
 

 
AVIS D'APPEL À PROJETS 

 

  

La délibération modifiée n°33-2016/APS du 16 septembre 2016 a institué le nouveau dispositif de soutien 

(DISPPAP) en faveur du développement agricole. 

La province Sud a lancé en 2019 un appel à projets pour :  

 

Le recrutement de porteurs de projets en AGRICULTURE FAMILIALE  

dans les communes de : THIO, YATE, MOINDOU, FARINO, SARRAMEA, LA FOA, 

BOULOUPARIS, PAITA, DUMBEA, MONT-DORE, BOURAIL et POYA SUD 
 

 

Les projets devront s’inscrire dans l’une des filières suivantes : 

 

 Maraîchage hors sol et plein champ 

 Cultures vivrières : igname, patate, taro, manioc 

 Fruits semi-pérennes : banane, ananas, papaye 

 Avicole : poule pondeuse, poulet de chair 
 Elevage porcin (uniquement sur Thio et Yaté) 

 

 

Début de l’appel à projets  

le 15 février 2019 
 

            Le dossier de candidature est à retirer auprès des antennes de la DDR  

 

              Tout au long de la campagne 2019, le dossier complet de candidature peut être déposé  

              dans les antennes de la DDR ou expédié par voie postale à la DDR de la province Sud  

              BP 433 - 98890 PAÏTA 

 

                                                Fin de l’appel à projets  

le 13 septembre 2019 
 

 

Durant la campagne, les agents du service du développement local se tiendront à votre disposition : 
 

Retrait et dépôt de dossier 

 par commune  

Nom et coordonnée des agents  Antenne DDR 

Bourail et Poya (Sud) M. Cédric PABIOU ( 20 39 14) Bourail 

La Foa, Farino, Moindou et 

Sarraméa 

M. Bruno CHAUVEAU ( 20 39 24) 

M. Donny WAMYTAN ( 75 76 71)   
La Foa 

Boulouparis Mme Marie GALLAND( 74 16 39)  Boulouparis 

Païta et Dumbéa  Mme Sylvie VIDEAULT ( 20 38 80) Paita 

Thio Mme Corinne QUINTY ( 20 38 70) Thio 

Mont-Dore et Yaté Mme Rose KAPOUA ( 78 36 99) Mont-Dore et Yaté 

 
L’attention des candidats est attirée sur le strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l’appel à projets. 

La province Sud se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel à projets. 

Le présent avis d’appel à projets est consultable sur le site de la province Sud 
  

 

Direction du Développement Rural de la province Sud 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

https://www.province-sud.nc/developpement-rural

