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Préambule
Le présent document rend compte des d’activités menées au 4ème
trimestre 2011 par l’Institut Gabonais d’Appui au Développement
(IGAD), dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de
Développement et d’Investissement Agricole au Gabon
(PRODIAG). Il constitue ainsi le premier rapport d’activité de ce
projet.
Le PRODIAG, dont la convention de financement a été signée le
24 février 2010 entre la République gabonaise et l’Agence
française de développement (AFD), est prévu pour une durée de
cinq (5) ans. Il est financé à hauteur de 13,2 milliards de Francs
Cfa, dont 2,7 milliards sur fonds propres de l’Etat gabonais soit
20%, et 10,5 milliards, soit 80% sur un emprunt à l’AFD.
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du
Développement Rural représentant l’Etat gabonais est le maître
d’ouvrage et l’IGAD assure la maîtrise d’œuvre.
Suite à l’inscription des fonds du projet sur le budget de l’Etat,
l’AFD a procédé à la mobilisation des ressources par le
versement d’une caisse d’avance à l’IGAD. Ces fonds ont permis
de poursuivre les activités de formation et de suivi-conseil aux
exploitants agricoles par les équipes issues du projet PADAP, au
sein d’un Dispositif National d’Appui mis en place avant le
démarrage effectif du PRODIAG.
Entre temps, un séminaire interne de préparation au démarrage
du PRODIAG a été organisé du 6 au 8 décembre 2011,
réunissant tous les Agents de l’IGAD, y compris ceux de l’intérieur
du pays. Les objectifs visés par ce séminaire sont les suivants :
 Informer l’ensemble
opérationnels du projet ;

des

équipes

sur

les

objectifs

 Partager, discuter et valider la méthodologie, les outils et les
procédures de mise en œuvre du projet ;
 Valider in fine, les programmes de travail annuel et
budgétaire élaborés pour le fonctionnement des composantes du
projet, et partant, des différentes provinces du pays.
Une cérémonie de lancement officiel du projet est attendue dans
les prochains jours.
Les principales activités conduites au sein des Composantes du
1er octobre au 31 décembre 2011 sont présentées dans les pages
suivantes.
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1. PRESENTATION DE L’INSTITUT
Créé en juin 1992 à l’initiative de l’Etat Gabonais et de Total Gabon (ex Elf Gabon),
l’Institut Gabonais d’Appui au Développement (IGAD) a pour objectifs principaux :
 le développement d’un tissu agricole périurbain de type privé, sous une
forme d’agriculture sédentaire, intensive et protectrice de l’environnement ;
 l’approvisionnement des marchés urbains en produits frais locaux ;
 la valorisation des potentialités agricoles et para agricoles par la recherche
développement.
L’Institut est constitué en une association à but non lucratif de droit gabonais, régie
par la loi de décembre 1962. Il agit sous la tutelle technique du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et du Développement Rural.
Il est régi par un Conseil d'Administration composé de quatre représentants de l'Etat
Gabonais, deux représentants de Total Gabon et un représentant d'Agrisud
International.
La méthodologie utilisée pour atteindre les objectifs fixés est présentée en trois
étapes suivantes :
1. Démonstration : Création de projets incitatifs sous forme d’installation
d’exploitations pilotes privées en situation réelle à la périphérie des centres
urbains.
2. Accompagnement et Capitalisation : Capitalisation des éléments technicoéconomiques, sociaux et financiers issus des projets.
3. Diffusion : Formation et diffusion plus large : création de centres
d’apprentissage pour la diffusion de la capitalisation et la formation
d’agriculteurs ; mise en place d’outils d’appui (formation, appui au financement,
encadrement...).

2. PRESENTATION DU PRODIAG
Le Projet de Développement et d’Investissement Agricole au Gabon (PRODIAG) a
été élaboré, à la demande du Gouvernement gabonais, par l’Institut Gabonais
d’Appui au Développement (IGAD). Initié en mai 2008, l’instruction du dossier
PRODIAG a duré près de deux ans et demi avant de connaître la levée de la
dernière condition suspensive. Le graphe ci-après présente les principales étapes de
l’instruction du projet.
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INSTRUCTION DU PRODIAG : RAPPEL DES ETAPES CLES

Faisabilité du PRODIAG réalisée par l'IGAD sur instruction du Ministre de l'Agriculture
Validation par le Conseil des Ministres des grands axes du PRODIAG
Evaluation indépendante du PADAP
Requête du Ministre de l'Agriculture pour l'évaluation tehnique du PRODIAG

A remplacer

Evaluation technico-économique du PRODIAG et validation de l'aide mémoire
Requête du Ministre de l'Economie à l'AFD pour le Financement du PRODIAG
Signature de la Convention CGA 1145 01 A
Adoption du projet de loi d'emprunt par le Conseil des Ministres
Signature de l'Avenant N° 5 à l'Accord Cadre
Arrêté portant création du Comité National de Pilotage
Annulation de la Convention de financement

mai juin 2008

11-juil-08

du 15 au 29 21-sept-09
sept 2009

01-oct-09

21-déc-09

24-févr-10

17-juin-10

31 aout
2010

11-nov-10

20-juil-11

Dernière condtion suspensive à lever : vote de la loi d'emprunt

Année 2008

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Le PRODIAG capitalise les visions, stratégies et outils stratégiques élaborés par le
Gouvernement du Gabon et les conclusions de la mission d’évaluation de l’AFD
d’octobre 2009 partagés par ses partenaires au développement, notamment
l’Agence Française de Développement (AFD) :
Le PRODIAG prend en considération les faiblesses et atouts actuels du secteur
agricole gabonais, il s’inscrit dans la continuité des activités réalisées par le projet
PADAP et s’appuie sur ses acquis.

3. OBJECTIFS ET DISPOSITIF OPERATIONNEL DU PROJET
3.1. Les objectifs
Le PRODIAG a pour objectif global de contribuer significativement au renforcement
de la sécurité alimentaire dans les principaux centres urbains par la promotion d’une
agriculture entrepreneuriale performante et respectueuse de l’environnement.
Les deux objectifs spécifiques ci-après ont été assignés à ce projet. A savoir :
 Appuyer le développement de la production et de la commercialisation des
produits agricoles ;
 Structurer la profession agricole afin qu’elle participe au développement de
son secteur d’activité, qu’elle pèse économiquement dans les filières agricoles
et qu’elle prenne part en toute connaissance de cause aux décisions la
concernant.
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3.2. Le dispositif opérationnel
Le dispositif opérationnel du PRODIAG comprend les cinq composantes suivantes :
Composante 1 : Appui Conseil aux Producteurs (ACP).
Cette composante a pour mission d’appuyer les exploitants agricoles à accroître
sensiblement leurs marges nettes à la journée de travail et à l’unité de surface, et à
maximaliser leurs revenus nets tout en veillant au respect de leur environnement.
Les activités qui seront conduites dans le cadre de cette composante sont :
 l’accompagnement des exploitants déjà installés par la diffusion du conseil de
gestion à l’exploitation ;
 la création et la viabilisation de nouvelles zones de production accessibles
aux nouveaux arrivants dans le secteur agricole ;
 la mise en place d’un dispositif de conseil en gestion des PMEA, ainsi que des
groupements de producteurs ayant une activité économique soutenue.

Composante 2 : Formation Professionnelle agricole (FPA).
Elle est chargée d’apporter une formation professionnelle agricole aux personnes qui
en expriment la demande.
Les activités envisagées sont les suivantes :
 poursuite des sessions de formation professionnelle initiales et continues
d’adultes ;
 développement des sessions de formation sur la commercialisation ;
 développement des sessions de formation sur la gestion de groupements ;
 développement de formations sur la gestion durable des exploitations
agricoles respectueuse de l’environnement ;
 production d’une note de réflexion sur la politique à mener en matière de
formation professionnelle agricole et rurale ;
 participation aux travaux du Réseau FAR (Réseau International de formation
agricole et rural).

Composante 3 : Recherche d’Accompagnement (RA).
Le projet poursuivra les travaux de recherche-développement sur les itinéraires
techniques de cultures sur couverture végétale en vue de restaurer la fertilité des
sols et de proposer des alternatives aux cultures itinérantes.
Les activités envisagées sont :
 poursuite des travaux de recherche sur les systèmes de cultures sur couvert
végétal et sur la restauration de la fertilité des sols ;
 introduction de nouvelles cultures et variétés dans le dispositif de recherche et
chez les exploitants ;
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 établissement des partenariats avec les structures de recherches nationale et
internationale.

Composante 4 : Appui à la Structuration Professionnelle Agricole (ASP).
Cette composante s’intéressera à la promotion des groupements de producteurs
pour en faire des entités économiques viables susceptibles de fournir de véritables
services à leurs membres, de promouvoir la représentation et la participation des
producteurs au sein des instances qui traitent des affaires agricoles.
Il s’agira également de consolider les filières agricoles émergeantes sensibles aux
importations intempestives.
Activités en lien avec la structuration professionnelle du secteur :
 consolidation des organisations de producteurs agricoles dans leur mode de
gouvernance et leur comptabilité-gestion afin qu’elles offrent de meilleurs
services à leurs membres (accès aux intrants, distribution de l’eau, collecte et
commercialisation des produits) ;
 promotion de nouveaux groupements d’intérêts économiques et
d’organisations représentatives ;
 développement d’un dispositif de conseil en gestion des groupements de
producteurs ;
 amélioration de l’écoulement et de la commercialisation des produits agricoles
et consolidation des filières agricoles (notamment la filière de production
d’œufs) ;
 poursuite de l’activité de l’observatoire économique sur les filières et du
dispositif de Suivi Technico-Economique des exploitations agricoles (STE) ;
 poursuite de l’activité du Système d’Information sur les Marchés sur
l’ensemble des provinces ;
 réalisation d’études diagnostics ;
 organisation périodique d’ateliers d’échanges par filière et de foires agricoles ;
 diffusion de l’information par l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) ;

Composante 5 : Transformation Agro-Alimentaire (TAA)
Cette composante cherchera à promouvoir la transformation agro-alimentaire des
produits agricoles, notamment celle du manioc, à destination du marché local.
Il s’agit pour cette composante d’assurer la formation des artisans, de leur apporter
un appui technique et de gestion tout au long de leur installation et d’améliorer leur
accès aux technologies post-récolte et de transformation.
Les activités consisteront en :
 la connaissance des processus de transformation locaux des produits
agricoles, l’identification des spécificités et de la qualité des produits, des
contraintes et des potentialités. L’identification des contraintes post-récoltes et
des technologies appropriées ;
 la formation des producteurs à des pratiques plus efficientes et adaptés aux
conditions du milieu ;
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 le renforcement des capacités de gestion et techniques des petites
entreprises de transformation artisanale ;
 la mise au point des processus de transformation, de conditionnement et de
mise en marché ;
 la mise en place de contrôle interne de la qualité.
En complément des cinq composantes opérationnelles décrites ci-dessus, il est
prévu de compléter le dispositif avec la mise en place d’un fonds d’appui à
l’installation et à l’équipement des exploitants agricoles et d’artisans agroalimentaires, et d’une cellule de réflexion sur la sécurisation des investissements
réalisés dans le secteur agricole.
Le fonds d’appui à l’installation et à l’équipement des exploitants agricoles et
para agricoles
En l’absence d’organisme dédié au financement du secteur agricole, le fonds va
poursuivre les appuis que le PADAP apportait pour l’installation des exploitants
agricoles et de les élargir aux artisans et/ou entrepreneurs de transformation agroalimentaire.
Les conditions et le comité d’octroi définis dans le cadre du PADAP seront maintenus
sur les deux années à venir.

La cellule de réflexion sur la sécurisation des investissements réalisés dans le
secteur agricole
La Cellule de réflexion veillera à proposer les voies et moyens pour sécuriser
l’activité et les investissements agricoles. Elle s’intéressera à ce titre au recensement
et à la sécurisation foncière et mobilière des exploitations agricoles ainsi qu’à leur
mode de financement.
Les activités prévues sont :
 le recensement des exploitations agricoles ;
 la création et l’animation de cadres de concertation des acteurs du secteur
agricole et de la transformation agroalimentaire (administration, secteur privé,
organisations de producteurs) aux deux niveaux national et provincial ;
 la production d’une note traitant du financement de l’agriculture ;
 le lancement de travaux sur la sécurisation des investissements réalisés avec
l’appui du projet et sur la sécurisation foncière ;
 le développement d’un partenariat avec le Hub Rural de Dakar.
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4. SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET
Les activités au quatrième trimestre 2011 ont porté essentiellement sur la préparation
au démarrage du projet et sur la poursuite des opérations de terrain dans la limite
des moyens disponibles.
Sur la base du cadre logique établis, il était question de rendre opérationnel le
document projet en déclinant les objectifs en activités, puis en tâches, pour aboutir à
l’élaboration du chronogramme de travail pour la durée du projet, soit cinq (5) ans et
un chronogramme de travail pour l’année 2012. Les chronogrammes ont été
élaborés pour chacune des composantes du projet, mais aussi pour les
représentations provinciales de l’IGAD.
Les activités du trimestre écoulé ont ainsi concerné les aspects suivants :
 la finalisation
Provinciaux ;

des

affectations

et

l’installation

des

Représentants

 l’actualisation des modules de formation ;
 la poursuite des formations de candidats ;
 le suivi - accompagnement des exploitants agricoles (maraîchers, vivriers et
éleveurs) et para agricoles (transformateurs de manioc) en activité sur les
périmètres aménagés par l’IGAD ;
 la poursuite des opérations du Système d’Information sur les Marchés (SIM)
et de Suivi Technico-Economique (STE) ;
 la préparation des dossiers d’appels d’offres pour l’équipement du projet en
différents biens ;
 l’identification des sources d’approvisionnement en intrants et autres
matériels agricoles nécessaires pour la mise en œuvre du projet ;
 l’organisation d’un séminaire interne pour préparer le lancement du projet.
Ces différentes activités, menées au sein des composantes sont décrites ci-après.

4.1. Composante Appui Conseil aux Producteurs (CACP)
4.1.1. Les activités menées par la composante
Au cours du dernier trimestre 2011, la Composante ACP a poursuivi
l’accompagnement des exploitants agricoles issus du projet PADAP, essentiellement
les agriculteurs des périmètres aménagés par l’IGAD pour s’adapter aux moyens
logistiques disponibles.
Parallèlement, d’autres actions ont été menées telles que :
 l’accueil et l’entretien avec les personnes sollicitant des interventions
diverses ;
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 les visites diagnostics d’exploitations en vue d’une prochaine prise en
compte dans le programme d’activité en cours de démarrage ;
 la réalisation d’un état des lieux des élevages installés à Libreville et à sa
périphérie en vue de relancer le suivi conseil au sein de cette filière.
Sur le plan des réalisations physiques, une première mission relative à la création de
quinze (15) exploitations maraîchères et d’un (1) élevage a été effectuée à Mouila.
Le cahier des charges relatif aux travaux d’aménagement est en cours d’élaboration.
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Le tableau ci-après présente les actions du trimestre à travers les différentes
provinces.

23 128

Ce sont 57 demandes d’appui qui ont été enregistrées dans l’ensemble des
Représentations provinciales. Ces demandes portent sur l’aide en équipement et en
intrants (petits matériels, fertilisants et pesticides…), ainsi qu’en conseils spécifiques.
Les visites diagnostic de terrain ont concerné 15 exploitations, lesquelles devront
permettre d’évaluer les potentialités de développement des activités des candidats et
aboutir à l’identification de petits projets, puis à l’établissement des conventions de
collaboration.
Enfin 128 exploitants ont bénéficié du suivi conseil, en majorité les producteurs
maraîchers (62%), suivis des producteurs vivriers (30%) et des transformateurs de
manioc (5%) puis des éleveurs (3%).

4.1.2. Le séminaire interne
La composante a participé activement au séminaire interne de préparation au
lancement du PRODIAG par la présentation des objectifs, outils et méthodologie
d’intervention.
Le travail préalable a consisté à rassembler tous les supports techniques ayant servi
à la gestion des précédents projets, de procéder à leur actualisation et adaptation
puis à la création des nouveaux outils pour répondre au cadre du nouveau projet.
Ce travail s’est effectué à trois niveaux :
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1.) Les aménagements d’exploitations.
 Choix des sites
 Définition des types d’aménagements par atelier
 Estimations des équipements spécifiques à commander
 Mise à jour de la base de données des prestataires pour les travaux spéciaux
 Actualisation des cahiers des charges des bâtiments d’élevages (porcs et
poules pondeuses) des bâtiments d’exploitations pour les périmètres
maraîchers et vivriers
2.) La sélection et la gestion des dossiers des candidats
 Définition des critères de sélection
 Définition du parcours des candidats
 Organisation de la gestion des dossiers des candidats
3.) Le suivi conseil technico-économique et l’intégration du concept de conseil en
gestion
 Modélisation des systèmes de production par types atelier
 Estimations des besoins en matériel et intrants
 Constitution des kits à l’installation des candidats
 Supports de suivis (collectes, traitement et diffusion des données…)
Au terme du séminaire, l’équipe s’est attelée à élaborer le programme de travail de
l’année 2012 pour la composante ACP, ainsi que celui de chaque représentation
provinciale.

4.1.3. Les perspectives pour le trimestre suivant
Pour le prochain trimestre il est prévu :
 le lancement des travaux d’aménagement du périmètre agricole de Mouila ;
 l’élaboration du cahier des charges pour la création d’un périmètre de 25
exploitations maraîchères et de 3 élevages à Port-Gentil ;
 le démarrage d’un programme de suivi des élevages après présentation des
résultats de l’état des lieux ;
 la prospection de sites pour l’aménagement de parcelles agricoles dans les
provinces ;
 la commande des équipements et matériels pour l’installation des
bénéficiaires sur les nouvelles exploitations.
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4.2. Composante Transformation Agro Alimentaire
Au cours du trimestre, la composante a axé ses activités sur le suivi des ateliers de
transformation du manioc installés par l’IGAD, la gestion des moyens logistiques et la
préparation et l’organisation du séminaire interne de lancement du PRODIAG.

4.2.1. Le suivi des ateliers de transformation de manioc
Il s’est agit des 8 ateliers installés dans les provinces du Woleu Ntem, de l’Ogooué
Ivindo, de l’Ogooué Lolo, et de la Nyanga suivis par les Représentants Provinciaux et
dont les résultats sont remontés au Chef de composante, et de l’unique atelier de la
province de l’Estuaire suivi directement par le Chef de Composante.
Pour des raisons d’éloignement, les 2 ateliers de la province de la Ngounié n’ont pas
bénéficié d’un suivi régulier, hormis pendant les missions. Quoiqu’il en soit, ils
fonctionnent en toute autonomie depuis leur installation.

4.2.2. Le séminaire interne de l’IGAD
Pour préparer le séminaire interne de l’IGAD la Composante a préalablement
travaillé sur les éléments suivants :
 l’élaboration de la fiche Procédure-Outils-Méthodologie d’intervention (fiche
POM) par la création et l’adaptation des outils tels que les critères de sélection
des candidats, la fiche d’identification, les critères de choix d’un terrain, la fiche
de suivi-conseil, l’avis du comité d’octroi ;
 l’élaboration des chronogrammes de travail annuel pour la Composante et
pour les différentes provinces.
Pendant le séminaire interne, la Composante Transformation Agro Alimentaire a
présenté ses objectifs quantitatifs et qualitatifs dont les principaux sont les suivants :
 la mise au point des procédés de transformation ;
 la diffusion des technologies alimentaires mises au point et pratiquées ;
 le conseil en gestion de l’activité et la culture d’entreprise ;
 l’installation de 40 unités de transformation de produits agricoles ;
 l’identification des contraintes post-récolte et des technologies appropriées ;
 la mise en place d’un système de contrôle interne de la qualité…
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4.2.3. La gestion de la logistique de l’IGAD
La logistique fait partie des activités confiées à la Composante TAA et menée en
soutien aux équipes de l’Institut. Il s’agit des équipements, de la maintenance, mais
aussi des approvisionnements et expéditions pour le fonctionnement des équipes.
Les différentes interventions ont porté sur les véhicules, les bâtiments, les
équipements informatiques et de bureau.
Tous ces outils de travail qui sont vieillissants nécessitent d’importants frais
d’entretien et une diligente utilisation.
Pour le démarrage du PRODIAG, un état des besoins en matériels et équipements
de l’Institut a été effectué. Suite à cet inventaire, des dossiers d’appel d’offres ont été
élaborés et soumis à l’Agence Française de Développement (AFD) pour avis de non
objection (ANO) avant leur lancement. Il s’agit des dossiers de véhicules et de
matériel informatique, d’acquisition de pesons, GPS, balances numériques et
mobilier de bureau pour les représentations provinciales.

4.2.4. Les autres activités de la composante
Suite à la décision n°0020 MAEPDR/CAB du Ministre de l’Agriculture, portant
création du Comité d’organisation de la Journée Nationale de l’Agriculture édition
2011, l’Institut a été associé à l’organisation de cette manifestation.
Deux représentants de l’IGAD ont été désignés, dont le Chef de la Composante TAA.
Ainsi, il était question de participer tout d’abord à la journée mondiale de
l’alimentation qui avait pour thème « prix des denrées alimentaires : de la crise à la
stabilité » le 9 octobre 2011, ensuite à la Journée Nationale de l’Agriculteur (JNA),
qui a connu l’organisation d’une foire agricole.
L’évènement a vu la participation de toutes les institutions, entreprises, magasins et
promoteurs du monde agricole évoluant au Gabon du 24 au 26 novembre 2011.

4.2.5. Les perspectives pour le trimestre suivant
Au terme de cette présentation, des débats, et remarques pertinents ont suivi,
principalement sur le choix des produits à transformer, le choix du lieu d’implantation
des ateliers, les critères de choix des acteurs, pour ne citer que cela.
Les recommandations formulées ont dicté l’essentiel du travail à réaliser pour le
trimestre suivant. A savoir :
 finaliser le travail déjà entamé (outils, méthodologie, chronogramme,…) ;
 harmoniser les outils par rapport à ceux des autres composantes ;
 préparer des modèles de conventions d’installation pour les ateliers de
transformation de manioc ;
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 adapter les différents cahiers des charges pour la construction des bâtiments,
la fabrication des râpes motorisées, des foyers améliorés et des autres
matériels et équipements ;
 poursuivre le traitement des dossiers d’appels d’offres pour le projet ;
 lancer les activités de création d’ateliers de transformation dans les provinces
du Moyen Ogooué et de la Nyanga ;
 poursuivre le suivi conseil dans les unités de transformation existantes.
Tous ces dossiers seront validés par l’Unité de Gestion du Projet avant leur diffusion.
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4.3. Composante Appui à la Structuration Professionnelle
Les activités menées au cours du 4ème trimestre par l’équipe de la Composante ASP
se présentent ainsi qu’il suit :

4.3.1. Le Système d’Information sur les Marchés (SIM)
Le dispositif du SIM est toujours fonctionnel dans la province de l’Estuaire. Au cours
du trimestre 135 bulletins de prix étaient édités et diffusés comme à l’accoutumé.

4.3.2. Le Suivi Technico-Economique (STE)
Le STE est fonctionnel dans l’Estuaire. Seulement, la collecte de données est
momentanément arrêtée pour des raisons de réorganisation des effectifs de l’institut.
Elle se poursuivra dès le recrutement et la mise à disposition d’un technicien.
Aussi, un traitement des différentes bases de données tenues a été réalisé. La
situation des indicateurs technico-économiques qui en résulte tient lieu de situation
de référence du PRODIAG. Les différents éléments y relatifs pourront être d’usage
pour le lancement des activités de Suivi-Evaluation du projet.

4.3.3. Le Centre de Documentation Interne (CDI)
Un total de 24 visiteurs dont principalement les étudiants ont fréquenté le CDI au
cours du trimestre. Ce chiffre est en forte baisse par rapport aux trimestres
précédents où nous enregistrons une moyenne de 50 visiteurs. Avec le démarrage
du PRODIAG et les opérations de communication qui vont accompagner cette
intensification des activités de l’IGAD, nous pensons qu’au cours des prochains
trimestres, ce chiffre sera en augmentation.

4.3.4. La préparation au démarrage du PRODIAG
L’essentiel des activités du dernier trimestre de l’année 2011 était en grande partie
consacré à la préparation du démarrage du PRODIAG. Cette préparation s’est
déroulée en trois (3) étapes suivantes :
 la reprise du document projet pour une déclinaisons des objectifs de la
composante en activités, sous activités et tâches ;
 le montage des chronogrammes (chronogramme sur les 5 ans du projet et
chronogramme de l’année 2012) ;
 la préparation du séminaire interne qui s’est tenu du 06 au 08 décembre
2011.
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En corollaire à ce travail, une réflexion a été amorcée par la Composante sur les
dispositifs opérationnels et la méthodologie de certains volets d’activité. Il s’agit
notamment :
 du montage du dispositif des « enquêtes tonnages », qui n’existait pas dans
le PADAP, pour le Système d’Information sur les Marché,
 du dispositif de suivi des indicateurs dans le vivrier et l’élevage pour ce qui
concerne le Suivi Tecnico-Economique (STE), sachant que pendant le PADAP
ce volet s’était essentiellement déployé sur l’activité maraîchère.
Le montage de ces éléments de méthodologie (avec les outils et base de données
que cela implique va se poursuivre et se finaliser au cours du prochain trimestre.
Les études (études de filières et études de systèmes d’exploitation agricoles) ainsi
que
les
diagnostics
agro-socio
Etudes diagnostiques
Diagnostics des nouvelles zones d'intervention/actualisation
économiques
des
nouvelles
zones
Diagnostic socio agro-économique de Lastourville et Pana
Diagnostic socio agro-économique de Bitam et Mitzic
d’intervention représentent un volet
Diagnostic socio agro-économique de Mékambo et Boué
important dans les activités de la
Diagnostic socio agro-économique de Lébamba et Ndendé
Diagnostic socio agro-économique de Moabi et Moulengui Bindza
Composante. Les travaux à réaliser
Diagnostic agro socio -économique de Moanda et Franceville
Diagnostic agro socio -économique d'Okondja
qui étaient jugés pertinents pour le
Diagnostic agro socio -économique d'Oyem
projet sont consignés dans le tableau
Etudes des systèmes d'exploitation agricoles
Systèmes d'exploitation agricoles sur l'axe Makokou-Mékambo
ci-contre.
Systèmes maraîchers de plein champ dans l'Estuaire
Systèmes maraîchers sur billons dans l'Estuaire
Systèmes d'exploitation garicole zone de Lébamba (Ngounié)
Systèmes maraîchers dans la zone frontalière Gab-Guiné Eq-Cam
Systèmes d'élevage des petits ruminants au nord du Gabon
Systèmes agricoles de banane plantain zone de Dilemba (Nyanga)
Système agricoles de taro et banane sur l'axe Koulamoutou-Iboundji
Etudes de filières
Filière des céréales importées (riz et blé)
Filières d'importation et de production locale de fruits
Filières d'importation et de production locale des oléagineux
Filières d'importation et de production locale de maïs
Filières d'importation des tubercules (taro, patate douce, igname)
Filières d'importation et de distribution de l'oignon bulbe
Actualisation filère œuf
Actualisation filière banane plantain
Actualisation filières viandes
Actualisation filière manioc

Les diagnostics des nouvelles zones
d’intervention visent l’objectif d’éclairer
le projet sur le contexte de chacune de
ces localités, en rapport avec les
prévisions du PRODIAG. Ces études
sont prévues de manière prioritaire en
2012, pour permettre un démarrage
rapide des opérations dans ces
nouvelles zones d’intervention.
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4.4. Composante Formation Professionnelle Agricole (CFPA)
Au 4ème trimestre 2011, la Composante FPA a poursuivi les activités de formation, et
de conception des modules de formation, parallèlement avec la préparation au
lancement du PRODIAG. Les principales actions conduites sont décrites ci-après.

4.4.1. Les formations dispensées
Durant ce trimestre, les formations ont été dispensées à l’Estuaire, uniquement dans
le domaine du maraîchage.
Deux sessions en initiation et une session en spécialisation ont été organisées au
bénéfice de 31 stagiaires.
En initiation, ce sont vingt quatre (24) stagiaires qui ont suivi la formation, tandis
qu’en spécialisation on en compte sept (7).
Les formations au vivrier n’ont pu avoir lieu en de raison des problèmes logistiques.
Aussi, l’Institut privilégie désormais la formation des candidats disposés à
l’installation sur des périmètres vivriers aménagés qui représenteront 80% du public
cible du PRODIAG. Les candidats indépendants, à la proportion de 20% devront
avant toute formation présenter un projet. Cela limitera le nombre de personnes qui
ne démarrent pas une activité au terme de la formation.

4.4.2. L’actualisation et la validation des modules de formation
En vue de répondre aux orientations de l’évaluation du projet PADAP, qui
recommandait de porter un accent particulier sur la gestion économique des
exploitations agricoles, une révision du module gestion est préconisée et porte sur la
comptabilité et la gestion d’une exploitation agricole, ainsi que l’établissement d’un
plan de développement d’une petite et moyenne entreprise agricole.
Le but étant d’apporter une formation complémentaire en comptabilité gestion
d’entreprise, de sorte à mettre en place un suivi conseil complet axé sur les plans
technique, économique et financier.
Ce travail d’actualisation et d’adaptation des modules aux nouvelles données se
poursuit et pourra être achevé au courant du deuxième trimestre 2012.

4.4.3. L’inventaire des besoins de la Composante
Cet inventaire a permis d’établir des besoins en matériels pédagogique et didactique
de la Composante. Suite à cette opération, un mode de gestion des stocks des
magasins relevant de notre responsabilité a été mis en place. Un cahier de gestion
des stocks est exploité pour un meilleur suivi du matériel et des intrants.
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4.4.4. La centralisation des demandes de formation
L’analyse des fiches d’entretien enregistrées depuis le début de l’année 2011 nous
aura permis classer les différentes demandes de formation. Ce travail est également
poursuivi à l’intérieur du pays par des Représentants Provinciaux de manière à
programmer à l’avance les sessions de formations tout au long de l’année 2012.

4.4.5. Le séminaire interne de l’IGAD
La Composante formation professionnelle agricole à l’instar des autres Composantes
a produit une fiche Procédure-Outils-Méthodologie (fiche POM) comprenant la
méthodologie de sélection des candidats, les critères de sélection de ces candidats,
les fiches d’entretien et d’identification.
Parallèlement à cela, un programme de travail de la Composante et des provinces
pour l’année 2012 et un autre pour les 5 années du projet ont été élaborés. Ces
chronogrammes font ressortir les différentes activités, opérations et tâches qui seront
réalisées à des périodes bien précises, conformément aux objectifs du PRODIAG.
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4.5. Composante Recherche d’Accompagnement

4.5.1. Les activités de recherche
Expérimentations en milieu contrôlé :
Site de NTOUM
Au cours du dernier trimestre 2011, les activités au centre de Ntoum ont porté sur
l’introduction de deux nouvelles cultures. Il s’agit du soja et du riz cultivés sur
couverture végétale.
Cependant, la mauvaise qualité des semences de soja (3 % de levée) n’a pas permis
la conduite à terme de l’essai.
Pour ce qui concerne le riz, deux cultivars de
variété Nerica non caractérisés ont été
semés. Le premier a été cultivé sur
couverture morte de Mucuna et le second sur
témoin (sol nu) et sur couverture morte de
Pueraria.
Malgré
l’insuffisance
des
semences, les deux cultivars ont présenté un
bon taux de germination (85 % de levée en
moyenne).
Des deux cultivars, celui mis en place sur
Mucuna semble s’adapter au contexte
agroécologique du site de Ntoum. Le
remplissage
des
graines
s’est
fait
normalement sur toutes les panicules (voir
photo ci-dessus).
Sur l’autre cultivar, la fécondation est
anormale, toutes les graines sont vides
malgré le bon développement végétatif.
Par rapport à la pluviométrie, la figure ci-dessous montre que, le cumul de la
pluviométrie du premier semestre est plus faible que celui du second semestre entre
2003 et 2011 sauf en 2009 et 2010.
Pluies
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Synthèse semestrielle de la pluviométrique de Ntoum de 2003 à 2011

1600

1440
1312
1164

1200

957 1007

973
782

1104

1216

1331

1337

1091

1062

999

1249
861

739

800

398

400

2003

2004

2005

2006

2007

PRODIAG - Rapport trimestriel d’activité au 31 décembre 2011

2008

2009

2010

Semestre2

Semestre1

Semestre2

Semestre1

Semestre2

Semestre1

Semestre2

Semestre1

Semestre2

Semestre1

Semestre2

Semestre1

Semestre2

Semestre1

Semestre2

Semestre1

Semestre2

Semestre1

0

2011

18

En 2011, le cumul du premier semestre (1249 mm) est plus faible que celui du
second semestre (1337 mm) soit une moyenne mensuelle de 206 mm d’eau au
second semestre. Cette moyenne est suffisante pour la conduite d’une riziculture
pluviale qui nécessite entre 150 et 200 mm d’eau par mois.
Site de NKAN :
Le suivi de l’essai pluriannuel sur la comparaison des systèmes de culture de
bananiers sur sol nu avec les systèmes sur Bracharia ruziziensis et sur Stylosanthes
guyanensis en bandes alternées mis en place en octobre 2005 continue.
Au cours de ce trimestre, nous avons procédé à nouveau au basculement (switch)
des bandes cultivées pour une quatrième fois.
Nous sommes ainsi à notre 7ème cycle de culture de bananier sur une même parcelle.
Le tableau ci-après présente l’évolution des différents rendements depuis le début de
l’essai.
Système Bracharia
Durée
Année 1
Année 2

Système Stylosanthes

Système Témoin

Poids
Poids
Poids
Rendement
Rendement
Rendement
moyen du
moyen du
moyen du
(T/ha)
(T/ha)
(T/ha)
régime (kg)
régime (kg)
régime (kg)
15
18,5
16
13
22,0
20,4
13
15,9
13,3
8
13,3
16,6

Année 3

15

18,8

14

17,5

13

21,7

Année 4

14

17,5

11

13,8

8

13,3

Année 5

9

10,9

9

10,9

6

10,7

Année 6

8

10,5

7

6

9,3

Moyenne

12

15,3

11,7

8,4
14,6

9,0

15,0

Après six années de culture de bananier, nous observons la chute des rendements
quel que soit le système. Les chutes de rendement de 43% sur Bracharia, 58% sur
témoin et 59% sur Stylosanthes sont enregistrées. Le système avec Stylosanthes a
déjà perdu toute sa couverture ce qui pourrait expliquer le rapprochement du niveau
de chute des rendements avec le témoin.
Il faut toutefois noter que la baisse de rendement observée particulièrement entre
2010 et 2011 peut s’expliquer par deux principales raisons :
 les saisons sèches très longues et bien marquées ;
 les casses et chutes des bananiers consécutives aux intempéries,
enregistrées en septembre dernier (près de 30% en fructification sur Bracharia,
10 % sur Témoin et 12 % sur Stylosanthes.
La baisse de rendement sur Bracharia est plus liée au fort pourcentage des chutes
enregistrées sur ce système.
Le poids moyen du régime est plus important sur Bracharia que sur témoin après 6
ans de culture.
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S’agissant de la pluviométrie de Nkan, on observe une baisse des précipitations sur
l’ensemble des trois dernières années (voir graphique ci-après).
Pluies
en (mm)

Synthèse semestrielle de la pluviométrie de NKAN de 2005 à 2011
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4.5.2. Les autres activités :
Collaboration avec Maurel et Prom
En début du mois de novembre, la Composante a effectué une mission dans la zone
de Coucal, dans la province de la Ngounié. Cette mission avait pour objet de restituer
les résultats de l’étude effectuée en juillet 2011 dans le cadre de la collaboration
avec la société pétrolière Maurel et Prom.

4.5.3. Le séminaire interne de l’IGAD
Durant ce trimestre la Composante a travaillé sur la préparation du séminaire interne
en élaborant les modèles de systèmes de culture qui seront vulgarisés dans les
périmètres vivriers du PRODIAG (Voir rapport du séminaire).
La méthodologie de sélection des candidats pour l’installation des unités de
multiplication des Plants de bananier Issus des Fragments de tige (PIF) dans les
neufs provinces du Gabon a été également élaborée.
Vers la fin du trimestre, la Composante a réalisé des prospections dans la province
de l’Estuaire pour l’acquisition d’un terrain d’une trentaine d’hectares. Le site de l’ex
bananeraie du CIAM (SONADECI) situé à une dizaine de kilomètres de Ntoum a été
retenu et son plan de masse a été réalisé.
Ce site aura pour rôle d’abriter les différents essais de mécanisation agricole sur la
base des systèmes de culture sur Couverture Végétale (SCV).
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5. RESSOURCES HUMAINES
5.1. Suivi des effectifs du projet
Les ressources humaines affectées au projet sont présentées dans le tableau ciaprès :
 Effectif présent au 1er octobre 2011 : XX
 Mouvements :
Entrée
XX
Sortie
XX
 Entrées :
 Effectif au 31 décembre 2011: XX

Au 31/12/2011 l’effectif total du PRODIAG s’élève à XX personnes.
Une prochaine vague de recrutement est prévue pour renforcer.

5.2. Les missions d’appui

6. GESTION BUDGETAIRE
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7. PROGRAMMATION 2012

7.1. Programmation technique
Les objectifs du projet pour 2012 sont présentés sous forme de chronogramme pour
chaque composante.
Un commentaire synthétique résume les principales réalisations.
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La Composante Appui Conseil aux Producteurs
Chronogramme 2012

Composante Appui Conseil aux Producteurs
Activités / Opérations / Tâches

RH

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Déc

Elaboration des Procédures, Outils et Méthodologie de travail
Fiches Procédures Outils et Méthodologie (POM)
Mise à jour des critères de choix des sites
Actualisation des critères de sélection des bénéficiaires
Methodologie de suivi des bénéficiaires

CC
CC
CC

Création et viabilisation des nouvelles zones de production
Prospection des sites à aménager :
Diagnostic agro-socio économique (Composante ASP) ;
Prise de contact avec les autorités locales;
Identification des terrains ;
Démarches d’acquisition foncière.

UGP RP
RP
UGP

Aménagement de 45 exploitations Maraîchères :
Elaboration des cahiers des charges ;
Préparation des dossiers des appels d’offres ;
Lancement des appels d’offres ;
Commande des équipements, intrants et matériels agricoles ;
Evaluation des offres sélection des entreprises et démarrage ;
Préparation et lancement des travaux d’aménagement des sites ;
Suivi de l’exécution des travaux ;
Réception des travaux (provisoires et définitives).

CC, AT
CC, AT
CC
CC
CC
CC
RP
RP

Réhabilitation des anciens périmètres maraîchers :
Elaboration des cahiers des charges ;
Préparation des dossiers des appels d’offres ;
Lancement des appels d’offres ;
Commande des équipements et matériels ;
Evaluation des offres sélection des entreprises et démarrage ;
Préparation et lancement des travaux d’aménagement des sites ;
Suivi de l’exécution des travaux ;
Réception des travaux.

CC, AT
CC,
CC
CC
CC
CC
RP
RP

Aménagement de 190 exploitations vivrières :
Elaboration des cahiers des charges ;
Préparation des dossiers des appels d’offres ;
Lancement des appels d’offres ;
Commande des équipements, intrants et matériels agricoles ;
Evaluation des offres sélection des entreprises et démarrage ;
Préparation et lancement des travaux d’aménagement des sites ;
Suivi de l’exécution des travaux ;
Réception des travaux (provisoires et définitives).

CC, AT
CC, AT
CC
CC
CC
CC
RP
RP

Aménagement de 10 exploitations d'élevage :
Elaboration des cahiers des charges ;
Préparation des dossiers des appels d’offres ;
Lancement des appels d’offres ;
Commande des équipements, intrants et matériels agricoles ;
Evaluation des offres sélection des entreprises et démarrage ;
Préparation et lancement des travaux d’aménagement des sites ;
Suivi de l’exécution des travaux ;
Réception des travaux (provisoires et définitives).

CC, AT
CC, AT
CC
CC
CC
CC
RP
RP

Installation et suivi / accompagnement des producteurs
Installation de 45 bénéficiaires sur les périmètresmaraîchers aménagés:
Campagnes d’information et de sensibilisation ;
Analyse et traitement des fiches d’entretien ;
Sélection des candidats ;
Formation des candidats (composante FPA) ;
Signature des conventions de collaboration ;
Installation et équipement des candidats ;
Suivi des producteurs installés.

RP
RP
RP
FPA
DP
RP
RP

Installation de 190 bénéficiaires sur les périmètres vivriers aménagés :
Campagnes d’information et de sensibilisation ;
Analyse et traitement des fiches d’entretien ;
Sélection des candidats ;
Formation des candidats (composante FPA) ;
Signature des conventions de collaboration ;
Installation et équipement des candidats ;
Suivi des producteurs installés.

RP
RP
RP
FPA
DP
RP
RP

Installation de 10 bénéficiaires sur les élevages aménagés :
Campagnes d’information et de sensibilisation ;
Analyse et traitement des fiches d’entretien ;
Sélection des candidats ;
Formation des candidats (composante FPA) ;
Signature des conventions de collaboration ;
Installation et équipement des candidats ;
Suivi des producteurs installés.

RP
RP
RP
FPA
DP
RP
RP

Suivi accompagnement de producteurs sur les anciens périmètres :
Appui à l’élaboration du projet du candidat ;
Etudes de dossiers par le comité de validation;
Elaboration d’un programme de travail avec le producteur ;
Signature des conventions de collaboration ;
Appuis à l’installation et équipement des candidats ;
Suivi des producteurs.

RP
RP
FPA
DP
RP
RP

Suivi accompagnement de producteurs hors périmètres :
Campagnes d’information et de sensibilisation ;
Analyse et traitement des fiches d’entretien ;
Visites de terrains ;
Appui à l’élaboration du projet du candidat ;
Etudes de dossiers par le comité de validation;
Formation des candidats (composante FPA) ;
Elaboration d’un programme de travail avec le producteur ;
Signature des conventions de collaboration ;
Appuis à l’installation et équipement des candidats ;
Suivi des producteurs.

RP
RP
RP
RP
DP
FPA
RP
DP
RP
RP

Mise en place du dispositif de conseil en gestion des exploitations
Intégration des paramètres économiques au suivi des exploitations :
Collecte des données économiques de l’exploitation (journal de caisse…) ;
Suivi des indicateurs économiques des exploitations;
Analyse continue de ces indicateurs ;
Restitution aux producteurs et orientation.

RP
RP
CC
RP

Missions et rapports d'activités
Missions :
Appuis aux Représentations
Appuis aux Représentations pour travaux d'aménagement
Ateliers de formations des agents
Ateliers de validations des résultats à mi parcours
Atelier bilan du projet
Rapports et comptes rendus :
Elaboration des canevas des rapports et comptes rendus
Compte rendus sur l'évolution des installations
Rapport trimestriel des activités des RP
Rapport trimestriel des activités de la composante
Rapport annuel des activités de la composante

CC
AT CC
RP
RP
UGP

CC
RP
RP
CC
CC
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Synthèse des objectifs
En prévision pour l’année 2012, la Composante projette l’aménagement de 245
nouvelles exploitations dont 45 en maraîchage, 190 en vivrier et 10 en élevage, ainsi
que le suivi des bénéficiaires installés.
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La Composante Appui à la Structuration Professionnelle
Chronogramme 2012

Composante Appui à la Sructuration Professionnelle
Activités / Opérations / Tâches

RH

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Déc

Etudes diagnostiques
Diagnostics des nouvelles zones d'intervention/actualisation
Diagnostic agro socio -économique de Moanda et Franceville
Diagnostic agro socio -économique d'Oyem
Diagnostic agro socio -économique d'Okondja
Diagnostic agro socio -économique de Mékambo et Boué
Diagnostic agro socio-économique de Bitam et Mitzic
Diagnostic agro socio -économique de Moabi et Moulengui Bindza
Diagnostic agro socio -économique de Lébamba et Ndendé
Diagnostic agro socio-économique de Lastourville et Pana

CC, RP
CC, RP
CC, RP
CC, RP
CC, RP
CC, RP
CC, RP
CC, RP

Etudes des systèmes d'exploitation agricoles
Systèmes d'exploitation agricoles sur l'axe Makokou-Mékambo

CC

Système Info Marchés (SIM)
Intallation du dispositif dans les provinces
Communication du profil métier de l'ACD aux RP
Appels à candidatures pour le recrutement des ACD
Préparation des models de lettres de commandes aux ACD
Audition et sélection des candidats ACD
Signature des lettres de commande
Formations préalables des ACD
Missions d'identification et de formation des ACD par la composante
Démarrage des opérations de collecte dans les provinces
Missions de validation du dispositif dans les provinces

CC
RP
CC
RP
RP, UGP
RP
CC, ATS
RP,TS, ACD
CC, ATS

Enquêtes tonnages dans l'Estuaire
Finalisation de la méthodo et des outils
Réalisation des premières enquêtes
Analyses et validation du dispositif
Enquêtes continues

CC
ATS, ACD
CC,UGP

Note de synthèse des SIM (provinces)
Synthèse des SIM des provinces

RP, TS

Rapport de synthèse annuel des résultats nationaux
Rapport annuel des résultats nationaux

ATS,CC

Restitution publique des résultats et diffusion du rapport
Restitution des résultats et diffusion du rapport

CC, UGP

Suivi Technico-Economique (STE)
Dispositif de suivi en élevage
Finalisation des outils de collecte
Finalisation de la base de données
Réalisation des premières collectes et saisies de données
Validation du dispositif

CC
CC
TS
CC, UGP

Dispositif de suivi en vivrier
Finalisation des outils de collecte
Finalisation de la base de données
Réalisation des premières collectes et saisies de données
Validation du dispositif

CC
CC
TS
CC, UGP

Transfert du nouveau STE aux équipes techniques
Actualisation du ''Guide du technicien''
Distribution du Guide à l'ensemble des équipes
Tenue d'un atelier interne avec l'ensemble des équipes techniques

CC
CC, UGP
UGP, CC

Fonctionnement normal sur l'ensemble des suivis
Fonctionnement sur l'ensemble des suivis

TS

Actualisation de la Base de Données nationale pour tous les suivis
Actualistion de la BD nationale

TS

Note de synthèse des STE (provinces)
Synthèse des STE des provinces

RP, TS

Appui aux Organisations Collectives (OC)
Recrutement d'un agent technique chargé des OC
Proposition d'un profil de poste
Validation du profil de poste par l'UGP
Appel à candidature et recrutement

CC
UGP
UGP

Développement d'un dispositif de conseil en gestion des OP
Synthèse de l'expérience du PADAP sur les OP
Synthèse des intervention annexes de l'IGAD sur les OP
Elaboration d'une note technique sur les OP au Gabon (atouts, cont)
Appel de compétences ext pour appuyer la CASP (gestion des OP)
Elaboration et validation des orientations et outils de facilitation
Appui des équipes et installation du dispositif dans les provinces

CC
CC
CC
UGP
CE, CC, UGP
CT,CC

Consolidation des OP dans leur gouvernance et gestion
Elaboration d'une fiche d'identification des OP
Identification des OP et dynamiques de groupe existantes
Analyse des fiches et élaboration d'une typologie des OP
Définition de programmes d'appui (offres d'appui des OP par types)
Actualisation des outils de suivi (fches et BD)

CC
RP, TS
CC
CC, CE
CC

Appui à la structuration du secteur agricole et des filières
Diffusion de l'information par utilisation des NTIC
Montage d'un cahier des charges pour la création d'un site Web
Lancement d'un appel d'offre pour la création du site Web
Dépouillement de l'appel d'offre et sélection d'un prestataire

Montage du site Web par le prestataire
Reception et validation du model monté
Lancement officiel du site Web

CL, CC
UGP
UGP, CL
CE
CL, CC, UGP
UGP

Rapports d'activités
Rapports trimestriels et annuels

CC
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Synthèse des objectifs
La Composante prévoit pour l’année 2012 de neuf (9) d’études diagnostic des zones
d’intervention et une (1) étude des systèmes d’exploitations agricoles.
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La Composante Formation Professionnelle
Chronogramme 2012

Composante Formation Professionnelle Agricole
Activités / Opérations / Tâches

RH

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Août Sep Oct Nov Déc

Poursuite des sessions de formation des anciens modules
Formation en maraîchage
Sessions dans l'Estuaire
Sessions dans le Haut Ogooué
Sessions dans le Moyen Ogooué
Sessions dans la Ngounié
Sessions dans la Nyanga
Sessions dans l'Ogooué Ivindo
Sessions dans l'Ogooué Lolo
Sessions dans l'Ogooué Maritime
Sessions dans le Woleu Ntem

ECNO
RP
BM
ECNO
BM
ECNO
CC
CC
RP

Formation en vivrier
Sessions dans l'Estuaire
Sessions dans le Haut Ogooué
Sessions dans le Moyen Ogooué
Sessions dans la Ngounié
Sessions dans la Nyanga
Sessions dans l'Ogooué Ivindo
Sessions dans l'Ogooué Lolo
Sessions dans l'Ogooué Maritime
Sessions dans le Woleu Ntem

RP
ECNO
BM
ECNO
BM
CC
BM
RP

Autres modules de formation
Arboroculture fruitière
Elevage Poule pondeuse
Elevage Poulet de chair
Elevage Porc
Elevage Petits ruminants
Gestion des PMEA
Organisation des Producteurs (OP)
Formations thématiques sur des thèmes divers

BM
CN
CN
CN
CN
CC
CC

Adaptation des modules aux données économiques
Maraîchage
Collecte des données économiques
Actualisation des guides du formateur
Actualisation des outils d'animation et d'évaluation
Actualisation des guides pratiques

BM
ECNO
BM
CC

Vivrier
Collecte des données économiques
Actualisation des guides du formateur
Actualisation des outils d'animation et d'évaluation
Actualisation des guides pratiques

BM
ECNO
BM
CC

Developpement des sessions sur la commercialisation
Elaboration du plan de formation
Analyse de l'existant ( contexte, buts, public cible, …)
Définition du profil métier
Définition du profil de formation
Identification des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels

CC
CC
CC
CC

Paternariat avec le CMR
Identification des centres de métiers ruraux existant
Collecte des données par les RP relatives à l’existence et au fonctionnement des CMR

RP

Production d'une note de reflexion sur la PFPAR
Identification de la PFPAR
Visite des unités de FPAR

CC

Travaux du réseau FAR
Identification des activités et des objectifs du réseau

CC

Rapports d'activités
Rapports trimestriels et annuels

CC

Synthèse des objectifs :
Près de 645 stagiaires sont prévus d’être formés au cours de l’année 2012 par la
Composante Formation Professionnelle Agricole.
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La Composante Recherche d’Accompagnement
Chronogramme 2012

Composante Recherche d'Accompagnement
Activités / Opérations / Tâches

RH

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Déc

Poursuite des travaux SCV
Mise en place d’un dispositif d’essais riz- maïs –soja en SCV
Suivi de l’essai ;
Récolte ;
Synthèse des résultats ;
Rédaction du compte rendu de l’essai ;
Capitalisation et diffusion des résultats.

CTE
CTE
CTE
CC
CC

Poursuite des dispositifs SCV à Nkan et Ntoum
Suivi des dispositifs en cours

CTE

Mise en place d'un dispositif rapide de multiplication des bananiers (PIF)
Dispositif de multiplication de bananiers
Prospection des sites dans chaque province ;
Aménagement des sites retenus ;
Acquisition des matériels et équipement d’usage pour la construction des germoirs et
Formation des équipes (équipe RA, RP, techniciens) ;
Formation des producteurs
Montage des germoirs et hangars ;
Sélection des différentes variétés ;
Multiplication ;
Diffusion du matériel végétal

RP, CTE, CC
Prestataire
CC
CARBAP
RP, CTE, CC
Prestataire
RP, CTE, CC
CTE,Expl
RP, Expl

Préparation du dispositif expérimental de cultures mécanisées
Dispositif expérimental de culture mécanisée
Elaboration du protocole expérimental
Validation du protocole
Evaluation des matériels, équipements et intrants à utiliser
Préparation des cahiers des charges pour appels d’offres ;
Lancement des appels d’offres ;
Dépouillement des offres et sélection des fournisseurs ;
Acquisition de matériels, équipements et intrants.
Elaboration Termes de références mission Cirad
Mission Cirad

CC
UGP
CC
CC
CC
CC,UGP
CC
CC
Consultant

Préparation et aménagement du site
Aménagement du site expérimental
Travaux topographiques ;
Parcellaires
Etablissement des appels d’offres ;
Lancement des appels d'offres
Dépouillement des appels d'offres
Aménagement des voies d’accès ;
Nettoyage des sites ;
Délimitation ;
Construction des bâtiments (bureaux, hangars, magasins, logis gardiens, station de
Sécurisation des sites (barrière en haies de sisal).

Amédé
AO, TS
CC
CC
CC
Prestataire
Prestataire
Equipe CRA
Prestataire
Prestataire

Mise en place des essais
Installation et suivi des essais
Préparation du sol ;
Mise en place des plantes de couverture ;
Plantation et semis des cultures ;
Réalisation des pancartes d’identification des essais ;
Suivi des essais.

Prestataire
AO, TS
AO, TS
AO
AO, TS

Planification des priorités de la recherche fondée sur le dialogue entre les
équipes et les acteurs/utilisateurs
Identification des différentes problématiques
Appropriation des études diagnostic de la composante ASP ;
Equipe CRA
Analyse des problèmes technico-économiques relayés par la composante ACP ;
CC,Equipe CRA
Rencontres avec les OPA et les exploitants ;
Equipe CRA
Collaborations avec d’autres organismes nationaux et internationaux du domaine de la
recherche ou de la vulgarisation agricole ;
CC
Recensement des thématiques pertinentes.
CC

Validation et hiérarchisation des thèmes et programmes de recherche
Caractérisation des thématiques pertinentes recensées ;
Déclinaison des thématiques en objectifs de recherche et impacts pour la production ;
Tenue d’une commission annuelle de validation des thèmes et programmes de recherche.

CC
CC
CC, UGP

Introduction de nouvelles cultures et variétés dans le dispositif et chez les
producteurs
Choix des cultures et variétés à introduire
Définition de critères de choix ;
Caractérisation des cultures et variétés à introduire ;
Définition des thématiques et déclinaison en objectifs de recherche ;
Présentation en commission de validation des thèmes et programmes de recherche

Mise en place des essais thématiques en station
Acquisition de matériel végétal ;
Aménagement des parcelles et préparation du sol ;
Plantation et semis ;
Réalisation des pancartes d’identification des essais ;
Suivi des essais.

Equipe CRA
Equipe CRA
CC
CC

CC
TS
TS
TS
TS

Synthèse et capitalisation des résultats
Traitement des données ;
Analyse et discussion des résultats ;
Rédaction d’un rapport de synthèse des résultats.

TS
CC, TS
CC

Partenariat avec les structures de recherche nationales et internationales
Collaboration avec les autres structures
Echanges avec les autres structures
Renforcement de collaboration (Cirad, Carbap, Papafpa, Cenarest, MAEPDR, etc…)
Détermination des termes de collaborations
Signature de convention de partenariat
Echange des informations
Participation aux différents ateliers et colloques

CC
CC, Equipe
CC,UGP
UGP
CC
CC, Equipe

Renforcement des capacités des cadres du projet et des bénéficiaires
Renforcement des capacités des équipes du projet
Production de synthèses et notes techniques sur les thématiques bouclées ;
Diffusion à l’ensemble des équipes techniques ;

CC
CC,Equipe

Organisation d’ateliers internes de présentation des résultats ;

CC,Equipe
CTE,AO,TS
CC
CARBAP

Visites des sites de recherche avec les équipes techniques du projet ;
Formations pratiques sur le terrain avec les équipes techniques ;
Formation sur les techniques de multiplication des bananiers.

Développement des canaux de diffusion des acquis de la recherche
Validation des thèmes en milieu réel
Campagne de sensibilisation des producteurs ;
Visites de terrains des parcelles expérimentales ;
Présentation des différents résultats et innovations ;
Echanges avec les producteurs (entretiens)
Visites de terrains chez les exploitants ;
Sélection des producteurs de référence.

Equipe
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe
Equipe

CRA
CRA
CRA
CRA
CRA
CRA

Synthèse et capitalisation des résultats
Traitement des données ;
Analyse et discussion des résultats ;
Rédaction d’un rapport de synthèse des résultats.

CTE, TS
CC
CC

Rapports d'activités et missions
Rapports trimestriels et annuels
Missions de supervisions à l'intérieur du pays

CC
CC, CTE,AO
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Synthèse des objectifs
L’aménagement d’un site expérimental pour la conduite des essais en système
mécanisé sur couverture végétale dans la province de l’Estuaire et des dispositifs de
multiplication de bananiers dans les bassins de production des 9 provinces sont les
principales réalisations physiques prévues pour l’année 2012.
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La Composante Transformation Agroalimentaire
Chronogramme 2012

Composante Transformation Agro Alimentaire
Activités / Opérations / Tâches

RH

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Août Sep Oct Nov Déc

Elaboration des Procédures, Outils et Méthodologie de travail
IO
IO
IO
IO
IO

Elaboration de la fiche de procédure
Elaboration des outils
Méthodologie de sélection des bénéficiares
Méthodologie de suivi des atéliers
Validation des procédures, outils et méthodologie

Installation des unités de transformation de produits agricoles
Installation de 12 ateliers et mise au point des équipements
Appropriation des études agro socio-économiques réalisées par la CASP et des informations
Analyses approfondies des acteurs potentiels identifiés par les études
Prospection des fournisseurs
Préparation des cahiers des charges des bâtiments et du matériel de transformation
Elaboration et traitement des dossiers d’appels d’offres
Sélection des bénéficiaires
Préparation des dossiers des bénéficiaires
Validation des appuis des bénéficiaires
Animation auprès des bénéficiaires et programmation des opérations
Construction/Aménagement des locaux
Installation et mise au point des équipements

Formation aux techniques de production et de gestion
Elaboration et adaptation des modules de formation
Conception des guides du formateur
Conception des outils d’animation
Conception des outils d’évaluation
Conception des guides pratiques
Réalisation des sessions de formation (sur anciens et nouveaux modules)
Adaptation des outils
Préparation des sessions
Animation des sessions
Evaluation des sessions

IO
IO
IO/RP
IO
IO/RP/TS
IO/RP
IO/RP
UPG
IO/RP/TS
Entreprises
IO/RP/TS

IO/TS
IO/TS
IO/TS
IO/TS

IO/TS
IO/RP/TS
IO/RP/TS
IO/RP/TS

Suivi technico-économique des bénéficiaires
Suivi / accompagnement périodique des bénéficiaires
Evaluation des résultats

IO/RP/TS
IO/RP/TS

Mise en place et suivi d'un système de contrôle interne de qualité
Définition des normes de qualité
Identification des prestataires pour les analyses microbiologiques
Contractualisation avec les prestataires retenus
Réalisation du suivi de la qualité
Proposition d’amélioration de qualité

IO/TS
IO/TS
IO/TS
IO/RP/TS
IO/RP/TS

Conditionnement et mise en marché de produits transformés
Visite des unités de transformation et des marchés
Evaluation des capacités d’absorption du marché
Dimensionnement de la production en fonction du marché
Etude de conditionnements adaptés
Identification de fournisseurs et matériels d’emballage
Adaptation du module commercialisation à l’activité
Réalisation de formations à l’endroit des bénéficiaires
Suivi / accompagnement périodique des bénéficiaires

IO/RP/TS
IO/RP/TS
IO/RP/TS
IO/TS
IO/RP/TS
IO/TS
IO/RP/TS
IO/RP/TS

Rapports et missions
Missions d'identification
Missions de supervision
Rapports de mission
Rapports trimestriels
Rapports annuels

IO/TS
IO/TS
IO/TS
IO/TS

Synthèse des objectifs
Il est prévu l’aménagement et l’équipement en 2012 de 12 ateliers de transformation
de manioc dans les différentes provinces, ainsi que la formation des transformatrices.
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7.2. Programmation budgétaire 2012

Le Budget du projet en 2012 est établi en emplois à 2 119 MFcfa,
Les ressources sont prévisionnellement fixées à XXXXXX MFcfa, dont, XXX MFcfa
sur financement AFD.
Le tableau ci dessous présente les grandes lignes de ce budget dont le détail est
donné en annexe du présent document

Prévisions
2012
(MFcfa)

Emplois

2 442,0

Structure

298,0

Investissement
Fonctionnement

2,5
295,5

PRODIAG

2 119,0

Unité de gestion
Appui Conseil aux Producteurs (ACP)
Appui Structuration Professionnelle (ASP)
Formation Professionnelle Agricole (FPA)
Recherche d'Accompagnement (RA)
Transformation Agroalimentaire (TAA)

600,0
540,0
437,0
111,0
105,0
326,0

Autres projets

25,0

Etude Omboué
Appui aux communautés de Awoun
Formation CENAF Gabon

0,0
25,0
0,0

Ressources

3 058,6

PID
Etat Gabonais sur Fonds Propres
Etat Gabonais sur emprunt AFD
Union Européenne (AFOP)
Autres Ressources (Shell Gabon/CENAF)
Produits financiers
Report solde antérieur

270,0
400,0
1 300,0
0,0
30,0
0,4
1 058,2

Solde

616,6

A remplacer
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ANNEXES

Annexe 1 :
Annexe 2 :

Budget détaillé 2012

Annexe 3 :
Annexe 4 :

Les ressources humaines dans les représentations

Annexe 1

Annexe 2 :

Budget détaillé

BUDGET 2012

Annexe 3

Annexe 4 :

Les ressources humaines dans les représentations

Oyem :
- 1 RP,
- 1 Tech.,
- 1 SCP.

Bitam :
- 1 Tech.,
Libreville :
- UGP,
- CD,
- Personnel
administratif

ESTUAIRE
Ntoum :
- 1 RP,
- 3 Tech.,
- 1 SCP,
- 2 DRA
- 1 FPA.
Port-Gentil :
- 1 RP,
- 1 Tech.,
- 1 SCP.

Makokou :
- 1 RP,
- 1 Tech.,
- 1 SCP.

WOLEU
NTEM

OGOOUE
IVINDO
Koulamoutou :
- 1 RP,
- 1 Tech.,
- 1 SCP.

OGOOUE
LOLO

MOYEN
OGOOUE
OGOOUE
MARITIME

HAUT
OGOOUE

NGOUNIE

Moanda :
- 1 Tech.,
Franceville :
- 1 RP,
- 1 Tech.,
- 1 SCP.

NYANGA

Lambaréné :
- 1 RP,
- 1 Tech.,
- 1 SCP.

Mouila :
- 1 RP,
- 1 Tech.,
- 1 SCP.

Tchibanga :
- 1 RP,
- 1 Tech.,
- 1 SCP.

Légende :
Capitale d’Etat
Capitale provinciale
Ville
Lébamba :
- 1 Tech.,

RP
SCP
Tech.
UGP
CD
DRA
FPA

Représentant Provincial
Secrétaire Comptable Provincial
Technicien
Unité de Gestion du Projet
Chef de Département
Département Recherche
d’Accompagnement
Formateur Professionnel Agricole

