PRODUCTION AGRO-SYLVO-PASTORALE
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina

PROJET DE CRÉATION D'UNE CENTRALE
D'APPROVISIONNEMENT DES INTRANTS
ET MATÉRIELS AGRICOLES (CAIMA)
Ministère de tutelle
Justificatif
Zones d'intervention
Durée
Secteur et sous-secteur d'activités
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes
Disponibilité de l'étude de
faisabilité :
- Disponible
- Non disponible
Coût total :
- Financement acquis
- Financement recherché
Type de partenariat recherché :
- PTF
- PPP
Contacts du point focal
(dénomination de la structure,
téléphone, Fax, E-mail)

Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques (MAAH)
Assurer, au niveau national, la disponibilité et l'accessibilité pour les
producteurs agricoles d'intrants et de matériels adaptés aux spécificités
des spéculations et des zones agro-écologiques du pays
Territoire national
2016-2020
Agriculture / Production agro-sylvo-pastorale
Assurer l'approvisionnement régulier du pays en intrants et matériels
agricoles
• Constituer et gérer un stock de sécurité nationale en intrants et matériel
agricole pour éviter les ruptures d'approvisionnement
• Satisfaire les besoins en semences, engrais, pesticides et matériel
agricole
• Contribuer à la collecte et à la diffusion au niveau national de
l'information sur les intrants et matériels agricoles
• Un stock de sécurité en intrants et matériels agricoles est constitué et
géré
• Les besoins annuels du pays en semences, estimés à 26 000 tonnes, sont
satisfaits
• Les besoins du pays en engrais (NPK) pour la période 2016-2020,
estimés à 145 566 tonnes, sont satisfaits
• Les besoins du pays en engrais (Urée) pour la période 2016-2020,
estimés à 70 065 tonnes, sont satisfaits
• Les besoins en pesticides pour la période 2016-2020, sont satisfaits
• les besoins en matériels agricoles pour la période 2016-2020 sont
satisfaits
• Les informations sur les intrants et matériels agricoles, collectées et
gérées au niveau national, sont diffusées
Producteurs agricoles, acteurs intervenants dans la chaîne
d'approvisionnement des intrants agricoles
1 Approvisionnement et distribution de semences
2 Approvisionnement et distribution d'engrais et de pesticides
3 Approvisionnement et distribution de matériels agricoles
4 Gestion et suivi évaluation de la CAIMA
Étude de faisabilité disponible
263 500 000 000 FCFA, soit 401 703 160, 40 euros
En recherche de financement
PPP
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Téléphone: +226 25 49 99 41
Adresse e-mail : kienou.amos@yahoo.fr
Secrétariat général,
Téléphone : +226 25 49 99 10/11
Adresse e-mail : maigamusa@yahoo.fr

