Arménie , Vayots Dzor et de Gegharkunik

Nouvelles techniques agricoles pour les
producteurs de fruits arméniens
Situation
Les cultures fruitières sont un important facteur de développement économique
en Arménie : les conditions climatiques et la qualité du sol y sont particulièrement
propices. Toutefois, la plupart des fruitiers remontent à l’ère soviétique. Les arbres
sont vieillissants et mal entretenus de manière générale. Le principal problème réside
dans l’absence de savoir-faire sur les techniques horticoles modernes. La qualité et
les rendements s’en ressentent, et les producteurs ne parviennent pas à obtenir des
profits corrects sur les marchés.
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Objectifs
Le développement des cultures fruitières doit permettre à la population rurale des
régions de Vayots Dzor et de Gegharkunik d’améliorer ses sources de revenus. Il
s’agit d’accroître la productivité et la rentabilité des petites et moyennes exploitations et la qualité de la production. Enfin, l’accès des producteurs aux marchés et
aux profits doit être facilité à travers des améliorations systémiques de la chaîne de
valeur ajoutée.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs du projet sont les 6000 producteurs de fruits des régions de
Vayots Dzor et de Gegharkunik. Indirectement, toutes les personnes qui produisent
des fruits dans ces deux régions en bénéficient. Les activités du projet incluent plusieurs catégories de prestataires de cette filière : fournisseurs d’intrants, conseillers
en arboriculture, regroupements de prestataires en marketing, PME spécialisées
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dans le stockage et la transformation des fruits.

Activités
Les activités suivantes s’inscrivent dans le cadre du projet :
• Conseil et soutien à trois pépinières afin que les producteurs de fruits des deux
régions disposent de plants de qualité

Pays, région
Arménie, Vayots Dzor et de
Gegharkunik
Durée du projet
2018-2021

• Aide à la mise en place d’un réseau de conseil de prestataires privés (dans le
sens d’un service intégré)

Budget 2018
CHF 170 000

• Renforcement de la coopération entre les pépinières et les producteurs de fruits
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904.351

• Encouragement des relations à l’échelle régionale entre les fournisseurs d’intrants agricoles et les commerçants, afin que les producteurs de fruitiers disposent d’intrants efficaces, de prestations de conseil appropriées et de meilleures opportunités de commercialisation

Chargé de programmes
Sabina Schmid

• Amélioration de l’accès aux marchés pour les petits et moyens producteurs
• Soutien des initiatives des PME visant à améliorer la commercialisation des récoltes des petits producteurs
• Création d’un regroupement stratégique dans le secteur des fruits afin d’améliorer les conditions globales

Organisation partenaire
Organisations non gouvernementales Syunik et Shen

Avancement du projet
Depuis le début du projet, en 2015, plus de 2540 producteurs ont bénéficié de
conseils en horticulture de meilleure qualité. En outre, 620 petits paysans ont amélioré leurs pratiques en horticulture fruitière grâce aux échanges de savoir-faire et
aux journées de démonstration. Les pépinières créées par le projet ont vendu plus
de 33 000 arbustes de qualité supérieure. Cela a permis de rajeunir le parc horticole
et d’en améliorer les rendements. Au total, 280 hectares de jardins fruitiers ont
été plantés ou rajeunis.
L’évaluation externe de la phase de projet 2015–2017 a confirmé ces résultats
positifs. La phase de projet 2018–2021 part de cette base pour laisser les nouvelles
pépinières prendre leur essor. La commercialisation et les conditions de travail des
différents intervenants du secteur doivent continuer d’être améliorées pour que
les familles rurales de Vayots Dzor et de Gegharkunik puissent voir leurs revenus
s’accroître.
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