Géorgie, région de Kakhétie, municipalités de Kvareli, Gurjaani and Tsnori

Augmenter les rendements et les revenus des familles productrices de fruits
Situation
La Kakhétie s’est concentrée pendant des décennies sur la production de raisin et de
vin, dont une grande partie était destinée à l’exportation vers les pays de l’ex-Union
soviétique et la Fédération de Russie. Depuis l’embargo déclaré par la Fédération
de Russie en 2006, une grande partie de ce marché a été perdu, démontrant ainsi
l’importance de diversifier son agriculture.

SUD-CAUCASE
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

Objectifs
L’objectif principal du projet est l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs
de la région de Kakhétie en offrant de nouvelles perspectives de génération de
revenus pour les producteurs de fruits de petite et moyenne envergure.

SUD-CAUCASE

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
• garantir aux producteurs de fruits l’accès à l’information et aux connaissances
nécessaires ;
• garantir l’accès à des variétés de plantules ou de jeunes arbres fruitiers adaptés
à la production intensive ;
• contribuer à une meilleure organisation des groupes de cultivateurs et permettre ainsi un meilleur accès au marché.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires du projet sont les producteurs de fruits (de petite et moyenne
taille) de la région de Kakhétie, soit plus de 400 familles paysannes. Pour cela, le
projet va directement travailler avec une dizaine de prestataires de service dans la
région offrant des services divers : vulgarisation agricole, vente d’intrants, pesticide
et matériel agricole, stockage de fruits, pépinières.

RUSSIE

GÉORGIE

AZERBAIDJAN

ARMÉNIE
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AZ.

Géorgie
Azerbaidjan
Arménie

IRAN

4 487 200
9 416 801
2 976 566

Population (2013)

Géorgie
Azerbaidjan
Arménie

69 700
86 600
29 740

Superficie km2
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Activités
Les activités principales prévues dans le cadre du projet sont les suivantes :
• conduite d’une étude afin de définir les variétés de fruits les plus adaptées au
climat et les plus demandées par le marché ;
• sélection et formation d’une dizaine de prestataires de service en techniques
modernes ou intensives de production de fruits afin qu’eux-mêmes puissent
par la suite conseiller et former plus de 400 horticulteurs ; une attention particulière sera mise sur une production respectueuse de l’environnement ;
• sélection, accompagnement et co-financement de pépinières et parcelles de
démonstration pour la culture intensive de fruits ;
• formation et soutien à des groupes d’agriculteurs pour améliorer leur organisation, mettre en place des mécanismes d’accès à l’information sur les marchés
et encourager les relations commerciales avec différentes entreprises commercialisant des fruits sous diverses formes.

Pays, région, ville
Géorgie, région de Kakhétie,
municipalités de Kvareli, Gurjaani and Tsnori

Budget 2017
CHF 65 034.–
No de projet EPER
918.044
Chargé de programmes
Silvia Frei

Organisation partenaire
Le partenaire de l’EPER pour ce projet est l’organisation géorgienne Agroservice,
fondée en 2004 afin de soutenir et développer les centres fournissant des prestations et des conseils aux agriculteurs en Géorgie.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5

Factsheet projet à l’étranger, projet No 918.044
Dernière modification : 28.6.2017

