
COMPOSANTE A: APPUI A LA PRODUCTION, 
TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION 
A.1 Etablissement des Partenariats Economiques
A.2 Financement des Sous-Projets des Organisations de   
       Producteurs (OPs)
A.3 Financement des Sous-Projets liés aux infrastructures   
       publiques de base
A.4 Appui à l’accès au financement rural

COMPOSANTE B: APPUI AU SYSTÈME DE 
PRODUCTION ET DIFFUSION DES SEMENCES, 
AUX SERVICES PUBLICS CLES ET  AU 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

B.1  Amélioration du Système de production et diffusion   
       des semences et appui aux services publics clés
B.2  Appui à la mise en place d’une plateforme de concer  
        tation Public-Privé sur les filières ciblées
B.3  Promotion du  transfert de technologie agricole et   
        nutrition.

COMPOSANTE C: COORDINATION ET GES-
TION 

C.1 Planification stratégique, coordination, gestion et   
      appui à la mise en œuvre 
C.2 Suivi-Evaluation, communication et capitalisation de   
       bonnes pratiques.

COMPOSANTES

Vision

          

 

Objectif de développement

Concept

 

 

 

Bénéficiaires

directs
- 300 Coopératives éligibles représentant   30 000 ménages 
soit 120 000 bénéficiaires directs dont 70% de femmes à la fin
du projet.

Indirects
Agro-business privé (agro-industries, grossistes, etc.),  
Institutions de Recherche, Institutions financières,  Sociétés 
de leasing, Services publics clés.
 
Durée
Cinq (05) ans: 2015 - 2019.

Zones d’intervention

Le PIDMA concentre son intervention dans 34 bassins de 

production répartis dans les  cinq zones agro-écologiques 

du Cameroun, afin de densifier ses investissements et 

augmenter l’impact du projet sur les bénéficiaires.

Le Projet d’Investissement et de Développement des 
Marchés Agricoles (PIDMA) est une initiative conjointe 
du Gouvernement Camerounais et de la Banque 
Mondiale dont la vision est d’améliorer la productivité et 
la compétitivité des chaînes de valeur du maïs, manioc 
et sorgho, et d’accroître la production pour répondre à 
la demande en matières premières locales exprimée par 
les Agro-business. Le PIDMA interviendra dans tous les 
segments des chaînes de valeur, renforçant ainsi les 
relations fonctionnelles entre la production, la transfor-
mation et la mise en marché.

Le projet se donne pour ambition de contribuer à la 
transformation de l’agriculture de subsistance  du maïs, 
du manioc et du sorgho traditionnellement de subsis-
tance et de faible productivité, en agriculture commer-
ciale avec des chaînes de valeurs compétitives dans les 
cinq zones agro-écologiques.

Conçu sous forme d’un modèle inclusif d’Agro-business, le 
projet repose sur les piliers  suivants:
 
* Une compétitivité des chaînes de valeur basée sur 
l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits 
et
* Une mise en relation directe des petits producteurs 
organisés en coopérative avec les acheteurs (agro-indus-
tries, grossistes, etc.)



Critères d’éligibilité des Sociétés 
Coopératives Agricoles (SCA) au 
Co-financement PIDMA/Banques 
Commerciales/Sociétés Coopératives 
Agricoles

• Immatriculation comme coopérative ;
• Accès au foncier ;
• Au moins trois ans d’expérience dans au moins             
   l’une des filières ciblées par le projet (manioc, maïs,    
   sorgho);
• Capacité financière et institutionnelle ;
• Existence d’une comptabilité et des documents   
   financiers ;
• Effectivité du fonctionnement de la coopérative ;
• Coo

• 

rdination et gestion d’au moins une activité     
   collective au profit des  membres

   

FINANCEMENT

- Prêt IDA / Banque Mondiale
- Gouvernement du Cameroun
- Institutions Financières
- Sociétés Coopératives Agricoles
- Don Japonais/PHRD

Fourniture d’intrants, commercialisation, labour, 
transformation etc.  

UNITE DE COORDINATION  DU PROJET (UCP)
YAOUNDÉ

Bureau: Immeuble La Sablière, Rue du Rotary  Bastos, à 50m de 
l’Ambassade de Corée.
Tél /Fax : 222 21 89 38

Email : pidma_2014@yahoo.fr

UNITÉ DE COORDINATION RÉGIONALE  POUR LE CENTRE, 
LE SUD ET L’EST

YAOUNDÉ
 Nkolbisson Enceinte CENEEMA

 Tél : 677 30 80 82
Email : pidma.ucrcentresudest@gmail 

UNITÉ DE COORDINATION RÉGIONALE  
LITTORAL-SUD-OUEST

 DOUALA
PLATEAU JOSS BONANJO

               Délégation Régionale de l’Agriculture et du Développement 
Rural du Littoral

Tél : 677 60 57 59
Email : pidma.ucr.liso@gmail.com

UNITÉ DE COORDINATION RÉGIONALE  OUEST-NORD OUEST
BAFOUSSAM

Immeuble Crédit Communautaire d’Afrique,  
4è étage / Tél : 677 30 92 66

Email : pidma.ucr.ouest.nw@gmail.com

UNITÉ DE COORDINATION RÉGIONALE POUR LE NORD, 
L’EXTRÊME-NORD ET L’ADAMAOUA

GAROUA PLATEAU
Délégation Régionale du MINADER DU NORD

Tél : 677 30 70 10
Email : pidma.ucr.sept2015@gmail.com

PROJET D’INVESTISSEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT 

DES MARCHÉS 
AGRICOLES (PIDMA)

UNITES DE COORDINATION 
REGIONALES (UCR)

CONTACT


