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Message

L’objectif de développement du Projet
d’Investissement et de Développement
des Marchés Agricoles (PIDMA) est
de passer d’une agriculture de subsis-
tance et de faible productivité des
filières maïs, manioc et sorgho à une
agriculture commerciale durable, avec
des chaines de valeur compétitives dans
les cinq zones agro-écologiques du Ca-
meroun.
Le PIDMA présente un réel caractère
transformationnel du secteur agricole
au Cameroun, en permettant de déve-
lopper des relations commerciales fonc-
tionnelles entre les producteurs, les ins-
titutions de financement et les entre-
prises du secteur agroalimentaire.
Placé sous la tutelle du Ministère de
l’Agriculture et du Développement Ru-
ral, le PIDMA est financé conjointe-
ment par le Gouvernement du Came-
roun, la Banque mondiale (fonds IDA)
et le Don japonais (PHRD) pour le
volet nutrition. C’est un projet ambitieux
et innovant qui  s’inscrit dans la vision
du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul
BIYA, de promouvoir une agriculture
de seconde génération. 

Des investissements importants dans
le développement des chaînes de valeur
agricoles en cinq ans
A date,  un montant de 42 480 308
440 de FCFA a été investi pour l’ac-
quisition des actifs immobilisés, des
équipements agricoles, des intrants dans
le cadre de l’appui au financement des
sous-projets des coopératives (trans-
formation et commercialisation),  im-
pactant directement la vie de plus de
143 000 producteurs actifs dans les dix
régions du Cameroun.

Structuration et mise en conformité
des coopératives avec l’Acte

conforme de l’OHADA
Grâce à l’encadrement technique et
pédagogique du PIDMA depuis 2017,
on assiste :
• Au développement d’un tissu de  so-
ciétés coopératives dynamiques, struc-
turées sous la forme “des entreprises
agricoles conformes à  l’Acte Uniforme
OHADA”  et accessibles aux services
bancaires grâce  à l’amélioration de
leur rating (notation, crédibilité ren-
forcée); et,

Objectif de développement 

Réalisations majeures

• Au changement des mentalités des
coopératives et à l’instauration pro-
gressive de l’esprit coopératif au sein
des producteurs membres de ces coo-
pératives. 
Un modèle de financement innovant
des sous-projets productifs des coo-
pératives
71 sous-projets avec business plan  des
coopératives cofinancés par 19 institu-
tions financières (4 banques commer-
ciales et 15 établissements de micro fi-
nance), avec une subvention du projet
et la contribution des bénéficiaires sui-
vant le modèle de Matching Grant,
présenté dans le schéma ci-dessous,
basé sur l’établissement des partenariats
économiques gagnant-gagnant entre
les parties prenantes :
Sur la durée du Projet, les cofinance-
ments ont évolué au fil du temps pour
atteindre un cumul de 13,7 milliards
de FCFA répartis comme suit : (i) 1,7
milliards de FCFA d’apport des coo-
pératives bénéficiaires; (ii) 8,7 milliards
de FCFA de subvention du PIDMA;
et (iii) 3,3 milliards de FCFA de crédits
bancaires, comme présenté dans le gra-
phique ci-dessous.

Développement des chaînes de
valeur du  maïs, manioc et sorgho
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BANQUE PIDMA

SOUS PROJET AVEC 
BUSINESS PLAN

ACCORD DE CRÉDIT
COOPÉRATIVE

CONTRAT D’ACHAT

VIREMENT IRRÉVOCABLE

CONVENTION CADRE

MATCHING GRANT

Total Grant

(Semences, Renforcement
des capacités)

CONVENTION CADRE

CONVENTION FINANCEMENT

40-20%

50-70%

10%

AGRI-BUSINESS

ACCORD TRIPARTITE DE PARTENARIAT DE PRODUCTION (PP)

De nombreux producteurs  et coopé-
ratives bénéficiaires
• Nombre de bénéficiaires directs : 160
633 contre une prévision de 140 000
(soit 114,7%), y compris les bénéficiaires
des sous-projets “Nutrition” financés
par le Don japonais PHRD;
• 78 coopératives partenaires satisfaisant
aux conditions requises par  l’Acte
Uniforme OHADA, soit plus de 143
000 producteurs actifs;
• 26 partenariats signés avec 18 agri-
business partenaires, soit 87 contrats
d’achat des produits agricoles fonc-
tionnels entre les coopératives parte-
naires et les agribusiness. 
Evolution favorable du volet “semences”
• Contribution avec les autres parte-
naires publics et privés au  renforcement
durable du secteur semencier national
dans les filières maïs, manioc et sor-
gho;
• Acquisition du matériel végétal et
d’engrais pour un montant de 8 472
593 570 de FCFA distribués aux coo-
pératives, permettant ainsi de répondre
aux besoins spécifiques en semences
de qualité des producteurs.
Amélioration significative des rende-
ments 
• Rendements quasiment doublés dans
la filière maïs, de 1,5 T/ha en situation
de référence à 4,2T/ha; 
• Pour le sorgho, passage  de 1T/ha en
situation de référence à 1,67 T/ha;  
• Pour le manioc, passage de 08T/ha
en situation de référence à 23,5 T/ha. 
Appui à la mécanisation agricole,  ins-
tallations post récoltes et de transfor-
mation 
Plus de 75 installations  post récolte et

Tous pour une agriculture transformationnelle, commerciale et durable 

Message

Magazine trimestriel d’informations du  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 43

source Koupa Ngagnou
dans le Noun après PIDMA

source Koupa Ngagnou
avant intervention PIDMA

route Evodoula-MbebeH-Ndom
apreGs intervention PIDMA

route Evodoula-Mbebe-
Ndom avant PIDMA

uniteH de nettoyage moderne
sorgho financeHe par le PIDMA

Nettoyage artisanal du sorgho
avant intervention PIDMA

de transformation financées au profit
des coopératives pour accroître la valeur
ajoutée des produits agricoles pour un
montant  de 2 464 429 211 de FCFA
dont : 
• Deux unités de nettoyage et de
stockage de sorgho servant aujourd’hui
de référence,  à Maroua et à Garoua,
avec un chiffre d’affaires cumulé à trois
milliards de FCFA pour les deux coo-
pératives bénéficiaires (CROPSEC et
SOCOCCEN);
• Six  unités de séchage de maïs en
cours d’installation; 
• Trois unités modernes de transfor-
mation du manioc, opérationnelles dans
les prochains mois du fait du retard à
l’embarquement lié au Covid-19 et; 
• Formation de 90 conducteurs de trac-
teurs et mécaniciens des coopératives
agricoles.
Désenclavement des bassins de pro-
duction : pari pour  la durabilité
• Désenclavement durable des bassins

de production au travers du bitumage
des routes rurales en tri couche (route
Evodoula-Mbebé-Ndom sur 87 km,
dont 55 km déjà achevés); 
• Réhabilitation en cours de 136 km
de routes en terre.
Volet Nutrition : Une agriculture sen-
sible à la nutrition aux multiples  acquis
à capitaliser.
 153 sous-projets financés et mis en
œuvre;
 35 713  femmes ayant bénéficié de
l’éducation nutrittionnelle contre une
prévision de 30 000 ( 119%);
 6 440 femmes bénéficiant directe-
ment des sous-projets nutrition contre
une prévision de 5 000 (128,8%); 
Au vu des résultats prometteurs auprès
des bénéficiaires, les activités du volet
"Nutrition " sont un pilote qui  peut
être replicable à plus grande échelle.
Le principal défi consistera à conduire
un plaidoyer auprès du gouvernement
pour la promotion des actions d’agri-

culture sensible à la nutrition et à ren-
forcer la prise en compte de cette di-
mension dans le PNIA (Programme
National d’Investissement Agricole) en
cours de préparation.

Taux de décaissement des fonds jugé
satisfaisant dans le portefeuille des pro-
jets de la Banque mondiale (au 30 avril
2020) :
• Prêt  IDA : 86,20%;  
• PHRD (Don japonais pour le volet
nutrition) : 95%.

Plus de 5000 emplois décents créés
dans les coopératives et dans le cadre
de l’exécution de grands chantiers de
désenclavement des bassins de pro-
duction et des travaux d’infrastructures
au profit des coopératives.

Création d’emplois décents

Performance financière


