers

Réalisés

En cours

Démarrage
imminent pour
17 exploitations

1 site vivrier

En cours

1 site vivrier

En cours

1 site vivrier
5 sites
vivriers

En cours

En cours

Démarrage
imminent pour
16 exploitations

En cours

Démarrage
imminent pour
28 exploitations

Mpassa
HautOgooué

MoyenOgooué

Lembombi
Leyou
Sebe Brikolo
Ogooué et
Lacs
Ebel Abanga
Abanga
Louetsi-Wano

Ngounié

Tsamba
Magotsi
Dola
Douya-Onoye
Douigny

Nyanga

Basse Banio
Mongo
Mougoutsi

2 sites
vivriers
4 sites
vivriers
1 site vivrier
12 sites
vivriers

7 sites
vivriers
4 sites
vivriers
3 sites
vivriers

4 sites
vivriers
2 sites
vivriers
2 sites
vivriers

1 site de
maraichage

1 site de
maraichage

2 sites
vivriers
3 sites
vivriers
1 site vivrier
1 site vivrier

2 sites
vivriers
3 sites
vivriers
1 site vivrier
1 site vivrier

En cours

En cours
En cours

Réalisés
En cours
En cours
En cours
En cours

Ogooué
Ivindo
Ogooué
Lolo
Ogooué
Maritim
e

Lolo
Bouenguindi
Mulundu
Bendje

1 site de
maraichage

En cours
En cours
1 site de
maraichage

Réalisés

Ndougou
Woleu

Woleu
Ntem

6 sites
vivriers
5 sites
vivriers

Ntem
Okano
Haut Ntem

1 site de
maraichage
3 sites
vivriers
5 sites
vivriers
1 site vivrier

En cours
En cours
En cours
En cours
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1.2 Composante Formation Professionnelle Agricole (CFPA)

1.2.1 Adaptation des anciens modules aux données économiques
Pour coller aux orientations du PRODIAG, l’une des principales activités de la
composante a été d’adapter les anciens modules aux données économiques, afin de
permettre aux stagiaires formés de maîtriser la rentabilité économique de leur
activité.
C’est ainsi que 35 guides pratiques, 31 guides du formateur et quelques 46 outils
d’animation selon les modules ont été adaptés (tableau en dessous).
Modules
Spécialisation maraîchage
Spécialisation vivrier
Elevage poule pondeuse
Elevage porcin
Cultures vivrières sur scv
TOTAL

Outils d'animation
24
18
2
2
0
46

Guides pratiques
12
9
5
5
0
31

Guides du formateur
12
9
5
5
4
35

1.2.2 Réalisation des sessions de formation
L ibellé

Nb s tag iaires prévus

R éalis ations

%

Formation en maraîchage

285

57

20

Formation en cultures vivrières

870

0

0

180
120
140
70

15
0
14
0

8
0
10
0

Formation en arboriculture fruitière

250

0

0

Formation en protection de cultures

300

0

0

Formation au management des Organisations
de Producteurs

150

0

0

Formation en gestion

750

0

0

3115

86

3

Formation en élevage
Elevage poule pondeuse
Elevage poulet de chair
Elevage de porc
Elevage ovin/caprin

Nombre de stagiaires formés
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NB : La montée en puissance de ces formations se fera avec l’évolution du
processus d’aménagement des périmètres agricoles.
Dans le cadre du processus d’aménagement des périmètres et d’installation des
producteurs, l’identification des bénéficiaires est en cours sur l’ensemble des
provinces. Ceci donne déjà aujourd’hui, des demandes en formation sur différentes
filières, tel que consigné dans le tableau suivant.
Provinces

Estuaire

Haut Ogooué
Moyen Ogooué
Ngounié
Nyanga
TOTAL CANDIDATS

Localités

Ateliers

Cocobeach
Kango
Ntoum
Libreville
Okondja
Moanda
Franceville

vivrier
vivrier
vivrier
élevage poule pondeuse
vivrier
vivrier
maraîchage
vivrier
maraîchage
vivrier
vivrier
maraîchage

Lambarené
Mouila
Lébamba
Tchibanga

Nombre de
candidats
83
56
42
20
10
13
20
30
35
16
51
15
391

Ces demandes donnent lieu aujourd’hui à une programmation au sein de la
composante, d’un déploiement des formateurs pour la réalisation de ces formations.

1.3 Composante Recherche d’Accompagnement (CRA)
1.3.1 Rappel des objectifs de la Composante
Les objectifs de la composante sont :
 La poursuite des essais en Semis sur Couverture Végétale (SCV) des
anciens sites de Ntoum et Nkan ;
 La mise en place des essais mécanisés sur plantes de couverture (sur
l’ancien site de SONADECI, qui avait été identifié et où des opérations
d’aménagement sont en cours de réalisation) ;
 La mise en place des unités de production des bananiers par la méthode
du PIF (à raison d’une unité par province au minimum), pour la fourniture
des producteurs en matériel végétal d’élite.

1.3.2 Etat d’avancement des activités

Activité

Estuaire

Aménagement de
deux (2) unités
de multiplication
des bananiers

Cahier des
charges

Réalisé

Appel d’offre,
sélection et
contractualisation

Sélection
candidat
bénéficiaire

Bilan

Réalisés pour 1 unité

Réalisée pour
1 unité

1 unité déjà en
production, l’autre en
phase de sélection du
candidat
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HautOgooué

(PIF)
Acquisition du
matériel pour
mécanisation
agricole
Acquisition
d’intrants
agricoles
Acquisition des
semences de
plantes de
couvertures
Aménagement du
site de l’ex
Sonadeci (pour
essais
mécanisés)
Formation
CARBAP des
Techniciens
Aménagement
d’une (1) unité de
multiplication des
bananiers (PIF)

Réalisé

En cours

/

Contractualisation avec
le fournisseur en cours

Réalisé

En cours

/

Contractualisation avec
le fournisseur en cours

Réalisé

En cours

/

Offres des
soumissionnaires
encore en attente

Réalisé

Réalisés

/

4 ha nettoyés et
labourés

Réalisé

Réalisés

/

Formation réalisée à
Njombé au Cameroun
en août 2012

Réalisé

Pas réalisés

En cours

La sélection du candidat
bénéficiaire est en cours

Réalisé

Réalisés

/

Formation réalisée à
Njombé au Cameroun
en août 2012

Réalisé

Pas réalisés

Pas réalisé

Sensibilisation et
identification des zones
en cours

Réalisé

Réalisés

/

Réalisé

Pas réalisés

Pas encore
démarré

Réalisé

Réalisés

/

MoyenOgooué
Ngounié
Nyanga
OgoouéLolo

Formation
CARBAP des
Techniciens

Woleu Ntem

OgoouéIvindo

Ogooué
Maritime

Aménagement
d’une (1) unité de
multiplication des
bananiers (PIF)
Formation
CARBAP des
Techniciens
Aménagement
d’une (1) unité de
multiplication des
bananiers (PIF)
Formation
CARBAP des
Techniciens

Formation réalisée à
Njombé au Cameroun
en août 2012
La campagne de
sensibilisation se fera à
Ndougou, zone présélectionnée
Formation réalisée à
Njombé au Cameroun
en août 2012

L’objectif de la mise en place des unités de production de bananiers par la méthode du PIF a
donné lieu à l’établissement d’une collaboration avec le Centre Africain Recherche sur les
Bananiers et Plantains (CARBAP), qui a mis au point cette technique. Ainsi, une mission de
formation des techniciens du projet a eu lieu à Njombé au Cameroun, au siège du CARBAP
au mois d’août 2012.
Cette formation visait l’objectif de permettre une meilleure appropriation de cette technique
par l’ensemble des équipes du projet, chargées d’appuyer et d’encadrer le montage et le
fonctionnement des unités de production à installer dans le cadre du PRODIAG.
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1.4 Composante Appui à la Structuration Professionnelle (CASP)
1.4.1 Rappel des objectifs de la Composante
Les objectifs de cette composante se déclinent tel qu’il suit :
 Favoriser une meilleure connaissance du milieu d’intervention et suivre ses
évolutions (facteurs socio technico-économiques) ;
 Promouvoir les groupements de producteurs en entités économiquement fiables,
fournissant des services à leurs membres ;
 Promouvoir la création et le développement d’Organisations d’Intérêts Communs
(OIC) ;
 Promouvoir le développement de la commercialisation des produits agricoles ;
 Promouvoir la création de cadres de concertation entre acteurs des filières ;
 Favoriser la communication interne et externe par l’usage des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
L’atteinte de ces objectifs donne lieu au développement d’un certain nombre d’activités,
parmi lesquelles :
 La mise en œuvre d’un observatoire économique des filières (OBSECO), qui
consiste à la réalisation d’études diagnostiques et au développement d’un
Système d’Information sur les Marchés (SIM) ;
 La mise en œuvre d’un système de Suivi Technico-Economique (STE) des
indicateurs dans les activités de production appuyées ;
 Le montage et le développement d’un site web pour le projet ;
 La réalisation des appuis aux organisations collectives (organisations de
producteurs et organisations d’intérêts communs) en vue de leur promotion
(appuis à leur structuration, à leur formalisation et dans leur fonctionnement).

1.4.2 Etat d’avancement des activités
1.4.2.1 Observatoire économique des filières (OBSECO)
1.4.2.1.1 Les études diagnostiques
Ces études visent l’objectif de permettre une meilleure connaissance du milieu
d’intervention, avant et pendant la mise en œuvre des opérations du projet. Trois
(3) types d’études sont réalisés :
- les études agro-socio-économiques des zones cibles ;
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- les études de systèmes d’exploitation agricoles au niveau des bassins de
production identifiés ;
- les études de filières agricoles, pour une caractérisation des acteurs puis des
difficultés et contraintes sur les chaînes de valeurs.
Pour le démarrage du projet, la priorité était donnée aux études agro-socioéconomiques des zones cibles, où sont visés l’installation de périmètres agricoles et
des ateliers de transformation de manioc.
Le tableau suivant consigne les études déjà réalisées à cet effet.
Type de diagnostic
Agro-socio-économique

Zone
 Oyem
 Port-Gentil ;
 Lébamba-Ndéndé

Avancement
Finalisé (rapport disponible)
Finalisé (rapport disponible)
Finalisé (rapport en cours
de finalisation)

Filière fruits

 Libreville et intérieur

Enquêtes en cours

Les études réalisées ont permis une meilleure appréciation ainsi que le
dimensionnement des appuis à consentir dans les zones concernées.
1.4.2.1.2 Le Système d’Information sur les Marchés (SIM)
Les activités du SIM visent les principaux objectifs ci-après :
 Suivre l’évolution de prix des produits agricoles sur les marchés (prix de
gros et prix de détail) ;
 Connaître les provenances des produits qui approvisionnent les marchés,
de manière à identifier les bassins de production par produit ;
 Mesurer les flux de ces produits et apprécier les variations en fonction des
périodes ;
 Analyser, traiter et capitaliser les résultats obtenus au travers des appuis
auprès des producteurs et promoteurs agricoles ;
 Diffuser les informations auprès d’un public cible très varié (producteurs,
commerçants, décideurs politiques, services administratifs de l’Etat,
bailleurs de fonds divers, étudiants et chercheurs,…).
Le dispositif du SIM a été revu, pour cadrer avec les objectifs du PRODIAG (il
diffère donc quelque peu de sa version déployée au cours du PADAP, précédent
projet).
Pour le démarrage du PRODIAG, l’objectif après ces différents amendements
était de le réinstaller et de le rendre opérationnel sur l’ensemble des provinces,
après le recrutement sur place d’un Agent Collecteur de Données (ACD).
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Le tableau suivant résume la situation d’aujourd’hui dans cette démarche.

Communication
du profil de
poste de l’ACD
aux RP
Appel à
candidature
Mission
d’identification
Audition des
candidats ACD
Sélection de
l’ACD
Mission de
formation et
d’installation du
SIM provincial
Mission de
validation du
SIM provincial

Moyen
Ogooué

HautOgooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué
Ivindo

Ogooué
Lolo

Ogooué
Maritime

Woleu
Ntem

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Avril
2012

Juillet
2012

Mai 2012

Avril
2012

Avril
2012

Mai
2012

Avril
2012

Mai 2012

Mai
2012

Avril
2012

Avril
2012

Juin
2012
Juin
2012

Mai
2012
Juin
2012

Juin
2012
Juin
2012

Mai 2012
Mai 2012
Juillet
2012

Mai
2012
Mai
2012
Juillet
2012

RP est mis pour « Représentation Provinciale de l’IGAD »

En dehors de l’Estuaire (Libreville et Owendo) où le dispositif n’a pas été interrompu
après le PADAP, le SIM a donc déjà été installé dans deux provinces, à savoir
l’Ogooué Maritime et le Woleu Ntem. Dans les autres provinces, le processus suit
son cours.

1.4.2.2 Le Suivi Technico-Economique (STE)
Ce dispositif consiste en un suivi des indicateurs techniques et économiques
d’activité au niveau des différents ateliers que sont le maraîchage, le vivrier,
l’élevage de poules pondeuses et l’élevage de porcs.
Parmi les indicateurs suivis, il y a principalement :
- les rendements des cultures ;
- les coûts de production par unité de surface ;
- les prix aux producteurs ;
- les marges brutes.
Le dispositif, monté pendant le PADAP a été réaménagé et amélioré dans le cadre
du PRODIAG.
Les différents outils de collecte ainsi que les bases de données ont été revus,
adaptés au contexte du PRODIAG. Le nouveau dispositif a donc été transféré aux
équipes techniques au cours d’un séminaire de formation tenu à Libreville du jeudi
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31 mai au vendredi 1er juin 2012. Les premières bases de données du projet seront
obtenues et traitées dès la fin du mois de septembre 2012 en cours.

1.4.2.3 Le montage du site web du PRODIAG
Le processus d’appel d’offres a été amorcé pour la réalisation de ce site par une
prestation de service extérieure de qualité. Un cahier des charges a donc été élaboré
à cet effet, en tenant compte des objectifs en termes de communication interne et
externe que la plate-forme se doit d’offrir.
Un appel à soumission a été ouvert et un prestataire a été sélectionné.
Actuellement, le montage du site est en cours d’élaboration.

1.4.2.4 Les autres activités
Les appuis aux organisations collectives (organisation des producteurs et
organisations d’intérêts communs) ainsi que les animations de filières sont prévues à
partir de 2013.

1.5 Composante Transformation Agro Alimentaire (CTAA)
1.5.1 Rappel des objectifs de la composante
Les objectifs de la composante sont :
 L’installation de 40 unités (ou ateliers) de transformation du manioc sur
l’ensemble du territoire ;
 La formation des groupements et producteurs dans la conduite de ces
unités de transformation (aspects techniques, qualité, et gestion) ;
 La mise en place d’un système de contrôle de qualité des unités appuyées.
Le détail de l’installation des 40 unités de transformation du manioc est donné dans
le tableau suivant.

Provinces
Estuaire
Haut Ogooué
Moyen Ogooué
Ngounié
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Nombre d’unités à installer
11
4
3
5
12

Nyanga
Ogooué Ivindo
Ogooué Lolo
Ogooué Maritime
Woleu Ntem
Total

4
3
3
3
4
40

1.5.2 Etat d’avancement des activités
1.5.2.1 Pour l’installation des 40 ateliers

Provinces

Estuaire

Haut
Ogooué

Moyen
Ogooué

Ngounié

Nombre
d’ateliers à
installer en
2012

Compagne
d’information et
de
sensibilisation
du public

Accueil et
entretien
des
candidats

Visite et
choix du
site

Constitution
et
soumission
des
dossiers

Aménagement
et équipement
des bâtiments

2

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation du
projet faite

Pas encore

Pas encore

Pas encore

Pas encore

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation
du projet faite

En cours

Site non
validé

Pas encore

Pas encore

En cours
(Association
d’œuvres de
charité)

 DAO*
envoyés à
trois sociétés ;
 Attente des
devis ;
 Attente de
l’autorisation
de construire

1

1

2

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation du
projet faite

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation du
projet faite

Réalisé

Réalisé
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1 site
identifié et
validé au
ème
2
arrondissem
ent (paillotte)

 1 site
retenu
(périmètre
IGAD à
Mouila) ;
 1 site à
valider à
Lébamba

En cours à
Mouila

Pas encore

13

Nyanga

Ogooué
Ivindo

Ogooué
Lolo

Ogooué
Maritime

Woleu Ntem

2

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation du
projet faite

Réalisé

1 site retenu
à Tchibanga

En cours
pour
l’association
Luzolu

 Bâtiment
construit ;
 En attente de
recevoir la
râpe
 Installation
compteur
électrique
faite

1

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation du
projet faite

Pas encore

Pas encore

Pas encore

Pas encore

1

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation du
projet faite

 Koulamo
utou
 Lastourvi
lle

 1 site à
Koulamout
ou
 1 site à
Lastourville

En cours

Pas encore

1

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation du
projet faite

Pas encore

Pas encore

Pas encore

Pas encore

1

 Courriers
adressés aux
autorités
locales ;
 Médiatisation du
projet faite

En cours

Demande de
cotation lancée

Réalisé

1 site à
Mezala
(Départem
ent du
Ntem)

1.5.2.2 Pour la formation des groupements et producteurs bénéficiaires
Les modules ont été élaborés et sont disponibles pour la réalisation des formations. Il
s’agit précisément de cinq (5) modules.

1.5.2.3 Pour la mise en place d’un système de contrôle de qualité des unités
appuyées
Les opérations en lien avec cet objectif spécifiques vont se réaliser à partir de 2013,
le temps d’amorcer et de développer l’installation des unités.
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