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1. LA PROBLÉMATIQUE 
 

 
Il est question ici de présenter le problème crucial auquel l’Agropole servira de solution. 

 Faire un bref contexte de la situation actuelle de ladite filière au Cameroun en 
général et dans la région en particulier ; 

 Estimer la demande de l’offre et dudit produit au niveau national et régional,(à partir 
de la population et de l’indice de la consommation) et à partir des rapports de mise 
en œuvre de la stratégie de développement du secteur rural(ST-COPIL-
SDSR /MINEPAT)  ou auprès des délégations régionales du MINADER, du 
MINEPIA, du MINFOF, de l’INS,etc. 

 Faire ressortir le déficit et le niveau des importations éventuelles pour combler les 
déficits ; 

 Faire ressortir les contraintes à l’expansion de la filière et les contraintes 
d’approvisionnement des grands centres de consommation en ce produit. 

 
 
  

2. LA SOLUTION PROPOSEE 
 
 
Quelle solution apporte la mise sur pied de l’agropole proposée pour justifier résoudre ce 
problème (ex : développement de ladite filière par une augmentation significative de la 
production et une amélioration de la productivité) 

 Faire ressortir les objectifs de productions de tout l’agropole 
 Faire ressortir le schéma organisationnel de la mise en œuvre de l’agropole 

 
 

3. LE(S) SITE(S) RETENU(S) 
 
 
Où seront implantées les unités de production, de transformation / commercialisation et leurs 
zones de couverture.  
 
 
 

4. LA PERTINENCE DES SITES  
 
Quelles sont les caractéristiques qui permettent de retenir chacun de ces sites ?  Les 
avantages de ceux-ci ; 

 Disponibilité de terre ; 
 Présence d’acteurs (de production, de transformation, de commercialisation) 
 Disponibilité des infrastructures sociocommunautaires ; 
 Climat et sol favorables ; 
 Voies de communication, disponibilité de fournisseurs d’intrants, 
 Présence d’usines de transformation ; 
 Etc .  
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5. LES PARTIES PRENANTES DU PROJET 
 

 
5.1 LE(S) PORTEUR(S) DE PROJET(S) 

 
Quels sont les opérateurs économiques qui vont développer l’activité ? 
Quelles sont leurs motivations ? 
Sont-ils déjà opérationnels ou disposent-ils de documents de projets bancables ? 
Quelles sont les tailles des exploitations envisagées ? 
Des débouchés sont-ils identifiés ?  
Quelle est la date probable de démarrage des activités ? 
Le projet est-il rentable ? 
Ya-t-il des porteurs de projets dans tous les Maillons de la filière (depuis la production 
jusqu’à la commercialisation, en passant par la transformation, l’approvisionnement en 
intrants et les services d’appui) ? 
Quelles sont les relations fonctionnelles entre les porteurs de projets et entre les maillons de 
la filière ? 
 

a) Le porteur principal (celui sur lequel le projet doit s’appuyer) 

 

(Reproduction/multiplication, Production/engraissement, Transformation et commercialisation 
/ distribution). 
Qui est-il ? Quel est son contact ? Quelles sont les activités qu’il développe dans ses 
exploitations ? Quelle activité veut-il développer avec le programme ? A quelle échelle ? 
Quelle est sa capacité actuelle de production ? Sur quelle superficie ? Quel est le total de 
superficies disponible pour lui? Quels sont ses objectifs de productions(en terme de tonnes 
et d’hectares) et / ou le nombre de tête ou (cheptel) ? Quelles sont les contraintes et les 
différents besoins propres à l’expansion de ses activités ? Quelles sont les atouts 
(compétences / expériences et capacités techniques) Quelles sont les investissements 
envisagés et leurs coûts ? Quelles sont les relations avec les institutions financières, le fisc, 
les fournisseurs d’intrants, etc. ? 
 

b) Les porteurs satellites de chaque activité / maillon 

 

Qui sont-ils ? Où sont-ils localisés ? Quel est leur nombre ? Quelle est la superficie 
moyenne exploitée par chacun d’entre eux ? Annexer un tableau faisant ressortir les 
informations ci-après :  
 Noms de tous les porteurs satellites ; 
 Leurs contacts ; 
 Superficie disponible pour chacun d’entre eux(en termes de tonnes, de têtes, et 

hectares) ; 
 Les contraintes et les besoins de chacun entre eux. 

 
 

5.2 LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET/OU FINANCIERS 

 
Ceux-ci représentent  les cabinets conseil/Prestataires de services chargés de 
l’accompagnement des acteurs, les fournisseurs d’intrants (Semences/ souches, 
engrais/aliments, Produits phytosanitaires et/ou vétérinaires, etc.), les institutions financières, 
etc. 
Pour chacun d’eux préciser : Qui sont-ils ? Quel est leur contact ? Quelles sont les activités 
qu’ils développent ? 
Quelles activités/rôles veulent-ils développer dans le cadre du programme ? A quelle 
échelle ? Quelle est leur situation actuelle ? Quels sont leurs objectifs avec le 
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programme/acteurs ? Quelles sont leurs contraintes et leurs différents besoins pour une 
meilleure efficacité de leurs actions? Quels sont leurs atouts ? 
 
 
 

6. LES CONTAINTES A LEVER 
 
 

Pourquoi les différents projets n’ont pas pu se développer d’eux-mêmes suivant les sites 
retenus (éventuellement arbre à problème de l’unité de production) Ex : Insuffisance de 
financement, de terres, de technicité, d’équipements/matériels modernes, d’intrants de 
qualité, etc. 

 Identifier toutes les contraintes d’ordre général de tous les porteurs 
 Donner les solutions (quantifiées) envisagées pour chaque contrainte dans le cadre 

du programme 
 Donner les coûts de chaque solution 

 
 
 

7. LE COUT DE L’AGROPOLE 
 
 
A combien s’élève le cout de chaque projet ou de chaque activité ? 
Quels sont les institutions (publics ou privées) d’appui existantes ? 
A combien s’élèvent les appuis par des partenaires éventuels ? 
A combien s’élèvent les besoins financiers pour l’ensemble de l’agropole (y compris le 
fonctionnement pour l’accomplissement) ? 
Faire un compte d’exploitation prévisionnel du projet global et de chaque projet individuel 
 
 

8. LES ADMINISTRATIONS PARTENAIRES 
 
Quelles sont les autres administrations qui devraient intervenir pour la mise en place de 
l’agropole ? 
 
 

9. LES ATTENTES VIS-A-VIS DES ADMINISTRATIONS PARTENAIRES 
 
Quelles sont les contributions attendues des autres administrations (préciser le rôle de 
chacune d’elles ; financière ? technique ?) 
 
 

10. OBSERVATIONS GENERALES 
 

 
Quelle est votre appréciation générale par rapport à la mise en œuvre de cet agropole (effet 
du projet sur l’économie, la production nationale, le cadre et le niveau de vie, le nombre 
d’emplois direct/indirect crées, environnement, etc.) ? 

 

NB : Ressortir tous les maillons où tous les acteurs de la chaine de la filière pouvant 
intervenir dans le processus de mise en place de l’agropole. 
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Exemple : 

 

 

 
 

 

 

A ce projet, bien vouloir joindre un certain nombre de documents tels que : 

 Les papiers justifiant de la propriété foncière 

 Un business plan (pour le porteur de projet) avec étude de fiscalité et analyse détaillée 

de la viabilité financière du projet 

 L’acte légal de la création de la structure 

 Le certificat d’affiliation des employés à la CNPS 

 Les documents justifiant le contrat de partenariat avec les porteurs satellites 

 Les copies de contrat avec des partenaires (si possible) : institution financières, 

fournisseurs, clients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourniture d’intrants 

(semences, engrais, 

traitement 

phytopathologique etc.) 

 

Pools d’engins pour 

labour 

 

 

Production 

 

           Crédit 

 

 

Transformation 

 

 

Commercialisation 
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ANNEXES 

 

 

 

Annexe1 : Tableau récapitulatif des coûts des solutions de mise en œuvre du projet 

 

 
Contraintes Solution Partenaires Coût de la 

solution 

(million de 

FCA) 

Contribution 

bénéficiaires 

(million de 

FCA) 

Contribution 

partenaires 

(million de 

FCA) 

Montant 

sollicité 

(millions de 

FCA) 

       

      

       

       

      

       

       

      
Total     
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Annexe2 : Présentation des porteurs et caractéristique des exploitations 

 

 
 

 

 

Type de 

producteur 

Nom de la 

structure et 

date de 

création 

Statut et 

références 

juridiques 

Etat 

actuel de 

l’entrepri

se 

(fonctionn

elle ou en 

arrêt) 

Niveau de 

productio

n actuelle 

(tonnage/s

uperficie) 

Objectif 

de 

productio

n 
(tonnage/s

uperficie, 

nombre de 

têtes) 

Productio

n à 

prendre 

en compte 

dans le 

projet 

Coût total 

du projet 

Apport 

des 

bénéficiai

res  

Appui des 

partenair

es  

Appui 

sollicité de 

l’Etat 

Porteur 

principal 

1 

          

Porteur 

principal 

2 

          

Porteur 

principal 

3 

          

Porteur 

principal 

4 
          

Porteur 

principal 

5 

          

Porteur 

principal 

6 

          

Porteur 

principal 

7 

          

Porteur 

principal 

8 

          

Porteur 

principal 

9 
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Annexe3 : Chronogramme de réalisation des activités 

 

 

N° ACTIVITES J F M A M J J A S O N D 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 
Les agropoles : 

 

 Agropole de production ? 

 Agropoles de transformation ? 

 Agropoles de commercialisation ? 
 

 

 

UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME AGROPOLES 

Sise derrière la BICEC Omnisports. Tél : 222 218 367 

Email : contact@programme-agropoles.cm 

 

 


