
 

LE PTTA EN ACTION 
 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR) met en œuvre le Projet de Transfert de Technologies aux Agriculteurs (PTTA), sur 

financement du Programme Mondial d’Agriculture et de Sécurité Alimentaire (GAFSP) et de la 

Banque Interaméricaine de Développement (BID à hauteur de 40 millions dollars américains, à 

travers l’accord de don 2562/GR-HA. Le projet a pour objectif d’accroitre les revenus agricoles 

moyens et améliorer les niveaux de  sécurité alimentaire dans les départements du Nord et du 

Nord-est. Pour atteindre cet objectif, le Projet est structuré en deux 

composantes techniques majeures: i) Promotion de l’adoption d’une technologie agricole 

améliorée et durable ; ii) Renforcement du Service National Semencier. L’exécution du Projet se 

fait à travers une Unité d’Exécution (UE-PTTA) basée au MARNDR et s’appuie, pour la mise en 

œuvre, sur les structures déconcentrées du Ministère et des opérateurs prestataires de services. 

 

Le projet a été approuvé par le Conseil Exécutif de la BID en septembre 2011, l’opération est 

devenue éligible en novembre 2012 et la clôture est prévue pour octobre 2016.  

 

Dans le cadre de la première composante qui en est la principale, il est mis en place un 

mécanisme innovant d’incitations agricoles. Ce dernier consiste à fournir des appuis financiers 

directs aux agriculteurs par le biais de coupons (vouchers) qui leur permettent d’acquérir auprès 

de fournisseurs agréés les biens et services agricoles (semences, plantules, labour, greffage, 

conseil agricole, etc.) nécessaires pour l’adoption de paquets techniques dans des systèmes de 

cultures tels que le café, le cacao, les fruits (agrumes, ananas, figue-banane, banane plantain, 

noix de cajou), les céréales (riz et maïs), les tubercules (igname, manioc et patate), les cultures 

maraîchères (oignon, tomate, piment, carotte et betterave). 

 

Le programme a démarré ses activités début 2013 dans une dizaine de communes, et les 

premières incitations agricoles ont été délivrées en janvier 2014. Aujourd’hui, les actions se sont 

étendues sur une vingtaine de communes et touchent déjà plus de 15.00 agriculteurs. Les 

décaissements de la Banque en faveur du projet atteignent, à date environ 21,0 millions de US$, 

soit 53.4% du montant total du don.  

 

 


