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REPUBLIQUE FRANCAISE 

---------------- 

NOUVELLE-CALEDONIE 

 

 

1- OBJECTIFS 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre d’une étude des évolutions potentielles de 

l’organisation de la filière oignons et permettra de répondre en partie aux problématiques 

récurrentes rencontrées depuis de nombreuses années. 

Compte tenu des dysfonctionnements de la filière, se traduisant par l’insatisfaction des 

consommateurs en termes de prix, qualité et volumes disponibles sur le marché local, 

l’objectif est de pouvoir disposer d’un stock tampon en période charnière correspondant 

notamment à la fin de la production locale afin de couvrir les besoins du marché.  

A ce titre, des semences seront distribuées par l’Agence rurale. Celle-ci assurera son 

écoulement et garantira un revenu minimal au producteur sur la base de calcul théorique de 

marge brute définie à l’hectare. De plus, le producteur bénéficiera des conseils techniques.  

Un bilan comptable de la production d’oignons concernée sera établi à l’issue de l’exercice 

dans lequel le producteur évaluera le coût de revient, le rendement de sa production, ainsi 

que toutes les difficultés rencontrées lors de la production. 

2- MODALITES DE L’APPEL A PROJETS 

 

Critères d’éligibilité 

Le présent appel à projet s’adresse aux producteurs titulaires d’une carte agricole, disposant 

d’une parcelle d’au moins 1 hectare et équipés du matériel adapté pour la culture de l’oignon. 

Procédure  

L’examen des dossiers se fera après la date de clôture de dépôt des dossiers fixée au 

04/06/2021. 

L’Agence rurale évaluera les candidatures réceptionnées selon les critères présentés ci-

dessous. Elle recevra les candidats qui auront obtenu les meilleures notes afin d’approfondir 

l’examen des candidats et de les départager au besoin. 

Principaux critères d’évaluation des dossiers 

1- Compétences techniques de l’exploitant ; 

2- Parcelle adaptée à la culture de l’oignon ; 

3- Equipement adapté et moyens humains disponibles ; 

4- Capacité à se conformer aux recommandations techniques et au suivi comptable de 

l’exploitation ; 
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5-   Prix d’achat de l’oignon et niveau de garantie de revenu souhaité par le producteur. 

 

Les lauréats de l’appel à projets signeront avec l’Agence rurale une convention qui précisera les 
modalités techniques et financières, ainsi que les garanties apportées par l’Agence rurale aux 
producteurs.  
 
3- DOSSIER A REMETTRE A L’AGENCE RURALE 

Un dossier comprenant les pièces suivantes est à remettre à l’Agence rurale : 
- Carte Agricole ; 
- Courrier expliquant les motivations à candidater et l’expérience de l’agriculteur ; 
- Description de la parcelle proposée, surface, localisation, irrigation, précédentes rotations ; 
- Description du matériel mobilisable ; 
- Exigences en termes de prix d’achat de l’oignon et de garantie de revenu à l’hectare. 
 

5- CALENDRIER PREVISIONNEL  

La procédure d’appel à projets se déroulera selon le calendrier prévisionnel suivant : 
 

- 25 mai 2021 : lancement de l'appel à projets 
 

- 4 juin 2021 : date limite de dépôt des dossiers 
 
L’Agence rurale se réserve le droit de modifier les principes et le calendrier de cette opération 

ou de ne pas donner suite à cet appel à projet. 

 

Tous les renseignements sur cet appel à projets peuvent être obtenus en s’adressant : 
- au secrétariat de l’Agence rurale : contact@agencerurale.nc  Tél : 26 09 60 
- M. Richard NGUYEN, chargé de mission, Tél : 26 09 67 

 
Adresse : 30, rte de la Baie des Dames- Forum Le Centre – DUCOS - BP 27 820 - 98 863 

Nouméa Cedex 
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