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CHAMP DE
DÉMONSTRATION DE
BANANIER PLANTAIN

À LOBO RÉGION DU
CENTRE

La mission de supervision de la
BAD et le PD_CVA se sont rendus
à Lobo dans la région du Centre
pour rencontrer les bénéficiaires

du Projet et voir leurs réalisations.

CONFIRMATION
OF YABICS HOST
INSTITUTIONS

Finalization and submission
of the hosting tripartite

convention with 9
institutions to host 7 YABICs:
conventions are expected to

be signed this week 
Assessment visits of 6

additional potential host
institutions in order to
finalize the selection of

institutions that will host 7
additional YABICs: this will

be completed by mid-
December 2018. 

 
 
 
 
 
.

LA COOPÉRATIVE
COVAGRO FAIT APPEL

AU PD_CVA À L'EST
Une mission d'échanges et de
concertation conduite par la

Coordination régionale de l'Est du
PD_CVA et les responsables de la société
coopérative COVAGRO, à la demande de

cette dernière, s'est tenue du 07 au 09
novembre 2018 à OBOUL 1 (Abong-

Mbang). Les échanges ont porté sur les
perspectives d'intervention du PD_CVA

dans les activités de COVAGRO.

VISITE D'UNE PARCELLE DE
RÉFÉRENCE DE BANANIER

PLANTAIN DANS LE BASSIN
DE POUMA

La coopérative SOCOOPAGRO a reçu la visite du
PD_CVA accompagné par la mission de supervision
de la BAD, le 26 novembre à Pouma. Il était question
de visiter les réalisations des champs de
démonstration de bananier plantain, issus des plants
octroyés par le PD_CVA au travers de  l'IITA. 
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RECRUITMENT OF THE 1ST BATCH

OF AGRIPRENEURS 

Objective: recruit 512 agripreneurs, with at least 40% of women 
The application period was October 15th, 2018 to November 15, 2018 
1,657 candidates applied (1,161 males and 496 females) 
After the shortlisting which was done by EYC and the PD_CVA, 1,000
candidates have been selected for the interviews (600 males and 400
females). 
Interviews of the candidates was made in 4 regions, from 12th  to 19th
December 2018. 
Recruitment panels was made up of : EYC team, AVC_DP Coordination
Unit team, YABICs Coordinators, representatives from the Ministry of
Rural Development and representatives of YABICs host institutions. 

P D _ C V A

MISSION DE
SUPERVISION
DE LA BAD AU

PD_CVA

Du 19 au 28 novembre dernier, le
PD_CVA a reçu la Mission de
supervision de la BAD à son siège,
conduite par Mme Aminata SAW,
Ingénieur en infrastructures rurales et
Task Manager du PD_CVA à la BAD. 
 
La supervision avait pour objectif de
passer en revue l'état d'exécution du
PD_CVA par rapport aux
recommandations de la précédente
mission de la BAD qui s'est tenue en
décembre 2017; d'identifier les
contraintes et les risques pouvant
limiter les performances du Projet; de
proposer des mesures correctrices et
des recommandations nécessaires
pour lever ces contraintes. 
 
La mission a consisté entre autres en : 
- des séances de travail et de
débriefing avec l'Unité de
Coordination du Projet, les
Coordinations régionales et les
Coordinations des filières cibles du
PD_CVA; 
- la revue détaillée de l'état de
réalisation de chaque composante du
Projet et des recommandations y
relatives; 
- des visites de sites et échanges avec
les autorités administratives et
décentralisées, les bénéficiaires et les
partenaires techniques de mise en
oeuvre du PD_CVA; 
-etc. 

Au terme de cette mission de
supervision, des recommandations ont
été formulées à l'ensemble de l'équipe
du PD_CVA, il s'agit entre autres  : 
- de responsabiliser entièrement les
coordinations des trois filières sur la
conduite des activités de leurs filières
respectives; 
-  d’effectuer le démarrage immédiat
des travaux de préparation du PTBA
afin de sa validation finale au plus tard
en janvier 2019; 
- d'évaluer les contrats de performance
du personnel et procéder à la
reconduction le personnel jugé
performant; 
- etc. 


