PROJET SDMVCC

PROJET SELECTION ET DIFFUSION DU MATERIEL VEGETAL AMELIORE DE BASE EN
VUE DE L’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DES VERGES CACAOYERS ET
CAFEIERS (SDMVCC)
ORDONNATEUR TECHNIQUE : MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L’INNOVATION (MINRESI)
CONVENTION DE FINANCEMENT :
N° 0001/MINRESI/FODECC/PJT Du 21 AOUT 2008
DATE DE DEMARRAGE : 2008
DUREE : 5 ans
MONTANT GLOBAL DE FINANCEMENT: 1,4 milliard de F CFA
TAUX DE FINANCEMENT DU FODECC : 100%
COMPOSANTES DU PROJET : 6
1. Réhabilitation et enrichissement des bases génétiques cacao ;
2. Sélection des variétés de cacaoyer et caféier productives et résistantes
aux maladies et ravageurs ;
3. Production et mise à disposition des plants de géniteurs de cacaoyer et
caféier aux organismes spécialisés dans la production des semences
de cacao et de café ;
4. Formation des formateurs aux technologies de production des clones
et semences de cacaoyer et caféier ;
5. Suivi, évaluation et gestion du projet ;
6. Pérennisation des acquis.
BASSINS DE PRODUCTION CONCERNES :
-

Centre / Sud / Est (cacao et café Robusta) ;
Littoral / Sud-Ouest (cacao et café Robusta) ;
Ouest / Nord- Ouest (café Arabica).

REALISATIONS :
-

Réhabilitation des infrastructures et renforcement des moyens
logistiques (matériel roulant, matériel informatique, etc…) dans les
stations de recherche de l’IRAD de Foumbot, de Nkoemvone et de
Barombi-kang ;

-

-

-

-

Réhabilitation de 26 ha de collections : cacao (Nkoemvone 15 ha ;
Barombi-kang : 04 ha) ; café Arabica (Foumbot : 03 ha) et café
Robusta (Nkoemvone : 01 ha ; Barombi-kang : 03 ha) ;
Essais et champs semenciers en station de 04 ha Nkoemvone ; 1.5 ha
(cacao), 2 ha (café Robusta) à Barombi-kang et 05 ha (café Arabica)
à Foumbot ;
Production de 65 000 plants de cacaoyers et 54 000 boutures racinées
de caféiers Robusta a Nkoemvone, 11 000 plants de cacaoyers et
50 000 boutures de caféiers Robusta à Barombi-kang et 40 000 plants
(dont 6 500 greffes) de caféiers Arabica à Foumbot ;
Renforcement des capacités des producteurs de cacao sur les
techniques de production du matériel végétal et mise en place d’un
réseau d’essais de sélection du cacaoyer en milieu paysan.

COORDINATION DU PROJET :
-

Dr. NYASSE Salomon (Coordonnateur National) ;
M. ABOLO Dieudonné (Coordonnateur national adjoint) ;
Dr. MOUEN Joseph (Superviseur Technique Café Arabica).

CONTACT :
- Tél. / Fax bureau: 22 09 96 68
- E-mail : HYPERLINK “mailto :fodecc_minresi@yahoo.fr”
fodecc_minresi@yahoo.fr
La relance de la production du cacao et du café passe par l’utilisation d’un matériel végétal
sélectionné

