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PROJET D’APPUI À LA FILIÈRE FRUITS DANS LES ZONES VULNÉRABLES 
DES DÉPARTEMENTS DE LA GRANDE ANSE ET DU SUD

T C P /HAI/3605

IMPACT

Dans les zones ciblées par le projet, grâce à la mise en

place des deux unités de transformation et aux

formations menées, les sinistrés de l’ouragan ont repris

la production et la transformation de fruits tout en

améliorant la quantité et la qualité de produits finis afin

d’être compétitifs sur les marchés ciblés. Le projet a

promu une approche filière qui augmentera à terme

la productivité et la disponibilité des fruits et de produits

dérivés à forte valeur ajoutée fondés sur des niches de

qualité.

RÉALISATION DES RÉSULTATS

Deux mini-unités modernes de transformation de fruits

(l’une aux Cayes dans le département du Sud et l’autre

à Jérémie dans le département de la Grand’Anse) ont été

construites. Les matériels et équipements nécessaires

ont été acquis et installés. Le projet, qui était conçu

comme une phase pilote pour le développement des

chaînes de valeurs du fruit, a proposé un modèle

d’entreprise fondé sur les bonnes pratiques de collecte,

de transformation et de commercialisation des fruits

(manioc et arachide, cacao, coco, mangue, fruit de

passion, l’arbre véritable et banane plantain).

Les comités de gestion des deux unités de transformation

ont été établis. Deux visites d’échange ont pu être

organisées entre les Organisations communautaires

de base (OCB) des départements du Sud et de la

Grand’Anse. Une formation a été réalisée au profit des

10 membres des comités de gestion sur l’élaboration

participative du statut et des règlements internes des

unités de transformation et l’élaboration d’un premier

texte de protocole d’exploitation des deux unités. Ces

deux modules faisaient partie de la formation sur la

gouvernance.

Des itinéraires de formation sur les techniques

améliorées de transformation des fruits, les bonnes

pratiques de fabrication dans les mini-industries

agroalimentaires, l’étiquetage et le conditionnement

des produits ont également été élaborés, mais les

sessions n’ont pas pu être organisées en raison des

troubles socio-politiques. La formation en gestion

d’entreprise n’a pas pu, elle non plus, être assurée.

1

Partenaires

Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et

du développement rural (MARNDR).

Bénéficiaires

Les populations rurales, les producteurs et

consommateurs de produits locaux à base de fruits.

Contribution au Cadre de programmation par pays

Domaine prioritaire 2: Promotion des filières agricoles,

des investissements privés et publics et des services

agricoles.

DESCRIPTION DU PROJET

Dans le but de renforcer la résilience des petits

producteurs agricoles dans un contexte de forte

vulnérabilité aux catastrophes naturelles (l’ouragan

Matthew a par exemple eu un effet dévastateur sur

le secteur agroalimentaire artisanal), le Ministère de

l’agriculture, des ressources naturelles et du

développement rural (MARNDR) a souhaité appuyer

les activités de transformation de fruits dans les

départements de la Grand’Anse et du Sud.

Le projet devait contribuer à la diversification des sources

de revenus des communautés rurales de ces deux

départements par la mise en place de mini-unités

modernes de transformation des fruits frais et jeter

les bases d’un développement des chaînes de valeurs

du fruit.
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Une étude de marché de la filière fruits (incluant la

banane, l’arbre véritable et le cacao) et arachides

transformés dans le Sud et la Grand’Anse a été réalisée

et un plan d’affaires pour chaque unité de transformation

a été élaboré.

Enfin, une note conceptuelle a été rédigée et soumise

pour le financement additionnel «Programme

d’innovation technologique en agriculture et

agroforesterie» (PITAG) auprès du Programme mondial

sur l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). Elle a

été approuvée le 12 décembre 2019 par le GAFSP à

hauteur de 14 000 000 USD. Ce projet prévoit la mise

à échelle des unités de transformation des fruits dans la

zone d’action du projet.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRAVAIL

ET DU BUDGET

Le projet n’a pas pu être réalisé dans les délais prévus en

raison de l’instabilité politique régnant dans le pays, qui a

entravé la réalisation de plusieurs activités. Malgré deux

extensions de sa durée, le taux de réalisation des activités

n’est que de 70 pour cent. Une révision budgétaire a eu

lieu pour adapter le budget au contexte et à la réalité

du pays.

MESURES DE SUIVI À L’ATTENTION

DU GOUVERNEMENT

Certaines actions prévues n’ont pas pu être menées à bien

et doivent être poursuivies (en particulier la formation

des membres des comités de gestion en techniques de

transformation et la formation en gestion et comptabilité)

afin de garantir sur le long terme la réussite des unités

de transformation.

DURABILITÉ

1. Développement des capacités

Le projet a permis de renforcer les OCB partenaires du

projet à travers des formations sur la gouvernance et le

diagnostic participatif. Ces organisations joueront un rôle

essentiel dans la continuité des actions entreprises. Les

Directions départementales agricoles (DDA) du Sud et de

la Grand’Anse assureront quant à elles le suivi des

activités.

Pour garantir la durabilité du projet, il serait toutefois

souhaitable que le MARNDR soit appuyé dans la mise en

place d’un registre géo-référencé des petites et

moyennes entreprises par filière et de réseaux

interprofessionnels au niveau des filières agricoles

prioritaires.

2. Égalité des sexes

Une attention particulière a été accordée à la question de

l’égalité entre hommes et femmes. Les informations sur

les bénéficiaires du projet ont été ventilées par sexe. Les

femmes sont majoritaires au sein des comités de gestion

des unités de transformation institués (huit femmes et

deux hommes).

3. Durabilité environnementale 

Le projet a fait la promotion des méthodes de production 

respectueuses de l’environnement.

4. Approche fondée sur les droits de l’homme, 

notamment le droit à l’alimentation et à un travail décent 

Le projet a œuvré en faveur du droit à l’alimentation et au

travail décent.

5. Durabilité technologique

Les techniques de transformation des produits agricoles

introduites par le projet sont appropriées et flexibles.

Elles se basent sur les savoirs locaux et ont été définies

au cours d’un diagnostic participatif impliquant tous

les acteurs. Les parties prenantes ont été formées et leurs

capacités techniques et opérationnelles ont été

renforcées pour qu’elles puissent poursuivre les activités

sans assistance technique supplémentaire.
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6. Durabilité économique

Il est prévu de poursuivre les investissements réalisés

à travers un autre projet, «Financement additionnel

du Programme d’innovation technologique en agriculture

et agroforesterie» (PITAG), qui sera mis en œuvre dans

la même région par le Programme mondial sur

l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) avec

un budget de 14 000 000 USD.

DOCUMENTS ET MATÉRIEL DE DIFFUSION

PRODUITS AU COURS DU PROJET

 Analyse SWOT des modes organisationnels et 

économiques les plus courants des unités de 

transformation de fruits, rapport d’analyse, FAO, 

Haïti, octobre 2018, 3 pp.

 Fiche pour désignation et évaluation des 

représentants des organisations communautaires 

de base.

 Plan de distribution des ateliers de transformation 

de fruits.

 Compte-rendu des visites et rencontres avec 

les acteurs et institutions d’appui à la filière fruits 

transformés dans les départements du Sud et 

de la Grand’Anse.

 Rapport de diagnostic des Organisations 

communautaires de base (OCB), Anderson Chery

(Consultant national principal du projet), 

janvier 2019.

 Module 1: Gestion de la qualité des produits au 

niveau d’un atelier de transformation (bonnes 

pratiques d’hygiène). Document de formation à 

l’intention du personnel des unités de transformation 

et des membres du comité de gestion.

 Module 2: Techniques de fabrication des fruits 

(confiture, jus/nectar, sirops de fruits). Document 

de formation à l’intention du personnel des unités   

de transformation et des membres du comité 

de gestion.

 Module 3: Techniques de fabrication de frites/chips 

à base de banane plantain et arbre véritable. 

Document de formation à l’intention du personnel 

des unités de transformation et des membres 

du comité de gestion.

 Module 4: Techniques de fabrication de farine à base 

de l’arbre véritable. Document de formation à 

l’intention du personnel des unités de transformation 

et des membres du comité de gestion.

 Module 5: Conditionnement et étiquetage 

des produits. Document de formation à l’intention 

du personnel des unités de transformation et 

des membres du comité de gestion.

 Étude de marché de la filière fruits (incluant banane, 

arbre véritable et cacao) et arachides transformés 

dans deux départements géographiques (Sud et 

Grand’Anse) d’Haïti, Désilhomme Satyr

(agroéconomiste, Consultant national), 

décembre 2019.

 Deux panneaux de visibilité pour chacune des unités 

de transformation de fruits dans le Sud et 

la Grand’Anse.
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RÉALISATION DES RÉSULTATS – MATRICE DU CADRE LOGIQUE

PROJET D’APPUI À LA FILIÈRE FRUITS DANS LES ZONES VULNÉRABLES 
DES DÉPARTEMENTS DE LA GRANDE ANSE ET DU SUD

T C P /HAI/3605

Impact 
attendu 

Amélioration de la sécurité alimentaire par la valorisation des produits agricoles, l’accès aux 
moyens de transformation et l’augmentation des revenus des producteurs et transformateurs 
de la filière fruits 

Résultat 

Renforcement de la capacité de transformation et commercialisation de la filière fruits dans 
les départements du Sud et de la Grand’Anse 

Indicateur (s) 

 Nombre d’unités de transformation en fonctionnement (minimum 
neuf mois/an). 

 Nombre de différents fruits transformés dans l’unité (manioc et arachide, cacao, 
coco, mangue, fruit de passion et banane plantain) susceptibles d´être écoulés 
sur les marchés locaux.  

 Nombre de personnel des unités formé sur la technique de collecte et de 
transformation de fruits. 

 Nombre de personnes formées en gestion d’entreprise collective, comptabilité 
de base (membre des Conseils d’administration) et principes de bonne 
gouvernance. 

 Nombre de ménages pouvant compter sur un revenu supplémentaire. 

 Plan d’affaires et stratégie de commercialisation pour chaque atelier afin 
d’assurer la viabilité et rentabilité des unités de transformation. 

Situation de 
référence 

 Absence d’inventaire du nombre d’unités de transformation de fruits en 
fonctionnement. 

 Les catégories de fruits transformés et susceptibles d´être écoulés sur 
les marchés locaux ne sont pas connues. 

 Faible qualification du personnel des unités de transformation en technique 
de collecte et de transformation de fruits.  

 Personnel et membres des Conseils d’administration non formés en gestion 
d’entreprise collective, comptabilité de base et principes de bonne 
gouvernance. 

 Aucun ménage ne bénéficie d’un revenu supplémentaire grâce à la mise 
en place de nouvelles unités de transformation. 

 Absence de plan d’affaires et de stratégie de commercialisation. 

Objectif final 

 Deux nouvelles unités de transformation de fruits sont construites dans 
les départements du Sud et de la Grand’Anse et sont fonctionnelles. 

 Quatre différents fruits sont transformés dans l’unité et susceptibles d´être 
écoulés sur les marchés locaux. 

 14 membres du personnel des unités de transformation sont formés en 
techniques de collecte et de transformation de fruits. 

 10 personnes formées en gestion d’entreprise collective, comptabilité de base 
(membre des Conseils d’administration) et principes de bonne gouvernance. 

 400 ménages bénéficient d’un revenu supplémentaire grâce à la mise en place 
de deux unités de transformation. 

 Deux plans d’affaires et stratégies de commercialisation sont élaborés afin 
d’assurer la viabilité et la rentabilité des unités de transformation. 

Commentaires 
et mesures de 
suivi à adopter 

Malheureusement, toutes les activités prévues dans le cadre du projet n’ont pu être 
exécutées en raison des troubles sociopolitiques qui ont paralysé le pays à plusieurs 
reprises (juillet 2018, février 2019, septembre-décembre 2019). Le projet a toutefois 
réussi à mener à bien les actions suivantes: 

 construction et équipement de deux unités de transformation; 

 choix participatif des différents fruits transformés par l’unité de transformation 
susceptibles d´être écoulés sur les marchés locaux; 

 formation de 10 membres du personnel des unités de transformation (huit 
femmes et deux hommes) aux techniques de collecte et de transformation 
des fruits; 

 réalisation d’une étude sur la filière fruits dans les départements du Sud et de 
la Grand’Anse. 
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Produit 1 

Les partenaires des localités concernées sont sensibilisés et mobilisés et les comités de gestion des 
unités de transformation sont créés, légalisés et formés 

Indicateurs Objectif Réalisé 

  Oui  

Situation de 
référence 

 

Commentaires 
Le choix des sites de construction des unités de transformation a été réalisé suivant une approche 
participative impliquant les Directions départementales agricoles (DDA) du Sud et de la Grand’Anse 
et les OCB retenues pour la mise en place des unités de transformation. 

Activité 1.1 

Analyse des coûts d’opportunité pour le choix de localité pour chaque site 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Un ensemble de critères a été examiné lors des réunions du Comité de pilotage 
(28 juin 2018 et 23 octobre 2018) pour le choix des sites de construction. Il s’agissait 
de: (i) la disponibilité du terrain; (ii) la disponibilité des matières premières et leur 
périssabilité; (iii) les infrastructures: eau, électricité; (iv) les lieux d’écoulement 
(marché), surtout le marché formel (supermarchés); (v) la possibilité d’extension 
(espace pouvant permettre l’agrandissement de l’espace au cas où cela serait 
nécessaire); (vi) les voies d’accès (matières premières et produits finis); 
(vii) l’existence de main-d’œuvre qualifiée; (viii) la visibilité et l’accessibilité du site; 
(ix) les risques d’inondation, d’éboulement.  
À partir de ces critères, les sites de construction des deux unités de transformation 
ont été sélectionnés. Finalement, le choix s’est porté sur les terrains offerts par 
les DDA du Sud et de la Grand’Anse. Un protocole d’accord a été élaboré pour 
signature entre chaque DDA et les organisations partenaires/bénéficiaires en vue de 
l’exploitation du site. 

Activité 1.2 

Enquêtes et discussions avec les parties prenantes sur le modèle d’exploitation de l’atelier 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Analyse diagnostique participative des Organisations communautaires de 
base (OCB) impliquées dans la transformation des fruits 
Trente-trois OCB ont été diagnostiquées, dont 20 dans le département du Sud 
et 13 dans le département de la Grand’Anse.  
Département du Sud  
Les différents OCB diagnostiquées réalisent différents produits transformés qui 
peuvent être classés en cinq groupes: beurre d’arachide; confiture, gelée, 
marmelade; vin de fruit; farine (arbre véritable pour la plupart et aussi manioc); 
papita d’arbre véritable 
Département de la Grand’Anse 
Les différents OCB diagnostiquées réalisent différents produits transformés qui 
peuvent être classés en cinq groupes: beurre d’arachide; confiture, gelée, 
marmelade; crémasse/liqueur de fruit; farine (arbre véritable pour la plupart et 
aussi manioc); autres produits (Ak 100 ; comparèt, carapinia). 
Il convient de noter qu’une OCB évolue dans la préparation du rhum d’ananas et 
qu’une autre s’est spécialisée dans la production et la commercialisation de bâtons 
de chocolat.  
Besoins exprimés par les OCB diagnostiquées dans les deux départements 
Les besoins les plus importants des OCB se situent au niveau: du matériel 
de transformation; de la formation en techniques de transformation de fruits; 
du renforcement organisationnel ; des locaux de transformation. 
 
Analyse SWOT sur le modèle organisationnel existant 
Un relevé des modèles organisationnels et économiques les plus courants dans 
la transformation des produits agricoles a été réalisé. Les modèles existants sont: 
(i) entreprise associative; (ii) entreprise familiale; (iii) coopérative; (iv) production 
commune (plusieurs OCB); (v) production non commune (plusieurs OCB); 
(vi) entreprise collective; (vii) entreprise religieuse. 
L’analyse SWOT des modèles organisationnels et économiques les plus répandus 
des unités de transformations de fruits a été réalisée et quatre principales faiblesses 
ont été dégagées: esprit d’entrepreneuriat limité; faible sensibilité à la rigueur 
administrative; absence de juste rémunération du travail; faible compétence du 
personnel. 
En fonction de ces données et en vue de procéder à la mise en place d’unités de 
transformation pérennes et bien gérées, il a été décidé lors de la première réunion 
du Comité de pilotage: 

 d’opter pour un modèle coopératif (toutes les OCB doivent investir à un même 
niveau dans l’entreprise);  
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Activité 1.2 

Enquêtes et discussions avec les parties prenantes sur le modèle d’exploitation de l’atelier 

Réalisé Oui 

Commentaires 

 de créer une entreprise (afin d’assurer une gestion transparente et 
une meilleure valorisation de la force de travail); 

 que les décideurs seraient aussi les investisseurs; le besoin de fonds 
de roulement de l’entreprise, estimé à 165 000 HTG, est exigé comme 
contribution financière à titre d’investissement des différents OCB; 

 que les propriétaires de l’entreprise seront des OCB déjà existantes et non 
des agriculteurs particuliers afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. 

 
Modèle d’exploitation retenu 
Le modèle d’exploitation retenu a été approuvé durant la réunion du comité 
de pilotage du 23 octobre 2018. 
Les organisations retenues dans le département du Sud sont: Union des planteurs 
pour le développement environnemental de Picot (UPLADEP); Union des femmes de 
Dolin (IFD); Fanm Pa Chita de Jantiyòt (FPCJ); Rassemblement des objectifs des 
jeunes techniciens agricoles de Taïwan (ROJETAT); Organisation des citoyens 
progressistes pour le développement intégral du Sud (OCIPDIS); Organisation des 
femmes en action pour le développement de Massey (OFADMA); Asosyasyon Tèt 
Ansanm Okay (ASTEK). 
Les organisations retenues dans le département de la Grand’Anse sont: Association 
des femmes en action de la Grand’Anse (AFAGA); Association des femmes 
travailleuses de Jérémie (AFTJ); Association des femmes de Deschamps (ASOFAD); 
Rezo Lakou Zaka (RLZ); Unité des femmes de Gommier pour la transformation des 
produits agricoles (IFGPAT); Organisation pour le développement des femmes de 
Buvette (ODFB). L’exploitation économique de l’entreprise sera effectuée par 
15 personnes issues des différentes OCB. Chaque OCB aura le même droit dans 
l’unité, la contrepartie financière de chacune devant être la même. De ce fait, la 
contrepartie ne doit pas être divisée par le nombre de représentants des différentes 
OCB, mais par le nombre d’OCB qui en assureront l’exploitation. Les votes 
décisionnels seront ainsi collégiaux et non individuels. L’Assemblée générale ne 
peut se tenir sans la participation des 15 personnes exploitant l’unité ainsi qu’un ou 
plusieurs délégué(e)s des organisations partenaires-bénéficiaires. Un protocole 
d’accord devra être signé entre chaque DDA et les organisations 
partenaires/bénéficiaires. Cet accord précisera que les unités de transformation 
appartiennent aux DDA et que les OCB ont seulement un droit d’exploitation. Les 
DDA désigneront un responsable de suivi qui supervisera le fonctionnement de 
l’unité et peut alerter le comité de gestion et les OCB en cas de problèmes.  
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Activité 1.3 

Visite d’échanges (cinq sites différents) sur des modèles d’exploitation 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Sur les cinq visites d’échange prévues, deux ont pu être organisées entre les OCB 
des départements du Sud et de la Grand’Anse. Ces visites ont permis aux OCB 
d’échanger sur les aspects organisationnels et les techniques de transformation, 
essentiellement sur la production de crémasse de fruit. Les trois autres visites 
d’échange qui étaient en préparation (une visite dans le département du Nord-
ouest d’une unité de production de farine d’arbre véritable par exemple) n’ont pu 
se tenir en raison des troubles sociopolitiques. 

Activité 1.4 

Création des comités de gestion des unités 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Des rencontres de travail ont été effectuées et ont abouti à la constitution de deux 
comités de gestion (un dans le Sud et un autre dans la Grand’Anse). Chaque comité 
est constitué de cinq membres (quatre femmes et un homme). 
Les tâches, responsabilités et attributions des cinq membres de chaque comité 
de gestion ont été élaborées de manière participative avec les représentants 
des 11 OCB impliquées dans le projet (six dans le Sud et cinq dans la Grand’Anse). 
Le mandat de chaque comité de gestion a été fixé à trois mois. Leur fonction 
principale est d’appuyer la structuration des unités de transformation. Dans la 
Grand’Anse, le comité a été mis en place par vote, tandis que dans le Sud il s’est 
dégagé par consensus. 

Activité 1.5 

Formation des membres des comités de gestion des unités (10 personnes, à raison de cinq par site) 
sur la bonne gouvernance, la gestion administrative et la comptabilité. 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Une formation a été réalisée au profit de 10 membres du comité de gestion 
(huit femmes et deux hommes) sur l’élaboration participative du statut et 
des règlements internes des unités de transformation et l’élaboration d’un premier 
texte de protocole d’exploitation des deux entreprises/unités pour 
la transformation de produits agricoles. Ces deux modules faisaient partie de 
la formation sur la gouvernance. 
Par contre, la formation en gestion administrative et comptabilité n’a pas pu avoir 
lieu en raison de la situation politique qui a conduit un arrêt des activités de terrain 
pendant un mois, les routes étant bloquées par des barricades et le pays traversant 
une longue pénurie de carburants. 
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Produit 2 

Les deux unités de transformations sont construites, équipées et les ouvriers sont formés en 
techniques améliorées de transformation des fruits 

Indicateurs Objectif Réalisé 

  En partie 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 
Les deux mini-unités modernes de transformation de fruits (l’une aux Cayes dans le département 
du Sud et l’autre à Jérémie dans le département de la Grand’Anse) ont été construites par le projet. 
Les matériels et équipements ont été acquis. 

Activité 2.1 

Construction de deux unités de transformation de fruits 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Deux mini-unités modernes de transformation de fruits ont été construites aux 
Cayes dans le département du Sud et à Jérémie dans le département de la 
Grand’Anse. Elles sont chacune composée de: une salle de vestiaire de 7 mètres 
carrés; une salle de stockage de matières premières de 11,8 mètres carrés incluant 
les bassins de lavage; une salle de préparation des fruits de 20,5 mètres carrés; 
une salle de cuisson de 20,5 mètres carrés; une salle de stockage de produits finis de 
11,8 mètres carrés; un bureau et une salle d’exposition de 6 mètres carrés; une 
toilette de 3,7 mètres carrés; une galerie de 6,3 mètres carrés; une salle de dépôt de 
stockage de lames d’arbre véritable séchées de 7,3 mètres carrés; une salle 
d’installation d’un moulin de 10 mètres carrés; une salle de réunion de 12 mètres 
carrés. 
Il a été également construit: une table de triage en béton revêtu de céramique au 
niveau de la salle des matières premières; deux tables de préparation en béton 
revêtu de céramiques et deux bassins de lavage en gradins au niveau de la salle 
de préparation de fruits; une table d’emballage en béton revêtu de céramique au 
niveau de la salle de cuisson; deux bassins de refroidissement en gradins au niveau 
de la salle de cuisson; une table d’étiquetage en béton revêtu de céramique au 
niveau de la salle des produits finis; une plateforme de séchage de 2,50x3 mètres; 
une étagère pour l’exposition des produits finis dans le bureau. 
Les deux chantiers ont connu des arrêts répétés durant les périodes de troubles 
sociopolitiques durant lesquelles certains riverains ont rançonné le fournisseur. 
Les deux constructions ont toutefois pu être complétées. 

Activité 2.2 

Achat de matériels et équipement pour les unités de transformation 

Réalisé Oui 

Commentaires 

Le matériel et les équipements des deux unités de transformation ont été achetés 
auprès de fournisseurs nationaux et internationaux. 
Le matériel a été divisé en trois grandes catégories: matériel de transformation 
proprement dit; matériel électrique; matériel d’hygiène et de nettoyage. 
Certains équipements n’ont pu être trouvés sur le marché national. Un appel 
d’offres international a par conséquent été lancé. 

Activité 2.3 

Formation de 14 personnes (sept par site) sur les techniques améliorées de transformation des fruits 
et les bonnes pratiques de fabrication dans les mini-industries agroalimentaires 

Réalisé En partie 

Commentaires 

Un document de cadrage de la formation a été élaboré. Il contient cinq modules: 

 Module 1: Gestion de la qualité des produits au niveau d’un atelier de 
transformation (bonnes pratiques d’hygiène); 

 Module 2: Techniques de fabrication des fruits (confiture, jus/nectar, sirops de 
fruits); 

 Module 3: Techniques de fabrication de frites/chips à base de banane plantain 
et arbre véritable; 

 Module 4: Techniques de fabrication de farine à base de l’arbre véritable; 

 Module 5: Conditionnement et étiquetage des produits. 
En revanche, la formation n’a pas pu avoir lieu en raison des troubles 
sociopolitiques. Il est prévu la réaliser dans le cadre du prochain projet à soumettre 
au Fonds Vert Climat qui sera mis en œuvre dans les mêmes communes. 

Activité 2.4 

Formation de 14 personnes (personnels des unités) sur l’étiquetage et le conditionnement 
des produits 

Réalisé En partie 

Commentaires 
Le module de formation sur l’étiquetage et le conditionnement des produits a été 
élaboré, mais la formation n’a pas pu avoir lieu. 
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Activité 2.5 

Formation de 14 personnes (comités de gestion) sur la gestion d’entreprise 

Réalisé Non 

Commentaires 

Le consultant agro-économiste recruté pour faire une étude de marché de la filière 
fruits et arachides transformés dans les deux départements devait aussi réaliser 
une formation pour les membres des comités de gestion sur la gestion d’entreprise. 
Cette activité n’a pas pu être menée à bien en raison de la situation politique du 
pays. 

Produit 3 

Les capacités techniques des gestionnaires de chacune des unités sont renforcées dans 
la commercialisation des produits et l’expérience pilote est capitalisée  

Indicateurs  Objectif Réalisé 

  En partie 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 
Une étude de marché de la filière fruits (incluant la banane, l’arbre véritable et le cacao) et 
arachides transformés dans le Sud et la Grand’Anse a été réalisée et un plan d’affaires pour chaque 
unité de transformation a été élaboré. 

Activité 3.1 

Élaboration de plan d’affaires par unité 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Une étude de marché de la filière fruits et arachides transformés dans le Sud et 
la Grand’Anse a été réalisée. Un plan d’affaires pour chaque unité de 
transformation a été préparé. 

Activité 3.2 

Élaboration de plan de marketing par unité 

Réalisé Oui 

Commentaires 
Un plan de marketing a été élaboré par unité dans le cadre de l’étude de marché 
de la filière fruits. 

Activité 3.3 

Participation à des activités promotionnelles 

Réalisé Non 

Commentaires 
Cette activité n’a pas pu être réalisée en raison des retards enregistrés dans 
les travaux de construction des deux unités de transformation et l’acquisition 
des matériels et équipements. 

Activité 3.4 

Élaboration du document de bonnes pratiques de la collecte et la transformation/ventes de produits 

Réalisé Non 

Commentaires 
Cette activité n’a pas pu être réalisée en raison des difficultés rencontrées durant 
les travaux de construction des deux unités de transformation et l’acquisition 
des matériels et équipements. 

Activité 3.5 

Élaboration et diffusion du document de capitalisation 

Réalisé Non 

Commentaires 
Cette activité n’a pas pu être réalisée en raison des retards enregistrés dans 
la réalisation des travaux de construction des deux unités de transformation 
et l’acquisition des matériels et équipements. 

Produit 4 

Une note de concept de projet de capitalisation des résultats et de mise en échelle de ce projet pilote 
est élaborée pour la recherche de financement 

Indicateurs  Objectif Réalisé 

  En partie 

Situation de 
référence 

 

Commentaires 

Une note conceptuelle a été élaborée et soumise pour le financement additionnel «Programme 
d’innovation technologique en agriculture et agroforesterie» (PITAG) au Programme mondial 
pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP). Elle a été approuvée le 12 décembre 2019 par 
le GAFSP à hauteur de 14 000 000 USD. Ce projet prévoit la mise à échelle des unités de 
transformation des fruits dans la zone d’action du projet. 

Activité 4.1 

Réunion de restitution des résultats et de capitalisation de la faisabilité et de la mise à l’échelle 
du projet pilote. 

Réalisé Non 

Commentaires 
Cette activité n’a pas pu être réalisée en raison des difficultés rencontrées dans 
la construction des deux unités de transformation et l’acquisition des matériels 
et équipements. 
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