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Lors de son installation
le 8 juillet 2020 à
Yaoundé par Gabriel
Mbairobe, Ministre de
l’Agriculture et du
Développement Rural, la
nouvelle Secrétaire
Générale a été informée
des dossiers urgents qui
l’attendent.

Ils sont nombreux, les challengesdu secteur agricole camerounais.
Parmi eux, nous en avons recensé

sept principaux qui sont contenus
dans la Lettre de Mission 2020 du
Ministère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement Rural prescrite par le
Premier Ministre, Chef du Gouver-
nement, dans le cadre de la Feuille
de route du Gouvernement. Ce sont
ces défis auxquels le Pr Mbong, épse
Bambot Grace Annih, la nouvelle
Secrétaire Générale devra faire face
pour accompagner le patron de ce
département ministériel durant son
séjour au Minader.  
Le premier défi concerne l’organi-
sation de la table ronde sur l’agri-
culture camerounaise en 2020. C’est
un défi majeur, non seulement en
ce sens que cette rencontre relève
d’une Très Haute Directive du Pré-
sident de la République, mais aussi
parce qu’elle pourrait conduire à
l’adoption d’une loi d’orientation
agricole, cadre d’exercice de notre
action. 
Le deuxième défi a trait à l’élabora-
tion de la stratégie de mécanisation
de l’agriculture camerounaise, as-
sortie de propositions concrètes
sur la nature des engins de labour à
acquérir, en fonction des zones agro-
écologiques et des culture.
Le troisième défi porte sur l’inten-
sification de la formation des acteurs
ruraux aux nouvelles technologies
de production, de transformation
et de commercialisation des produits,
à travers la création des centres
d’excellence des filières agricoles.

Le quatrième défi concerne l’inten-
sification de la formation des acteurs
ruraux aux nouvelles technologies
de production, de transformation
et de commercialisation des produits,
à travers la création des centres
d’excellence des filières agricoles. 
Le cinquième défi est lié à la finali-
sation des études techniques relatives
à la construction des marchés de
ravitaillement dans le cadre du PLA-

NUT (Plan d’Urgence Triénnal).
Le sixième défi est en rapport à
l’augmentation d’au moins 10% de
la production locale de riz et le
septième défi concerne la finalisation
des activités préalables à l’organisa-
tion adéquate du Recensement Gé-
néral de l’Agriculture et de l’Élevage,
en liaison avec les administrations
concernées. 
Des défis en harmonie avec un des

Les défis qui attendent le Pr Mbong,
épouse Bambot Grace Annih 
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L’agriculture de seconde génération a pour objectif général de gé-
nérer une croissance durable du secteur, respectueuse du capital
environnemental. Elle vise à assurer la souveraineté alimentaire et

la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays à travers une moderni-
sation raisonnée et équilibrée des systèmes de production. Elle s’appuie
à la fois sur les Exploitations Familiales Agricoles et sur les Exploita-
tions de Moyenne et Grande Importance, en renforçant leurs complé-
mentarités et en favorisant leur intégration dans les chaînes de valeurs
et leurs connexions aux marchés. Pour ce faire, l’Etat doit améliorer
l’environnement institutionnel, promouvoir la formation, la recherche,
l’appui-conseil et la vulgarisation, investir dans les infrastructures struc-
turantes (pistes de désenclavement, grands aménagements etc.) et facili-
ter l’accès à la terre et aux financements. L’agriculture de seconde gé-
nération cible les Exploitations Agricoles Familiales et les Exploitations
de Moyenne et Grande Importance qui, quel que soient leurs tailles ou
leurs statuts, doivent contribuer à la bonne gestion des ressources na-
turelles et à la protection de l’environnement et s’inscrit ainsi dans une
logique d’économie verte. 

Pr Mbong, épouse Bambot
Grace Annih, Secrétaire Général
MINADER

LE CONCEPT D’AGRICULTURE DE SECONDE
GéNéRATION
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Au cours de la 164ème session de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO) tenue en visioconférence le 6 juillet 2020, en tant que membre
du Conseil d’administration de cette institution, Gabriel Mbairobe, le Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural du Cameroun s’est prononcé sur divers sujets
agricoles engageant le continent noir.

Le défi de la crise sanitaire
Pas question d’éviter le sujet de
l’heure : les effets socio-économiques
du coronavirus. D’après Gabriel
Mbairobe, le Groupe régional africain
de la FAO prend note de l’accent
mis sur la réponse à la pandémie de
la Covid-19. Une crise ayant un im-
pact majeur sur la plupart des do-
maines d’intérêt de cette organisation
internationale. Par conséquent, il a
évoqué l’appui aux pays en déve-
loppement, leur capacité à anticiper
et à atténuer les effets de la pandémie
sur la sécurité alimentaire, les moyens
de subsistance, la capacité à atténuer
les impacts de la Covid-19 sur le
commerce et les marchés alimen-
taires mondiaux, l’appui à l’évaluation
des risques, la surveillance et le ren-
forcement des capacités afin de fa-
ciliter la détection précoce des si-
tuations d’urgence et de contenir la
propagation des maladies, la prise
en compte des besoins spéciaux
des Petits États Insulaires en Déve-
loppement (PEID), des pays sans lit-
toral et des pays les moins avancés
et en déficit alimentaire.

L’alimentation et
l’agriculture numériques en

surbrillance
La place de la sécurité alimentaire a
prévalu dans tous les débats, toutes
les prises de paroles, tous les projets,
toutes les perspectives. C’est la pro-
chaine guerre à gagner dans le
monde. Il faut désormais la placer
dans l’agenda international. Il importe
de travailler dans le sens de la dura-
bilité des systèmes alimentaires, en
préservant la résilience au sein des
politiques nationales en faveur de
l’alimentation et de l’agriculture. Il
s’agit de développer l’agriculture ré-
siliente en rapport avec le dévelop-
pement durable, mettre en place un
conseil numérique à la FAO et main-
tenir le cap sur les Objectifs de Dé-

veloppement Durable (ODD). Il a
aussi été suggéré d’accroitre les in-
vestissements en Afrique en vue de
contrecarrer le réchauffement cli-
matique et ses effets  dévastateurs,
de garder l’approche systémique et
l’approche disciplinaire dans la gestion
des activités et des ressources au
sein de l’organisation, et d’optimiser
la décentralisation des missions de
la FAO, ainsi que la fortification des
bureaux d’intervention en Afrique
pour une FAO pour tous.

La restructuration de la FAO
Au sujet des nouveaux ajustements
structurels et programmatiques,
l’Afrique prend note du fait que la
proposition respecte le niveau de
l’appropriation nette de crédits ap-
prouvés par la conférence pour
2020-2021, soit 1.005,6 millions USD.
En ce qui concerne la structure or-
ganisationnelle, le continent noir
prend bonne note du processus en
deux étapes décrit dans le document,
qui prévoit de commencer d’abord
par le siège et de continuer ensuite
dans les bureaux décentralisés. Il a
également été évoqué la nouvelle
proposition de l’organigramme du
siège qui prévoit des «Bureaux”, des
«Centres” et des «Divisions”. Gabriel

Agriculture mondiale : Gabriel Mbairobe
parle au nom de l’Afrique
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sujets majeurs du discours du Pré-
sident de la République du Came-
roun, Son Excellence Paul Biya, le
06 novembre 2018, lors de sa pres-
tation de serment pour le septennat
des grandes opportunités. Il a affirmé:
“Nous allons réaliser une véritable Ré-
volution Agricole en modernisant nos
moyens de production et en transfor-
mant davantage nos produits agricoles.
Cela devrait aller de pair avec la mise
à disposition de nouveaux équipements,
magasins de stockage et routes d’accès.
Ainsi pourrait se conforter notre statut
de grenier de l’Afrique Centrale”.
C’est dire toute l’importance stra-
tégique que le Président de la Ré-
publique accorde au secteur agricole
dans le cadre de la transformation
structurelle de notre économie pour
l’atteinte de l’émergence en 2035.
L’opérationnalisation de cette vision,
se traduit notamment par des actions
concrètes, à savoir :
- assurer et consolider la sécurité
alimentaire des populations, à travers
des projets et programmes dédiés
à l’amélioration de la productivité
des différentes filières agricoles;
- rendre nos produits agricoles plus
compétitifs, avec un accent sur l’amé-
lioration de leur qualité, et le déve-
loppement des chaînes de valeurs;
- lutter contre la pauvreté en milieu
rural, à travers le développement
des infrastructures et des équipe-
ments destinés à l’amélioration du
cadre de vie des populations; 
- lutter contre le chômage, notam-
ment en ce qui concerne les couches
vulnérables (les femmes et les jeunes),
grâce aux actions de sensibilisation,
de formation et d’insertion aux mé-
tiers agropastoraux.
Le Pr MBONG, épouse BAMBOT
Grace ANNIH a le profil de l’emploi.

Elle est Maître de Conférences, ti-
tulaire d’un Ph D en protection vé-
gétale, obtenu à l’Université Ahmadu
Bello au Nigéria en 2008. Elle est
également titulaire d’un Exécutive
Master in Business Administration
de l’Université de Bamenda en 2016.
Elle est auteure de nombreux articles
scientifiques et membre de plusieurs
sociétés professionnelles dans le do-
maine de la protection végétale et
environnementale. Elle jouit d’une
riche expérience dans l’administration
universitaire camerounaise, au vu
des postes qu’elle a occupés : 
- Chef de service de la Coopération
nationale et Inter Africaine à l’Uni-
versité de Bamenda;
- Chef de la Division de la Coopé-
ration par intérim dans cette même
Université;
- Chef de Département de la Pro-
tection Végétale et Technologie au
Collège de Technologie de l’Univer-
sité de Bamenda, poste qu’elle a oc-
cupé jusqu’à sa nomination du 30
juin 2020. 
Malgré le contexte lié aux mesures
barrières édictées par le Gouver-
nement pour endiguer la propagation
de la Covid-19, cette responsable
chevronnée, pétrie de connaissances
et d’expériences, a été installée par
Gabriel Mbairobe, Ministre de l’Agri-
culture et du Développement.
La hiérarchie s’est engagée à lui ap-
porter tout le soutien nécessaire
pour la réussite dans ses nouvelles
fonctions. Dans le cadre du travail
en équipe, Gabriel Mbairobe a
exhorté tout le personnel à colla-
borer positivement avec la nouvelle
Secrétaire Générale, en vue de la
transformation de notre agriculture,
pour en faire un véritable moteur
de notre économie. En plus, il a dé-

claré que la Ministre Déléguée au
Minader et lui-même sont disposés
à répondre à toutes les sollicitations
de la nouvelle Secrétaire Générale
et lui a assuré de toute leur dispo-
nibilité dans ses exaltantes tâches. 
Le Minader en a profité pour adres-
ser à  la Secrétaire Générale, les
vives et chaleureuses félicitations
de la grande famille de l’Agriculture
et du Développement Rural. Il l’a
rassurée du soutien et de l’accom-
pagnement du Gouvernement dans
l’exercice des fonctions qui sont
désormais les siennes, et pour les-
quelles il lui souhaite plein succès.  
Toutefois, le Minader a affirmé à la
nouvelle Secrétaire Générale que
sa tâche ne sera pas de tout repos.
Il requiert d’elle, un sens élevé de
management et surtout de collabo-
ration. Il lui a été demandé de ne ja-
mais perdre de vue la notion  de
“service public”. Il a donc été re-
commandé à la nouvelle Secrétaire
générale de s’inscrire dans la conti-
nuité, tout en imprimant ses marques,
de préserver un climat de sérénité
au sein des unités de travail, d’être
réceptive et ouverte, d’être en per-
manence à la quête des résultats
toujours plus probants, d’utiliser ju-
dicieusement les ressources hu-
maines du ministère qui jouissent
d’un large éventail de profils acadé-
miques et professionnels. Il lui a
aussi été demandé de travailler à
mettre en place une dynamique
synergique de concertation perma-
nente, autant au sein des services
centraux qu’entre les différentes
institutions rattachées ou sous tutelle
du ministère.
Par ailleurs, il a été recommandé à
tous de respecter l’œuvre accomplie
par Mvondo Nna Patrick, le Secré-
taire Général sortant, dont le Mina-
der a pu apprécier en deux ans, la
loyauté, le dynamisme et la franche
collaboration. Il a notamment salué
ses actions fortes, accomplies en
plus de 30 ans au service de l’agri-
culture, pour densifier la coopération
avec les partenaires et promouvoir
l’entrepreneuriat agricole. Après tant
d’années passées au service de l’Etat
et de l’administration publique, le
Minader a exprimé la gratitude du
Gouvernement de la République du
Cameroun envers Mvondo Nna Pa-
trick, pour tous les services accomplis
et rendus, et lui a souhaité une fruc-
tueuse reconversion professionnelle
ou sociale dans ses activités futures.
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Le Ministre Gabriel Mbairobe
prononçant le discours d’installation

Mbairobe a affirmé que l’Afrique a
conscience des prérogatives dévolues
au Directeur Général lui concédant
le droit de procéder aux ajustements
structurels nécessaires qui pourraient
mieux soutenir la mise en œuvre
de sa vision. L’Afrique appuie entiè-
rement le processus initié par le
Directeur Général.
Malgré la pandémie mondiale du
coronavirus, la 164ème session de la
FAO a tenu toutes ses attentes. Et
c’était la première, en visio-confé-
rence mondiale, depuis la création
de cette organisation dont le nouveau
Directeur Général d’origine chinoise
Qu Dongyu est en fonction depuis
le 1er août 2019. Cette 164ème session
du conseil d’administration de la
FAO a surtout contribué au rayon-
nement du Cameroun qui aura bé-
néficié d’un 4ème mandat en tant que
membre du conseil d’administration
de cette organisation. Une place
qu’il occupe depuis 2010 et ce,
jusqu’en 2022. Pour le Ministre de
l’Agriculture et du Développement
Rural, c’est un record pour un pays.
Un véritable record, preuve de la
dynamique de la diplomatie came-
rounaise impulsée au plus haut niveau
par le Président de la République,
Son Excellence  Paul Biya.

Le Ministre Gabriel Mbairobe pendant
son intervention en visioconférence 



MINADER – MUFID-UNION
Le financement  agricole en question

En 2006, voit le jour le Projet PAD- MC2/MUFFA,
activité majeure des Mutuelles  Financières de
Développement. C’est également depuis cette

date que la collaboration entre cette mutuelle et le
Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural a pris son envol.  L’évaluation de cette longue
coopération était le motif de l’audience accordée
par le MINADER Gabriel Mbairobe, dans la salle de
conférences de son ministère, au Directeur Général
de MUFID-UNION et quelques-uns de ses colla-
borateurs. 
Voici qu’après 14 ans, les Mutuelles  Financières de
Développement  (MUFID) ont changé de statut,
pour devenir Sociétés Coopératives de Dévelop-
pement  (MUFID-UNION). Elles sont  désormais
dotées d’un Conseil d’Administration, conformément
au règlement de la Commission Bancaire d’Afrique
Centrale (COBAC).
Prenant la parole après son interlocuteur, convaincu
de la qualité des relations entre sa structure et le
Minader, le Ministre Gabriel Mbairobe a salué la
transformation juridico structurelle de la mutuelle
qui, probablement augure des lendemains meilleurs
à ses activités. S’inspirant des doléances évoquées,
le patron du département ministériel chargé de
l’agriculture a invité l’ensemble de ses collaborateurs
à accompagner les Etablissements de Micro finance
(EMF) du réseau MUFID, à l’évaluation des besoins
en financement du monde rural et leur a également
prescrit, d’accompagner lesdits entrepreneurs ruraux
regroupés en coopératives ou en individuels, à

l’élaboration  et au montage  de leurs dossiers de
demande de crédit,  ainsi qu’à la mise en œuvre
desdits projets dans l’ensemble  et au suivi  permanent
de la gestion des crédits obtenus, pour une utilisation
efficace et une facilitation des modalités de  rem-
boursements prescrites. Cette vision prospective
sous le prisme études/conseils est un pan aux
projets agricoles,  à la gestion efficiente des aléas
liés aux  crédits contractés, et pour lesquels, les
agripreneurs ne  sont pas toujours préparés. C’est
donc, ce contexte de l’agri business qui,  davantage,
constituera le plat de résistance de cette audience. 

Un nouveau partenariat en gestation
La perspective immédiate de la MUFID-UNION
est de ‘’devenir le numéro un dans le financement
agricole au Cameroun’’. C’est pour ce défi majeur
en liaison avec le financement agricole dont est es-
sentiellement tributaire le développement de  l’agri-
culture camerounaise aujourd’hui, que Gabriel Mbai-
robe a instruit en urgence, la préparation  d’une
convention de partenariat entre  son département
ministériel et MUFID-UNION, pour “participer à la
pérennisation des actions entreprises en matière
de renforcement des capacités des microfinances»,
à soutenir convenablement le monde agricole et
ses projets de développement. L’audience s’est
achevée par la remise d’un tableau en bronze au
Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural par le Directeur Général de la MUFID-
UNION.

Gabriel Mbairobe reçevant
un cadeau de la MUFID
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Mr. Matta Joseph Roland,
appointed by
Presidential Decree N°
2020/262 of May 08,
2020, was installed in
his new functions, on
Friday, May 15, 2020,
during a ceremony where
many Ministers  and High
Personalities of the state
were in attendance.

The Minister of Agriculture and
Rural Development, Gabriel
Mbairobe, Minister responsible

for CAPEF, accompanied by his
peers of Minister of Lifestock, Fishery
and Animal Industry (MINEPIA) Dr
Taiga, Minister of Communication
(MINCOM) Rene Emmanuel Sadi,
Minister of Public Service and Ad-
ministrative Reforms (MINFOPRA)
Joseph LE, Minister of Forestry and
Wildlife (MINFOF) Jules Doret
Ndongo, Minister of Mines, Industry
and Technological Development

to the providers of the CAPEF and
the Binguela Practical School and
also. the need to protect members,
staff and other rural actors from
the pangs of the corona virus pan-
demic. The Minister equally went
ahead to point out difficulties which
the current president will likely face
during the course of his mandate
such as: adopting a budget for the
current financial year; the organi-
zation of the elections in order to
provide the Chamber with new
elected members in accordance
with the relevant provisions of De-
cree No. 2016/194 of April 13, 2016;
the implementation of the Project
to strengthen agricultural and li-
vestock vocational training (PRO-
FOR).
Nonetheless, the Minister assured
the newly installed president of his
availability and support, and also
sent a clarion call to members of
the Executive Board, the CAPEF
administrative staff and economic
operators of the agro-pastoral world
to work hand in gloves with Mr.
MATTA Joseph Roland in a bid to
lift CAPEF to higher heights. 

The Chamber of Agriculture, Fisheries, Livestock and
Forestry (CAPEF) gets its new President

Actu
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Joseph Roland Matta at the helm of CAPEF

(MINMIDT) Gabriel Dodo Ndoke,
Minister Delegated to the Presidency
of the Republic in charge of Relations
with Assemblies, Bolvine Wakata
presided over the installation cere-
mony of the new CAPEF President.
In his installation speech, Minister
Gabriel Mbairobe asked for a minute
of silence in memory of late Janvier
Mongui Sossomba, former president
of this Chamber who passed unto
eternity two years ago. He equally
expressed Government’s gratitude
vis-à-vis Mr. Moussa Koue, First
Vice-President of CAPEF, for the
work done during this period of
transition. After giving a detailed
personality account of Mr. Matta
Joseph Roland to the admiration of
all and sundry, the Minister went
ahead to enumerate some difficulties
CAPEF has been encountering, na-
mely: a deleterious social climate
due to difficulties in mobilizing fi-
nancial resources; the lapse of bodies
currently in operation due to expi-
red mandates; awaiting the imple-
menting texts of the decree reor-
ganizing CAPEF; the large debt owed
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P.O. Box: 336 Buea

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN
DEVELOPMENT PROJECT

C’est dans le strict respect des
mesures barrières édictées
par le Gouvernement et

l’OMS que s’est déroulée ladite cé-
rémonie. Mme la Ministre Déléguée,
Clémentine Ananga Messina qui la
présidait a tenu à rappeler l’intérêt
d’apporter du soutien aux jeunes
en ce temps de crise: “la jeunesse
est le fer de lance de la nation et nous
croyons fermement que c’est cette jeu-
nesse qui doit soutenir l’agriculture de
seconde génération qui a été lancée
par le Chef de l’Etat. Il est donc impor-
tant qu’elle soit en bonne santé”. A
ces propos, Caroline Onanina char-
gée de programme FIDA, a renchéri
« le secteur agropastoral est im-
portant parce qu’il représente 27%
du PIB et 60% de la production
vient des agriculteurs ruraux, no-
tamment les jeunes, qui constituent

la cible importante du FIDA dans
ses opérations à travers le monde
». Les bénéficiaires n’ont pas manqué
d’exprimer leur satisfaction à l’instar
de Christian Gervais Abeng, jeune
entrepreneur agropastoral “ma sa-
tisfaction est grande en ce moment où
nous venons de recevoir les kits pour
mieux lutter contre la Covid-19 dans
nos entreprises agropastorales”.
En effet, le PEA-Jeunes a élaboré un
plan d’actions de riposte contre la
Covid-19 en adéquation avec la stra-
tégie globale de riposte du Gouver-
nement de manière générale, à celle
du Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural et du Ministère
de l’Elevage, des Pêches et des In-
dustries Animales et, avec l’appui du
Directeur Représentant du Bureau
Sous-Régional pour l’Afrique Cen-
trale du FIDA, M. Abdelhaq Hanafi.

Ledit plan d’actions a permis de li-
miter la propagation du coronavirus,
de sauver des vies de jeunes entre-
preneurs agropastoraux installés
dans les quatre régions d’intervention
du Programme (Centre, Sud, Nord-
Ouest et Littoral) et de renforcer
leur résilience. Le financement de
plus de Soixante-six millions
(66000000) FCFA pour une période
de trois mois a permis l’achat et
l’octroi des kits d’hygiène et sanitaire,
d’équipements et de protection in-
dividuelle à plus de trois mille (3000)
jeunes entrepreneurs agropastoraux
installés dans les régions d’inter-
vention suscitées.  De ce fait, le
Programme a acquis plus de 10000
paires de gants, 20000 cache-nez,
2500 tonneaux à eau avec robinet,
5000 morceaux de savon et 500 bi-
dons de gel hydroalcoolique. 
Outre ces kits sanitaires et d’équi-
pements, des supports de commu-
nication spécifiques à la cible agro-
pastorale ont été conçus et sont
diffusés dans divers canaux de com-
munication, principalement, le Poste
National de la CRTV, les radios com-
munautaires existantes dans les bas-
sins de production et les plateformes
numériques (Facebook, Twitter, What-
sApp).  Aussi, un “guide de conduite
Covid-19 pour le jeune entrepreneur
agropastoral” a-t-il été conçu et tiré
en 3000 exemplaires. A ce kit d’in-
formations s’ajoutent, 5000 flyers,
3000 affiches A2 et un spot audiovi-
suel bilingue traduit en langues locales
des régions bénéficiaires (Ewondo,
Douala, Bulu, Bassa et en pigin).
Le Programme a également lancé
une campagne de sensibilisation di-
gitale à travers ses différentes pla-
teformes numériques (Facebook et
Twitter). Cette sensibilisation dont
l’objectif était de mobiliser les jeunes
à être des “ambassadeurs de la lutte
contre le Covid-19” a permis de tou-
cher, plus de 15 000 personnes.
Aux actions immédiates, un plan de
riposte additionnel, qui s’adosse à la
stratégie nationale du MINADER/MI-
NEPIA a été élaboré sur la base
d’une enquête de l’impact socio-
économique du COVID 19 sur un
échantillon de 3000 jeunes entre-
preneurs agropastoraux bénéficiaires
et en associant étroitement toutes
les administrations techniques devant
être impliquées.

Riposte au Covid-19 : le PEA-Jeunes en
soutien à la protection et au
renforcement de la résilience des jeunes
entrepreneurs agropastoraux 

La cérémonie officielle de lancement de la campagne de
sensibilisation contre la Covid-19 et de distribution des
équipements et kits sanitaires  a été présidée par la Ministre
déléguée  auprès du Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural, madame Ananga Messina Clémentine en
présence du Secrétaire Général du MINEPIA et de la Country
Programme Officer, Représentante du Directeur Régional Afrique
Centrale FIDA. 

Le Ministre Déléguée remettant le
matériel anti covid à une jeune
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Impacting agropastoral sector in theNorth
West Region through the use of ICT

Services
The Smart-phone remains the most
highly used ICT tools by NW AEP-
Youth to commercialize their products.
Their customers contacted the En-
trepreneurs on these media platforms,
passed their commands and paid up
fronts using Mobile money networks
before harvesting was done. The social
media network had been implanted
years back and has greatly improved
the sales of their agric products and
services. We identified 3 very popular
ones; Bridge Africa, whatsapp, AEP
Youth network. Through these social
media platforms, most exposed their
varieties of agro- pastoral products.

Enhancing Agricultural Value Chains
through ICT

The programme has so far
been able to interest more
than 415 youths  in
various activities ranking
on Animal and Crop
Production(Pig, Poultry,
Non-conventional livestock,
Maize Production, Market
gardening) and Service
Provider ( Animal feed,
Phyto sanitary, Specialized
restaurant, Farm
construction, Juice
production, transportation)
in the North west region.

The Youth Agro pastoral Entre-
preneurship (AEP-Youth) Pro-
gram thought it wise to ac-

company the youths of this region
through entrepreneurial and Leader-
ship skills where, they could put in
place their own business structure/en-
terprise with the help of business
counselor. Over the past four years,
there has been in remarkable growth
in creation of enterprises in the NWR.
Even though today the creation of
enterprises is at a drop due to socio-
political challenges.
The Young Agropastoral Entrepreneurs
remained resilient and continued their
activities despite the security chal-
lenges through the use of ICT in
their various activities. 
Using ICT to Present and Commer-
cialize Agro pastoral products and
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Ngu Anne was a beneficiary of AEP-Youth Fi-
nancial Support Program. After receiving
training on entrepreneurship and business

management, Anne succeeded in setting up her
own business (buying and selling of Animal feed) in
2018. Due to the crisis, her husband lost his job
and had to migrate to a different region in search
for a job. As she puts it, “It is thanks to AEP- Youth
training that I can today put food on the table for
my children and I, pay my house rents and send my
Children to school’’.  Anne today has a current
bank account with UNICS Bank- Bamenda branch
where she is hoping to get her saving and purchase

her own Land. Today she often checks her account
balances and equally pay for her products delivery
using her smart phone.  She equally confined to us
that she prefers mobile money payment due to the
insecurity situations that prevails in the region. “My
money is safe when stored in my Mobile Money
account. If you snatched my phone, u can’t get
access to my money since my pass -word is
personal” 
Anne hopes to open another Animal feed shop in a
different neighborhood with a bigger Storehouse.
She equally encourages many youths in the North
West Region to join the AEP-Youth Programme

Success story

Small-scale farmers in Africa and Ca-
meroon in particular, often say recei-
ving low prices for their agro-pastoral
produce is a major challenge. Typically,
in the NWR farmers waited for tra-
ders to visit their farms and purchase
the farm produce. The buyer offers a
low price and won’t buy the entire
crop. These local farmers in rural set-
tings often turned to be unhappy-
their time and effort are not well-re-
warded. They often blame the traders
for their problems and in most cases,
misunderstanding comes over prices.
This misunderstanding often came
up because they (Young Agropastoral
Entrepreneurs) lacked information
about market prices for their agro
pastoral products. E.g. they may not
know how much their produce really
worth and how much they could end
if they transported their output to a
nearby market rather than selling to

a trader in the farm. They may not
know who the other players in the
markets are; may not know what
types of products consumer want; 
With the Digitalization of Agriculture,
they now easily get information on
market prices using their smart phones,
they are part of Farmers network
youth groups where they gather in-
formation and build relationships with
different links in value chain within
the local level. Some Youths supply
their chicken out of the NWR. That
it is through this Social Media Network
of Youth farmer (AEP-Youth WhatsApp
group) that they contact buyers out
of the NWR. This has greatly impact
on their outputs and Profits.  
Building Relationships with Other far-
mers through the ICT

AEP-Youth recognized the role the
ICT has been playing with regard re-

lationship building. Through social me-
dia network, most of AEP-youth have
built excellent relationships with trus-
ted suppliers of seeds and fertilizers;
sound knowledge of food stuff prices
in markets, access to cultivation in-
formation and best farming practices
and an overall reduction in labour
costs and wastage. Most AEP-Youth
beneficiaries acknowledged that,it was
through such relations, other farmers
on the media group with them gave
them information on best time to ir-
rigate, when to apply fertilizers and
other crop husbandry advices. Today,
they use the appropriate fertilizers
and at the right time with less water
today. Despite the socio-political si-
tuation in the NWR, and persistent
network problems, these youths  conti-
nue with their activities, giving a good
reason for the programme to regularly
support their efforts. 

Marketing of Farm products using the ICT
Training session with AEP
Youth in Bamenda

How AEP have
change my life
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Les petites et moyennes en-
treprises et leurs travailleurs
sont durement touchés par la

pandémie actuelle de Covid-19 et
le ralentissement économique qui
y est associé. Tenez par exemple,
l’histoire de Raissa Edo, jeune en-
trepreneure agropastorale, qui a
investi dans la cuniculture au quar-
tier Mbankomo à Yaoundé, lance
ses activités en février 2019 grâce
à l’appui technique et financier du
PEA-Jeunes. Alors que son entre-
prise connaissait une progression
satisfaisante, la passionnée des lapins
va essuyer un déclin dans les ventes
dès la mise en application des me-
sures barrières édictées par le gou-
vernement contre la Covid-19.
Dans les messages de sensibilisation
de l’OMS et du Gouvernement, il
est recommandé d’éviter les ani-
maux. Conséquence, les clients de
Raissa n’ont plus sollicité la chaire
blanche en cette veille de la fête
pascale. Un risque inattendu pour
la jeune qui avait pourtant planifié
écouler la plupart de sa marchandise

à cette occasion traditionnellement
marquée par les festivités. 
Christian Abeng, aussi jeune béné-
ficiaire engagé dans la production
de jus naturel témoigne “les médias
traditionnels et les réseaux sociaux
nous ont inondés des directives pour
nous sensibiliser sur les dangers d’être
infecté par la Covid-19. La directive
sur le respect de la distanciation
sociale a particulièrement été difficile
à respecter pour nous entrepreneurs
engagés dans les ventes qui exigent
les livraisons”. Joseph Atangana n’a
pas connu un meilleur sort. Le
jeune entrepreneur qui fait dans la
culture du piment dans la localité
de Soa a connu une chute drastique
des prix de ses produits. Le filet
de piments régulièrement vendu à

100 000frs CFA est désormais
vendu à 30 000 frs CFA. 
À l’instar des cas suscités, de nom-
breux autres jeunes ont dû faire
face à une baisse importante dans
leurs opérations commerciales.
Alors que les coûts fixes de leurs
entreprises sont restés les mêmes,
les coûts variables ont augmenté
en raison des prix plus élevés pour
certains matériels et intrants en
provenance de l’extérieur. Ces en-
treprises pourtant rentables et en
plein essor ont été exposées aux
problèmes immédiats de fonds de
roulement. En effet, des tensions
de trésorerie pour payer les salaires,
le loyer, les remboursements de
crédits et les factures. En échangeant
avec ces derniers, de nombreuses

Covid-19 : l’appui à la résilience
des jeunes entrepreneurs
agropastoraux, déjà des succès
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La pandémie de la
Covid-19 a bouleversé
les systèmes agricoles
et alimentaires dans le
monde entier. En
réponse à la crise au
Cameroun, le
Gouvernement a pris
des mesures pour
minimiser les impacts
négatifs en soutenant
entre autres, les
opérations
entrepreneuriales. 
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attentes ont été formulées à l’en-
droit du PEA-Jeunes.
Pour amoindrir les effets dévasta-
teurs de la Covid-19, le PEA-Jeunes
à travers les TIC a réagi prompte-
ment en maintenant le contact
avec les jeunes sur le terrain. Grâce
à ces supports et plateformes
d’échanges créés, les conseils ont
été régulièrement prodigués afin
que ces derniers transforment les
risques en opportunités d’affaires,
maintiennent leurs opérations et
leur main-d'œuvre et engagent
d'autres partenaires.
Les jeunes ont été encouragés à
mettre en pratique les technologies
innovantes reçues lors de la for-
mation technique. Les stratégies
de marketing ont été adaptées à la

situation de crise, en privilégiant
les échanges et les paiements en
ligne.
Génération androïde, le PEA-Jeunes
avait déjà anticipé sur la crise en
les initiant à l’utilisation et l’opti-
misation de l’internet. Plus de 1000
jeunes ont été accompagnés pour
créer leur site web, lesquels sont
mieux valorisés actuellement. Le
réseau des jeunes entrepreneurs
agropastoraux, désormais dyna-
mique dans les régions a été mis à
contribution aux fins de valoriser
la chaîne de valeur et renforcer
les actions de solidarité. 
Ces initiatives vivement saluées
par les parties prenantes ont pu
créer une très belle émulation.
Raissa Edo comme de nombreux

autres jeunes entrepreneurs agro-
pastoraux, est fière de la nouvelle
allure de son activité. 
Outre ces actions d’appui-conseil,
le Programme a élaboré le plan
d’actions de riposte avec l’appui
du Directeur Représentant du Bu-
reau Sous-Régional pour l’Afrique
Centrale du FIDA, M. Abdelhaq
Hanafi. Ledit plan est désormais
mis en œuvre et permet de limiter
la propagation du coronavirus, de
sauver des vies de plus de 3000
jeunes entrepreneurs agropastoraux
installés dans les quatre régions
d’intervention du Programme (Cen-
tre, Sud, Nord-Ouest et Littoral)
et de renforcer leur résilience. 
Aux actions immédiates sus évo-
quées et essentiellement orientées
vers la lutte contre la propagation
du coronavirus et le maintien du
flux des activités, un additif sera
apporté en guise de relèvement
et/ou soutien à la production des
jeunes entrepreneurs accompagnés
par le Programme dans l’optique
de sauver la prochaine campagne
agricole en adressant les contraintes
liées à la disponibilité des intrants,
à l’accès au marché et aux services
financiers auprès des institutions
de financement rurales. 
La mise en œuvre de ce plan de ri-
poste additionnel, qui s’adosse à la
stratégie nationale du MINADER /
MINEPIA sera faite sur la base
d’une enquête de l’impact socio-
économique du Covid-19 sur plus
de 3000 jeunes entrepreneurs agro-
pastoraux bénéficiaires et en as-
sociant étroitement toutes les ad-
ministrations techniques devant
être impliquées.
L’additif s’intègre dans le cadre de
la facilité Covid-19 du FIDA pour
les ruraux pauvres “Rural Poor Sti-
mulus Facility” dont l’aide est évaluée
à environ 15 millions d’euros pour
les pays de l’Afrique Centrale (Ca-
meroun, République Centrafricaine,
République Démocratique du
Congo).
Cette facilité régionale entreprise
par le FIDA en partenariat avec le
Gouvernement de chaque pays bé-
néficiaire s’adossera sur les priorités
définies dans le plan d’option stra-
tégique pays 2019 – 2021 pour le
Cameroun.

Un jeune entrepreneur
agricole dans son
entreprise
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La campagne agricole a été lancée pour assurer la sécurité alimentaire face à la crise
sanitaire de la Covid-19

Le lancement officiel de la campagne agricole est
un moment fort de la vie du Ministère de l’Agri-
culture et du Développement Rural. Il est une oc-

casion de retrouvailles pour la grande famille de l’agri-
culture et du développement rural, dans toutes ses
composantes, de dresser le bilan de la campagne
écoulée et de se projeter en fixant le cap et mobiliser
les parties prenantes pour atteindre les objectifs de
production agricole pour l’année à venir. C’est désormais
une tradition au Ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement Rural.  
Pour l’année 2020, la cérémonie officielle du lancement
de la campagne agricole aussi bien dans la partie méri-
dionale que dans les régions septentrionales n’a pas pu
se tenir à cause de la crise sanitaire mondiale dûe à la
Covid-19. Elle était pourtant prévue le 9 avril 2020 à
Abong-Mbang, département du Haut-Nyong, Région
de l’Est pour la zone méridionale et le 15 avril à Kaéle,
département du Mayo-Kani, Région de l’Extrême-Nord
pour la zone septentrionale. 
Ce qui a donné ainsi l’occasion, le jeudi 09 avril 2020
au Hilton hôtel de Yaoundé, par visioconférence, au
Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,
Gabriel Mbairobe, de procéder au lancement solennel
de la campagne agricole 2020, dans le strict respect de
toutes les mesures barrières contre la Covid-19 pres-
crites le 17 mars 2020 par le Premier Ministre, Chef
du Gouvernement.
A la suite, le Ministre de l’Agriculture et du Dévelop-

pement rural a rassuré la grande famille de l’agriculture
que son département ministériel a mis sur pied des ac-
tions concrètes pour : 
• réduire le risque de pénuries alimentaires à travers le
développement des cultures vivrières à cycles court; 
• consolider les acquis des cultures de rente afin de
continuer à assurer les revenus aux agriculteurs et  ap-
provisionner l’économie en devises; 
• améliorer l’accès aux marchés et assurer la sécurité
sanitaire des produits agricoles; 
• garantir la survie des entrepreneurs agricoles et des
petits producteurs face au COVID- 19.
Au-delà des mots, le MINADER a mis à la disposition
des agriculteurs d’importantes quantités d’intrants (se-
mences, plants, engrais et produits phytosanitaires), des
matériels et d’équipements agricoles divers: 
-11 410 000 boutures de manioc;
-1 500 000 plants de bananier-plantain;
-200 tonnes de semences de pomme de terre;
-1 649, 2 tonnes de maïs composites;
-55 tonnes de semences de sorgho;
- 498,5 tonnes de semences de riz; 
- 100 tonnes de semences de haricot;
- 10 tonnes de semences d’arachide; 
- 2 tonnes de semences de soja;
- 200 atomiseurs;
- 560 pulvérisateurs;
- 100 casques de protection;
- 100 bicyclettes. 

La campagne agricole 2020 dans les
régions septentrionales en mode covid-19

Deux jeunes
entrepreuneuses
agropastorales en action

The financial agreement for the
project “support for Changes
in the Cotton Production Basin

of Cameroon, abbreviated as ABC
was signed on July 16 2020, in
Yaounde by Alamine Ousamane MEY,
the Cameroonian minister of Eco-
nomy, planning and Regional Deve-
lopment, leading the government of
Cameroon delegation and His Ex-
cellency, Hans-Peter Schadek, Am-
bassador, head of the European
Union Delegation to Cameroon, lea-
ding the EU team.
It is in reaction to this call from Ca-
meroon that the European Union
has taken steps to support the agri-
cultural sector. A global approach
which will have to mobilize several
instruments of the sector. To do
this, an envelope of 15.500.000 euros
or more than 10.177 billion FCFA
has been allocated.  This funding is
made up of a European Union contri-
bution of 9.500.000 euros which is
about6.232 billion FCFA and a second
of 6.000.000 million euros; which is
about 3.939 billion FCFA from the
Federal Republic of Germany. 
Speaking during the ceremony Am-
bassador Hans-Peter Scharek, added
that the planned activities for this
project shall be implemented in
synergy with the Agricultural, Lives-
tock vocational training component
of the Rural Development Support
Programme. PADER II also funded
by the BMZ. The target group and
direct beneficiaries of the ABC pro-
ject will be small-scale producer, li-
vestock farmers and Agro-pastoral
entrepreneurs with an emphasis on
women and young people; processors
and service providers   in the cotton
–producing Basin of Cameroon.
For his part, minister Alamine assured
that the activities of the project are
expected to kick-off in November
2020. The overall, objective will be
to improve the socio economic si-
tuation and incomes in the cotton-
production Basin of Cameroon with
a view to preserving the natural re-
source. The specific objectives aimed
to strengthen employment in rural
areas and the resilience of the pro-

duction systems in the face of climate
and other environmental changes.
Both government and European
partners disclosed that the cotton
sub-sector in Cameroon is of para-
mount importance for the rural de-
velopment of the North, Far North
and Adamawa regions of the country.
They estimate that cotton production
is practiced by about 160.00 produ-
cers brought together under the
National Confederation of Cotton
Producers of Cameroon, CNPCC.
During this period Cameroon envi-
sage to produce 400,000 tons of
cotton seeds by 2022 and 600,000
tons four years later. "The first ob-
jective is achievable if the investments
necessary for the upgrade are made
and the producers are enthusiastic",
Mohamadou Bayero Bounou, CEO
of Sodecoton, thus spoke on May 8,
2019, during the 3rd expert forum
on the sector organized by the Eu-
ropean Investment Bank (EIB).
Thanks to the cotton production
sub sector, more than two million
people are assured a means of ear-
ning a livelihood, which represents
about 25% of the population of the
entire Northern part of the country.
The annual quantity of cotton pro-
duced is put at around 300.000 tons

representing 1.5% of Cameroon’s
Gross Domestic product, GDP, 5%
of national agricultural GDP; and
15% of the entire GDP generated
in the northern part of Cameroon.
Both financiers and government of-
ficials insist that the cotton sector
has both high development and ex-
port potential; which development
could be carried out taking into ac-
count its socio-economic and envi-
ronmental impacts.
For the 2019-2020 campaign, the
harvest forecasts in tonnage of seed
cotton at Sodecoton are estimated
at 330,000 tons, against 320,074 du-
ring the previous campaign. This aid
from the European Union will not
only boost the sector, but also solve
certain problems linked to the prac-
tice in the northern zone:
- The productivity of cotton growing,
but also of food crops;
- Securing land and sustainable land
management;
- The banking of financial transfers
in rural areas.
The project will therefore benefit
cotton producers and the popula-
tions of the cotton basin, as well as
an important export sector for Ca-
meroon at a particular time when it
spins back cotton.

The European Union, EU injected over 10.177 billion
francs CFA to boost cotton cultivation in the Far North of
Cameroon.

Strengthening cooperation tides
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(OMS). Il s’agit en outre de fournir
aux agriculteurs, du matériel et
des équipements de protection
phytosanitaire et sanitaire (cache-
nez, bottes, etc.) 
C’est un important don ainsi ré-
ceptionné par le Ministre de l’Agri-
culture et du Développent Rural
constitué de 2000 masques faciaux
en tissu, 3520 morceaux de savon,
6000 affiches et des spots vidéos
et radios à diffuser sur les antennes
des radios communautaires. Et le
Président d’honneur de Croplife,
Henri Fosso de renchérir : “Avec le

développement de la Covid-19 au
Cameroun, la sécurité alimentaire est
menacée. Cette nouvelle menace pèse
sur la santé des agriculteurs’’. Et
cette menace n’est pas sans crainte
confiera le Ministre à l’assistance :
“1 865 290 personnes pourraient
se retrouver en situation d’insécu-
rité alimentaire au Cameroun. Près
de 8 857 749 personnes auront
recours à des stratégies d’adaptation
en situation de crise d‘urgence
pour assurer la sécurité alimentaire
au niveau des ménages en raison
des restrictions imposées pour lut-

ter contre la pandémie.”
C’est pour contrer une telle pers-
pective désastreuse que les 04 axes
majeurs combinant la réponse opé-
rationnelle sectorielle à la réponse
sanitaire ont été reprécisés à cette
cérémonie par le maitres des céans:
“la réduction du risque de pénuries
alimentaires à travers le développe-
ment des cultures vivrières à cycle
court et de grande consommation;
l’amélioration de l’accès aux marchés
et la garantie de la sécurité sanitaire
des produits agricoles; la consolidation
des acquis de la filière cacao afin de
continuer à assurer les revenus aux
agriculteurs et approvisionner notre
économie en devises; la protection de
moyens d’existence des populations
vulnérables et des petits entrepreneurs
agricoles face aux covid-19”.
Une contribution efficiente et effi-
cace dont la résonnance fait en-
tendre à l’heure qu’il est la qualité
de la résilience du monde agricole
et son pouvoir sur la sécurité ali-
mentaire nationale telle que voulue
par Gabriel Mbairobe.
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Croplife Cameroun: sauver le monde agricole de la
pandémie et maintenir la productivité agricole

L’association Croplive vole
au secours du
Gouvernement en
remettant un don de
matériels anti-covid au
Ministère de l’Agriculture
et du Développement
Rural

La présence du Ministre Gabriel
Mbairobe, du Ministre Délé-
guée auprès du Ministre de

l’Agriculture et du Développement
Rural, Madame Clémentine Ananga
Messina et son collègue Dr Taiga
du Ministère de l’Elevage, des Pêches
et des Industries Animales à la ré-
ception du matériel de Croplife
contre la covid-19, à la Chambre
d’Agriculture, des Pêches, de l’Ele-

vage et des Forêts du Cameroun
illustre à n’en point douter, la vo-
lonté manifeste du patron de l’agri-
culture à contribuer à la sauvegarde
de l’intégrité du monde paysan et
agricole en tant que pilier essentiel
et pivot de la productivité agro
pastorale. Face à la pandémie, il
faut produire. Il faut même conti-
nuer de produire la nourriture de
qualité et en quantité pour nourrir
et soutenir la sécurité alimentaire
dans le pays. Informer, protéger,
diffuser, partager le matériel contre
la covid-19 sont autant de leviers
sur lesquels s’appuie le Minader
pour réussir son plan de riposte
afin “d’éviter la menace sur la sécurité
alimentaire et nutritionnelle; la dimi-
nution de l’offre des produits dans
les marchés urbains et ruraux du fait
des restrictions de la mobilité interur-
baine; la diminution des moyens d’exis-
tence des populations et la fragilisation
des entreprises agricoles” a déclaré

Gabriel Mbairobe. D’ailleurs, la pré-
sence du Représentant-Résident
de la FAO au Cameroun en dit
long.
L’association Croplife, spécialisée
dans la fabrication et la distribution
des produits phytosanitaires a ré-
pondu favorablement à l’initiative
de solidarité nationale initiée par
le Président de la République, S.E
Paul Biya en faveur de la lutte
contre la pandémie à corono virus.
Jean Biakath, Président de l’Asso-
ciation Croplife a clairement indiqué
que l’intervention de Croplife a
pour encrage, la protection des
moyens d’existence des populations
vulnérables et de petits entrepre-
neurs agricoles face à la covid-19
et vise “ à sensibiliser  et à informer
les ruraux à travers un dispositif
de vulgarisation et de conseil-agri-
cole, sur les mesures de protection
édictées par le Gouvernement et
l’Organisation Mondiale de la Santé

Photo de famille

Remise symbolique du
matériel au Ministre
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La localité de Mbébé, située à
50 kilomètres de Kribi sur
l'axe lourd Kribi-Edéa, est de-

venue l'épicentre du modèle que
veut le Président de la République
dans le cadre de son septennat
des Grandes Opportunités dans
le domaine agro-pastoral. Et comme
tel,  Mbébé, c'est un Centre d'in-
cubation pilote de référence in-
ternationale. Mbébé, c'est un plateau
technique ultra moderne pour l'in-
cubation des agripreneurs et des
entrepreneurs agro-pastoraux.
Mbébé, c'est le siège de la coopé-

rative agroforesterie industrielle
de l'Océan. Mbébé, c'est cinq  Pro-
grammes gouvernementaux pour
la mise en place de l'agriculture de
deuxième génération prônée par
le Chef de l’Etat et mise en œuvre
par le Ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural. Mbébé,
c'est le tout premier champ se-
mencier à vitro-plants de bana-
niers- plantains d'Afrique Centrale.
C’est cette localité que Gabriel
Mbairobe et sa suite ont visité le
dernier jour de la visite officielle
du Minader. 
Déjà 5 ans que le chevalier du mé-
rite agricole camerounais, leader
jeunes national, ambassadeur du
Youth Conneckt  a mis sur pied ce
fabuleux Centre d'incubation agro-
pastoral de référence internationale. 
Ce leader, c’est Samuel Tony Obam
Bikoué, 37 ans révolus et passionné
de l’agriculture. Près de 300 jeunes
y ont été formés ces trois dernières
années, avec financements de leur
installation  comme entrepreneurs
agro-pastoraux. Des financements

qui varient de 1 à 50 millions de
francs CFA au terme de la forma-
tion et selon le business plan. En
ressassant tous les jeunes garçons
et filles lauréats du Centre d'incu-
bation de référence internationale
de Mbébé, on se rend à l'évidence
que les projections souhaitées pour
l'auto-emploi et le financement des
jeunes sont probants. 
Ces projections qui ont déjà débuté
et qui se poursuivent progressive-
ment,  se présentent ainsi qu'il suit
:
193 jeunes formés par le Pea-
Jeunes. Par jeune, l'incubation coûte
650 694 FCFA pour le contenu
solide de la formation dont les
techniques agropastorales, le lea-
dership, l'informatique, la gestion
financière, l'éducation à la citoyen-
neté, le montage des projets et
des business plans. Avec d'autres
rubriques telles que le séjour chez
le référent et les commodités de
vie, le coût des 193 jeunes incubés
sur financement FIDA s'élève à
125 583 942 FCFA. Il faut aussi

Mbébé déroule le tapis rouge au
Minader
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Une “ceinture agricole”
autour de la ville Kribi,
en prévision au boom
démographique annoncé
par rapport au Port
Autonome de cette ville.

cutive au Port Autonome de Kribi,
au complexe industrialo-portuaire
et à la Centrale à gaz de la ville
balnéaire qui sont fonctionnels de-
puis belle lurette. D’où l’initiative
d’une ceinture agricole autour de
Kribi décidée par le Ministère de
l’Agriculture et du Développement
Rural. Ainsi, dans le cadre de sa
visite de travail dans le département
de l’Océan, un accord-cadre de
partenariat a été signé le 07 août
2020 entre le Ministère de l’Agri-
culture et du Développement Rural
et le Port Autonome de Kribi. Le
partenariat ainsi noué entre les
deux structures, offre une grande
opportunité aux jeunes d’accéder
à des milliers d’emplois. En dehors
des grandes entreprises agricoles,
il est aussi question d’encadrer les
petits producteurs qui sont appelés
à produire en qualité et en quantité

afin de faire face à la demande
croissante de la ville industrialo
portuaire.
Cet accord, d’une durée de trois
ans a été paraphé à kribi par le Mi-
nistre de l’Agriculture et du Déve-
loppement Rural, Gabriel Mbairobe
et Patrice Melom, Directeur Gé-
néral du Port Autonome de cette
ville. Pendant 3 ans, le Minader et
le PAK se donnent la main pour
booster les rendements afin d’at-
ténuer les contraintes liées à la
production agricole et au boom
démographique.
Cet accord-cadre répond à la ferme
volonté du Chef de l’Etat, Son Ex-
cellence Paul Biya, dans le sillage
de son septennat de Grandes Op-
portunités, d’opérer une véritable
révolution agricole au Cameroun
et de faire de notre pays le grenier
de l’Afrique Centrale comme l’a
souligné avec force Gabriel Mbai-
robe. Pour Patrice Melom, cet ac-
cord  permettra de renforcer les
capacités opérationnelles du Port
Autonome de Kribi  afin de lui
permettre de contribuer à la mise
en œuvre des procédures en vue
de faciliter l’importation des outils
et intrants agricoles et l’exportation
des produits issus de notre agri-
culture.
Après la signature de l’accord, le
Ministre Gabriel Mbairobe qui était
accompagné du Gouverneur de la
Région du Sud, Félix Nguélé Nguélé,
du Directeur Général du Port Au-
tonome de Kribi, Patrice Melom
et du Préfet de l’Océan, Antoine
Bisaga ont visité les deux terminaux,
la zone logistique portuaire de
Mboro et un tronçon de l’autoroute
Kribi-Edéa en construction. Le Mi-
nistre et le Préfet de l’Océan ont
pris par la suite la direction des
plantations de la Socapalm situées
à une quinzaine kilomètres de Kribi
et le village Mbébé, (50 km de
Kribi environ) considéré à juste
titre comme le poumon de la cein-
ture agricole autour de la ville In-
dustrialo portuaire de la Région
du Sud.

Mutualisation des efforts entre le Minader
et le Port Autonome de Kribi
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Les populations du département
de l’Océan en général et de
la ville de Kribi en particulier,

tirent l’essentiel de leurs ressources
de l’agriculture. Cette agriculture
est malheureusement rudimentaire,
car pratiquée par de petits pro-
ducteurs et est  caractérisée par
l’insuffisance du matériel végétal
et une faible productivité. Cet état
de chose risque de conduire à long
terme à un déficit alimentaire. Ledit
déficit sera accentué à cause de la
forte demande alimentaire consé-

Echange de
parapheur entre le
Minader et le DG du
PAK

Gabriel Mbaïrobé a clôturé
sa visite officielle de
travail de deux jours à
Mbébé, le poumon de la
ceinture agricole autour de
la ville industrialo
portuaire de Kribi.

Gabriel Mbairobe
vantant les prouesses
de Tony Obam



Actu

C'est un projet qui va révolutionner la ceinture
agricole autour de la ville industrialo portuaire
de Kribi. Lorsque le Ministre Gabriel Mbai-

robé devait effectuer sa première descente ajournée
pour cause de coronavirus le 15 mars 2020, c'était
entre autres, pour procéder au lancement officiel
de ce Projet majeur. 
Mais le Ministre ne s'est pas laissé intimider  par la
peur du coronavirus. Le jeune capitaine d'industries
agricoles, Samuel Tony Obam Bikoué ayant manifesté
sa détermination à mettre sur pied ce champ se-
mencier à vitro-plants, le Ministre a mis  à sa dis-
position, tous les intrants nécessaires. Et le très in-
génieux ambassadeur du Youth Conneckt a choisi
de se confiner par la mise au sol de ce champ se-
mencier à vitro-plants. Objectif, gagner la bataille
de la semence de bonne qualité et produite à
grande échelle, socle granitique de la ceinture
agricole.  
Ce champ semencier s’étend sur une superficie
de deux hectares. Il va  produire six variétés de

bananier plantain. Il dispose d’une ombrière en
toile avec armature métallique de mille mètres
carrés entièrement irrigués. Il dispose en outre
d’une chambre d’endurcissement qui permet de
produire deux cent mille vitro plants par an et
d’assurer non seulement le renouvellement du
parc à bois bananier-plantain, mais également la
traçabilité variétale des semences de la filière ba-
nanier-plantain.
Le gigantesque Projet, est surtout appelé à un in-
vestissement lourd pour la révolution agricole au
Cameroun. Il s'agit du volet INDUSTRIALISATION
avec la mise en place d'une chaîne de valeurs de la
filière banane-plantain dans le corridor Océan -
Basse Sanaga.
C'est un financement de la Banque Africaine de
Développement. Le projet ayant pour maître d'œu-
vre, le Programme National de Développement
des Cultures Fruitières, la banane plantain étant
considérée comme un fruit.

MBéBé : Le tout premier champ semencier
à vitro-plants de bananiers-plantains
d'Afrique Centrale
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souligner qu'à Mbébé, après l'incu-
bation, chaque jeune, selon son bu-
siness plan, reçoit  un financement
de 4 millions de francs CFA qui
sont décaissés progressivement se-
lon le plan de trésorerie. Ce sont
donc près de 172 000 000 FCFA
qui sont entrain d'être injectés
dans le bassin de production de
Kribi, à partir du Centre d'incuba-
tion agro-pastoral de référence in-
ternationale de Mbébé à travers le
Pea-Jeunes. 
Outre le financement de l'incubation
qui suit son cours, la présence du
Ministre Mbaïrobé à Mbébé a
consolidé la phase 2 de ce pro-
gramme de la ceinture agricole au-
tour de la ville industrialo portuaire
de Kribi, à savoir, le suivi-accompa-
gnement des 193 jeunes entrepre-
neurs agro-pastoraux âgés de 18 à
35 ans financés et formés. Le coût
du suivi-accompagnement par  jeune
en un an est de 376 367 FCFA. Les
rubriques que supporte cette dé-
pense sont entre autres le paiement
des  business coach et des experts,
les ateliers de formation et les
frais de gestion divers. Coût total
de l'opération cette année, 72 638
775 FCFA sur financement FIDA.

Le Ministre de l'Agriculture et du
Développement Rural, dans le cadre
de ce Programme de suivi-accom-
pagnement des jeunes, a mis à la
disposition des business coach, du
matériel informatique constitué
des laptops dernier cri pour 3 mil-
lions de francs, et un matériel rou-
lant fait de motos pour un coût
total de 24 millions de francs. 
En somme, avec les 120 jeunes
que Pea-Jeunes envisage incuber
au Centre de référence interna-
tionale de Mbébé cette année, c'est
un investissement d'environ 970
222 717 FCFA que le jeune « capi-
taine d'industries agricoles et am-
bassadeur du Youth Conneckt, Sa-
muel Tony Obam Bikoué est en
train de faire venir dans le bassin
de production de l'Océan.  Le Cen-
tre d'incubation agro-pastoral de
référence internationale de Mbébé,
c'est aussi le Programme Enable
Youth Cameroon. Un Programme
de formation des agripreneurs avec
Bacc + 2, piloté par le Programme
de Développement des Chaines
de Valeurs et International Institute
of Tropical Agriculture (IITA) sur
financement de la Banque Africaine
de Développement. 168 000 000

FCFA ont été investis pour la for-
mation de 36 jeunes camerounais
sélectionnés sur appel à candidature
national. Ceux-ci, dont certains
sont de l'Océan, seront financés à
hauteur de 50 millions de francs
CFA, pour mettre en place des
entreprises agropastorales dans
toute la chaîne des valeurs agricoles,
de la semence à la transformation
en passant par la production, les
engrais et la commercialisation. Le
Centre d'incubation agro-pastoral
de référence internationale de
Mbébé, crédité d'avoir l'un des
meilleurs plateaux techniques du
Cameroun, abrite aussi le village
pionnier de 2ème génération, un
Programme du Ministère de la Jeu-
nesse et de l’Education Civique
placé sous l'égide de l'Agence du
Service Civique National de Parti-
cipation au Développement. Le Mi-
nistre MOUNOUNA FOUTSOU
en personne avait lancé l'incubation
de 50 jeunes qui y ont été formés
et financés à concurrence de 2
millions de francs CFA chacun.
C’est dire que ce Centre est la
vraie pépinière de la ceinture agri-
cole autour de la ville Industrialo
portuaire de Kribi.
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Le matériel roulant et
informatique remis aux
jeunes de Mbébé

Le champ semencier
de Mbébé


