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La jeune Félicité Bedzigui, âgée
de 27 ans est la promotrice
de l’établissement “Bedzigui

Cassava Flour” dans la ville de Ntui.
C’est en 2017 que Félicité change
de vision lorsqu’elle intègre le PEA-
Jeunes. Le paradigme de l’emploi
aussi, car travailler à la fonction
publique ne sera plus sa seule op-
tion. Elle qui, pendant des années a
vainement cherché un emploi ré-
munéré, est aujourd’hui employeure.

De l’emploi décent, elle en a trouvé
dans la transformation du manioc. 
Des histoires, des vies, des images
émouvantes des jeunes filles et
hommes qui améliorent au quoti-
dien leurs conditions de vie et
celles de leurs familles dans le sec-
teur agropastoral se comptent dés-
ormais par milliers au sein du Pro-
gramme. Les jeunes ont compris
que l’agropastoral c’est le “business”.
Avec les appuis techniques et fi-
nanciers et un suivi-évaluation ré-
gulier du FIDA, le PEA-Jeunes s’at-
tèle chaque jour à rendre le secteur
agropastoral attrayant. 
C’est dans le cadre de ce suivi-
évaluation que le FIDA y a effectué
une mission de supervision
conjointe avec le Gouvernement
Camerounais du 02 au 13 décembre
2019. 
Sur la base de l’exploitation des
documents et échanges avec l’en-
semble des acteurs tant au niveau
opérationnel que stratégique, la
mission a constaté une mise en
œuvre satisfaisante des réalisations
physiques et financières du Pro-
gramme. 
Pour la seule année 2019, près de

la moitié des effectifs cumulés des
jeunes incubés et près de trois
quart du nombre cumulé de crédits
productifs accordés aux Jeunes
Porteurs d’Initiatives Economiques
(PIE) ont été enregistrés. 
Cette bonne performance est tri-
butaire d’un certain nombre de
facteurs dont, l’augmentation du
nombre de structures d’incubation;
l’amélioration qualitative des acti-
vités de facilitation, d’incubation
intégrant la production de plans
d’affaires ainsi que d’accompagne-
ment/coaching des Jeunes à la faveur
de l’adaptation des outils du BIT
et la signature de la convention de
refinancement des Etablissements
de Microfinance (EMF) avec la So-
ciété Générale.
De manière générale, pour faciliter
l'accès des jeunes aux différents
services, le Programme innove par
son "approche par incubation ou
d'agri start-up", en travaillant avec
des partenaires ayant une expertise
dans la création et le développe-
ment d'entreprises dirigées par des
jeunes en milieu rural. Concrète-
ment, l’approche consiste à sélec-
tionner les jeunes porteurs d’ini-
tiatives économiques; à les aider à
faire mûrir leurs idées en idées de
business, à les financer, à les installer,
et à les suivre jusqu’à ce que l’en-
treprise présente les signes de ren-
tabilité et de durabilité.
Le PEA-Jeunes qui est à sa 5ème an-
née de mise en œuvre vise à sen-
sibiliser 25 000 jeunes, à créer
3700 entreprises agricoles dont
40% dirigées par des jeunes femmes,
à créer plus de 10 000 emplois
dans les zones rurales, à améliorer
l'offre de formation et de services
agro-industriels à travers le ren-
forcement des capacités de 12 in-
cubateurs.  
Au regard de l’engouement suscité,
les jeunes sont de plus en plus
nombreux à solliciter les services
du Programme, et par ricochet, à
s’engager à l’auto-emploi. 

Entreprenariat agropastoral :
les jeunes s’engagent davantage

C’est l’expérience du
Programme de Promotion
de l’Entreprenariat
Agropastoral des Jeunes
(PEA-Jeunes) qui a déjà
favorisé la création de
plus de 4 000 emplois
directs et indirects grâce
aux appuis techniques et
financiers accordés à
plus de 3000 jeunes
camerounais.

L’Office Céréalier, est un organisme d’Etat qui a été créé par décret n°75/1975 du 21 juin 1975 et réorganisé par décret
n°89/1806 du 12 décembre 1989 pour intervenir sur les marchés des zones productrices et consommatrices de céréales en vue
de créer un stock régulateur et de sécurité alimentaire permettant de stabiliser les prix d’une campagne à l’autre afin de lutter
contre la famine.

Le décret n°98/86 du 26 août 1998 le place sous la tutelle du Ministère en charge de l’Agriculture afin qu’il joue pleinement le
rôle de plate-forme centrale du système national de sécurité alimentaire. 

Structure organique
L’organigramme de l’Office comprend une Direction Générale, trois (3) Directions, huit (8) Services et assimilés et vingt-huit (28)
Bureaux et assimilés (Centres dans certains départements). Un (1) contrôle Financier Spécialisé et une (1) Agence Comptable
sont placés auprès l’Office Céréalier par le Ministre des Finances 

Effectifs du Personnel
Les effectifs actuels de l’organisme sont de  quatre-vingt-cinq (85) employés permanents dont trois (03) cadres (y compris le

DG), onze (11) agents de maîtrise  et soixante onze (70) agents d’exécution comprenant essentiellement les gardiens de
magasins. 

Infrastructures de stockage de céréales
L’Office Céréalier dispose de 44 magasins de stockage de céréales d’une capacité totale de 47 650 tonnes, implantés à travers
les trois Régions Septentrionales.  

Moyens de transport de céréales et de logistique
Le parc automobile comprend sept (07) véhicules en état de marche dont deux (02) camions  pour le transport des céréales d’une
capacité de 50 tonnes  et cinq (05) véhicules légers.

Les contributions financières de l’Etat au profit de l’Office Céréalier au cours de la période allant de 2016 à 2019 ont permis à
l'organisme de constituer des stocks par la collecte des céréales auprès des producteurs pour approvisionner les populations
surtout pendant les périodes de soudure. 
Constitution du stock de sécurité
De 2016 à 2019 la constitution et/ou la reconstitution des stocks par les collectes de surplus de production de céréales auprès
des agricultures a porté en moyenne annuelle sur 13 832.3 tonnes. Les fonds injectés par l'Office Céréalier en milieu rural ont
permis aux producteurs d'accroître l'offre sur les marchés, d'augmenter leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. 

Approvisionnement des populations en céréales
De 2016 à 2019, l’approvisionnement des populations en céréales, généralement en période difficile de soudure (juillet-
septembre de chaque année), dans le cadre des ventes par la  rotation technique des stocks, a porté en moyenne annuelle sur 27
174.6 tonnes.
La mise en rotation technique des stocks (pour éviter leur détérioration due au stockage de longue durée) à des prix abordables
et stables permet non seulement de limiter la fluctuation des prix sur les marchés, mais surtout leur accessibilité physique et
économique aux ménages. 

SITUATION ADMINISTRATIVE

BILAN DES ACTIVITES DE L'OFFICE CEREALIER DE 2016 A 2019

INTRODUCTION

OFFICE CEREALIER
B.P. 298; TEL.222 2 27 14 38

FAX 222 2 27 16 53; e-mail: officecerealier@yahoo.fr

Au service de la sécurité alimentaire!

Des jeunes entrepreneurs
agropastoraux



GP-DERUDEP continues to be a ray of
hope to farmers in the North West
Region

Grassfield Participatory And
Decentralized Rural Development
Project

Basic Potato Seeds in a Diffused
Light Store at IRAD Bambui 
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with the African Development Bank represented by
its Resident Representative to Cameroon, Racine
Kan. Since then, the Grassfield Project for Support
to Rural Infrastructure and Community-driven deve-
lopment commonly known as GP has realized close
to 70% of its programmed activities and this has
indeed helped reduced rural poverty through the
development of agricultural sub-sectors , support to
rural infrastructure, capacity building ,  promotion of
youth  employment, amelioration of food security
and incomes of population  through increasing pro-
ductivity and better access to farm to market roads,
markets  and other related services. This has so far
had a direct impact on the immediate beneficiaries
of the Project that include; farmers in Gayama,
Mbaw/Mbonso, Widikum and Tubah/Santa Production
Basins. Testimonies from Project beneficiaries abound
as to the improvement of their general conditions of
living.

Grassfield Participatory and Decentralized Rural
Development Project, GP DERUDEP II remains
one of the most impactful development projects

currently under implementation in the North West
Region in a bid to ameliorate poverty among   the
70% of the regions’ population that practice agriculture
as well as scale up youth employment hitherto in
doldrums.  This Grassfield II Project being in its
second phase, took effect in 2014 following a loan
and grant deals of 10.7 and 2.38 billion CFA respectively
that were concretized by the Minister of Economy,
Planning and Regional Development, Emmanuel Nganou
Djoumessi on behalf of the Government of Cameroon

With the realization of major Project activities which
include; opening up of the access roads, construction
of social infrastructues and irrigation structures,
capacity building of beneficiaries, support to agricultural
production in the four basins, the immediate impact
has been increase income on farm produce, reduced
transportation cost, increase farm sizes, etc: these in-
dicators have greatly improved the living conditions
of the target population of the Project, quality of the
environment, the economic situation and changes in
the knowledge of individuals. The Project is thus
making good progress towards the attainment of its
development objectives. Despite the delay, the Project
is observing keenly the socio-political climate of the

region hoping it shall subside to provide a better
working environment. While it has its work cut out
for it, there is always a chance for more hope. 
As the air clears up for continuation of work, the
Project will have as interest to see that the seed it
sowed is continued. It will not be said of this one like
it is said of others that once the funding finishes, the
Project and all its efforts come to an end but we
look forward to seeing a blossoming of the firmly
planted projects as already is evident in the stories
beneficiaries have to tell; that is why emphasis should
be laid on the sustainability of the Project at its
design stage. 

Dam constructed for irrigation of
farms in Panse Awing Santa / Tubah
Production Basin

An established Oil palm seedlings
nursery based on Tenera nuts
(seeds) in Widikum production
basin – Momo Division provided

Field Visit to Green Housewith Mkt Gardeners in
Santa Tubah Production Basin

Basic Potato Seeds in a Diffused
Light Store at IRAD Bambui 



L’état de lieux nous révèle la
menace de la crise alimentaire,
nutritionnelle et même des

revenus des producteurs. A l’heure
où les méfaits de la pandémie du
Covid-19 imposent des réajuste-
ments dans différentes stratégies,
les experts du MINADER sont fa-
vorables à un changement radical
de la donne : l’augmentation de la
production rizicole locale. L’offre
nationale vient de deux principales
unités : la SEMRY (Société pour
l’Expansion et  la Modernisation
de la Riziculture de Yagoua) dans
l’Extrême-Nord et de l’UNDVA
(Upper Nun Valley Development
Authority)  à Ndop dans le Nord-
Ouest à hauteur de 95%. Le reste
venant des sites autour  des bassins

de Lagdo, Santchou et Foumbot.
Avec rien qu’une production na-
tionale d’environ 728,000 tonnes
l’an pour un montant de presque
184 milliards de FCFA, le Cameroun
importe 225 000 tonnes de riz
blanc. 
Les actions menées sur le terrain
sont remarquables  et prometteuses
malgré les difficultés. C’est depuis
2011 que la Cameroun s’est engagé
dans la riziculture pluviale à travers
le PRODERIP (Projet de Dévelop-
pement de la Riziculture Pluviale).
A son actif 135 encadreurs  et 900
producteurs formés et de nom-
breux sites pilotes crées au Centre,
au Sud et à Est. La stratégie du mi-
nistère étant de rapprocher les
bassins de production des grands

Riz pluvial : une solution locale à la
réduction des importations  massives

Avec l’appui de la coopération japonaise "JICA", de nombreuses actions sont
actuellement conduites sur le terrain pour provoquer la baisse considérable  des
importations en la faveur du riz pluvial propice aux cadres des exploitations  dites
familiales et exigeant moins de contraintes financières.
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Aliment prisé par de
nombreuses personnes, le
champignon comestible
bénéficie d’un Programme
financé par  le  Minader qui
promeut le développement
de cette filière. 

Le Programme d’Appui au Dé-
veloppement de la Filière
Champignons Comestibles

(PADFC) est une unité opération-
nelle du Ministère de l’Agriculture
et du Développement Rural  chargé
d’accroître la production et les re-
venus tirés des champignons co-
mestibles.  Cette structure est dé-
clinée du programme d’Améliora-
tion de la Productivité et de la

Pour bénéficier des services  du
PADFC, il faut :
• être jeune, retraité ou représen-
tant d’une organisation paysanne
et prendre attache avec votre  Dé-
légation Régionale de l’Agriculture
et du Développement Rural (point
focal champignon),  pour participer
à l’une des cessions de formation
organisée de temps en temps;
• être une interprofession agro-
pastorale, une ONG, un établisse-
ment scolaire privé ou public à
vocation agricole et solliciter une
formation à la carte auprès du Mi-
nistère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement Rural (PADFC), en
vue de doter les membres de votre
organisation ou vos étudiants des
aptitudes à récolter les champignons
naturels et à cultiver les champi-
gnons domestiques,

Programme d’Appui au
Développement de la Filière
Champignons Comestibles (PADFC) 
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compétitivité des Filières Agricoles. 
Le PADFC a pour vocation de dé-
velopper la filière champignons co-
mestibles (accroître la production
et la productivité) pour contribuer
à l’amélioration du bien-être des
populations (alimentation, revenu,
offre d’emploi, environnement). Il
s’agit spécifiquement de : 
• sensibiliser les populations sur
les atouts des champignons co-
mestibles;
• développer les capacités des ac-
teurs de la filière (semences, car-
pospores, transformation et dis-
tribution);
• produire et diffuser les semences
certifiées (blanc);
• accompagner les acteurs par les
appuis-conseils et les appuis en
équipements et en consommables
de production.

centres de consommation. A ce
jour, la production du riz pluvial
est modeste (40 000 de riz blanchi)
provenant des coopératives de Ya-
goua, de la vallée de Menchum, de
la plaine de Ndop, de Mbo, à Sant-
chou, dans la Haute Sanaga, la vallée
du Ntem et le Centre.
La réduction des importations éle-
vées du riz pour mettre fin au
grand  gap décrié entre les impor-
tations et la production passe par
l’accélération de la stratégie du
PRODERIP, elle-même orientée
non seulement vers un important
accroissement de la production du
riz pluvial, mais aussi le rapproche-
ment des bassins de production
des grands centres de consomma-
tion du Cameroun.

Quelques champignons
commestibles

Un champ de riz pluvial
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The ongoing exercise by go-
vernment was announced
by Agriculture and Rural

Development Minister, Gabriel
Mbairobe during the launch of
the 2020 farming season in the
southern zones of the country.
The minister said during the laun-
ching ceremony in Yaounde that
“With regard to reducing the
risks of food shortages through
the development of short-cycle
food crops, 2020 farming season
in Cameroon targets 6 strategic

crops to reduce the risk of food
shortage. 
The crops, the minister disclosed
include cassava, maize, rainfed
rice, plantain, potatoes and to-
matoes. 
“Cassava is cultivated in all the
seven southern regions of Cameroon
and in the southern part of the
Adamawa Region” the minister
said before announcing that “MI-
NADER’s task during the current
season will be to make 11 410
000 certified cassava cuttings avai-

Government embarks on mass
distribution of seedlings to farmers 

Government through the
Ministry of Agriculture
and Rural Development,
MINADER distribute
seedlings to farmers as
part of efforts to boost
productivity.
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lable to farmers in these seven
regions”.  
“Maize is the staple diet for more
than 40% of Cameroonians. Its cul-
tivation is adapted to all the agro-
ecological zones of Cameroon.  MI-
NADER will provide farmers in the
7 southern regions, with a total of
1,649.2 tons of certified maize
seeds. 
For Rain-fed rice with the an-
nounced border closures in se-
veral exporting countries, notably
Vietnam, Thailand and South Ame-

rican countries due to the Co-
vid-19 crisis, the minister detailed
that the intensification of rain-
fed rice production, for govern-
ment, can significantly contribute
to supplement the already insuf-
ficient production of agro-indus-
tries, SEMRY and UNVDA, for
the consumption of rural house-
holds and the supply of major
consumption centers. 
More than 60 tons of rain-fed
rice seeds, including lowland-
upland rice, are being distributed

to farmers in the southern part
of the country. He said stating
that “Plantain farming is currently
on a significant rise in Cameroon.
For the 2020 farming season,
1,500,000 plantain suckers will
be distributed to farmers starting
next week. Efforts are underway
to reduce post-harvest losses by
producing plantain flour for fufu
and bread”. 
Tomatoes cultivation, he said has
become one of the agricultural
activities practiced by young peo-
ple throughout the country. 
For the 2020 season, he announ-
ced that support intended for
the cultivation of tomato, vegetable
and other market gardening crops
consists in providing market gar-
den farmers with motor pumps
for irrigation, developing market
gardening perimeters, and distri-
buting seeds and phytosanitary
products. 
“With respect to the consolidation
of the achievements registered in
the cocoa sub-sector, farmers are
still provided with seedlings and phy-
tosanitary products for orchard pro-
tection. Some 6 million seedlings
will be distributed beginning in April”
the minister announced then.
On issue of fertilization, different
types of fertilizers will be distri-
buted to producers to boost
yields of various crops. 
Similarly, he continued “actions
will continue to develop the value
chain and post-harvest conservation
and treatment of agricultural pro-
ducts, especially in the plantain, cas-
sava, pineapple and other fruit crop
sub-sectors”.
With regards to improving access
to markets and agricultural food
safety, it was announced that “the
following measures shall be under-
taken: An urgent development of a
market information system, the or-
ganization of more frequent agro-
pastoral shows in the major cities,
the acceleration, in liaison with the
Councils, the construction of access
road to production basins, the sen-
sitization of producers on the practice
of warrantage and the setting-up of
Community granaries”.
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Better days ahead for
Cocoa, Cashew nuts and
rain-fed rice in
Cameroon.

Government to scale up production of
Cocoa, Cashew Nuts and Rain-Fed Rice

The move was made public
during the 2020 annual confe-
rence of the officials of central

and external service of the Ministry
of Agriculture and Rural Develop-
ment which unfolded in Yaounde. 
The get-together was took place
under the theme "Revamping major
commodity value chains for the
operationalization of the agricultural
revolution: the case of cocoa, cashew
nuts and rain-fed rice". 
Chaired by the Minister of Agricul-
ture and Rural Development, Gabriel
Mbairobe, the annual conference
was attended by Technical and Fi-
nancial Partners, partner institutions,
the private sector and representa-
tives of the civil society organiza-
tions. 
Speaking during the opening cere-
mony, The Agriculture boss made
reference to the 2019 actions for
the operationalisation of Agricultural
Revolution prescribed by the Pre-
sident of the Republic as expressed
in his message to the Nation on
31 December 2018 in which he
said "We must give one of our priorities
to the modernization of our agriculture
by raising its production and diversifi-
cation objectives and by providing it
with the necessary technical means.
The broad outlines of this “agricultural
revolution” were defined at the Ebolowa
Agricultural Show and are still relevant”. 
The Minister said the 2020 edition
of the annual conference  was a
step forward in meeting the chal-
lenge of making the Agricultural
Revolution operational.
In fact, in line with discussions held
last year, it is obvious that revamping
major value chains is the foundation
of Agricultural Revolution, the mi-

nister explaining that “Three crops
have been selected for this year: Cocoa,
Cashew nuts and Rain-fed Rice”.
Cocoa, he said is a strategic product,
which has contributed significantly
to the Cameroonian economy
through wealth generated by the
marketing of cocoa beans. 
Today, he continued “it still contri-
butes significantly to the socio-
economic development of our coun-
try, ensures the subsistence of more
than 600,000 cocoa farming families
and constitutes a major source of
employment and income”. 
“The experts will tell us how Cameroon,
which still has many unexploited land
reserves suitable for cocoa farming,
including cocoa without deforestation,
can maximize possible future world
cocoa economy benefits, in order to
increase national production to
600,000 tons of good quality cocoa
by 2024” he said.
In 2020, he disclosed that a budge-
tary provision of 1billion 273 million
FCFA has been made for the revival
of the cocoa and coffee sub-sectors
with 780 million for the production
of seedlings.
“The cashew sub-sector is considered
today as one of the promising and
strategic sub-sectors of the continent's
agricultural economies. Due to its
agro-ecological environment, our country
has enormous potential for its deve-
lopment” he said of the cash crop.
In addition to its positive effects
on the fight against desertification,
the minister said the crop consti-
tutes a reliable source of income
for the population and a new niche
for growth and employment.
“It will make up for the lack of a pe-
rennial crop, especially in the northern

area of the country. The promotion
and development of cashew tree cul-
tivation could lead to the creation of
150,000 jobs in the three northern
Regions of Cameroon and in the East,
parts of the country with a favorable
agro-ecology for the cultivation of this
product, whose opportunities are still
totally unexploited” he detailed.
By joining the International Cashew
Advisory Council in July 2019, Mi-
nister Gabriel Mbairobe said Ca-
meroon intends to benefit from
the experience and good practices
of other Member States in the im-
plementation of its strategic plan.
The objective is to achieve by 2024,
a national production of 150,000
tons and processing of 60,000 tons
of almonds, explained the MINADER
boss.
The budgetary provision for the
extension and development of the
cashew tree is 1 billion 40 million
F CFA, he added.
As concerns rain-fed rice, the mi-
nister said the development of the
rain-fed rice sector appears to be
one of the solutions towards re-
ducing the importation of rice in
Cameroon. 
Following the instructions of the
Prime Minister, Head of Govern-
ment, to reduce rice imports by
supplying the market with sufficient
local production, he said various
actions have been taken, notably
with Japanese International Coope-
ration, JICA through PRODERIP,
for the training of 137 basic super-
visors and 1200 producers on rain-
fed rice growing techniques, and
the distribution of certified rain-
fed rice seeds in production sites
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Le Projet de Développement de la Riziculture Irriguée et
Pluviale (PRODERIP), est un projet de coopération
technique mis en  œuvre grâce à la collaboration avec
l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
et  le Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural (MINADER) comme une composante de la
Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture
(SNDR) du Cameroun. 

ces régions.  Au cours de cette
nouvelle phase, le projet vise à
augmenter significativement le vo-
lume de production et le nombre
de riziculteurs, en envisageant éga-
lement d’améliorer la qualité du
riz obtenu après les opérations
post récoltes et accroître le volume
des ventes domestiques. 
Ces dernières années, la consom-
mation de riz du Cameroun a
considérablement augmenté. De
ce fait, le Cameroun dépend des
importations pour couvrir 80% de
sa demande  de riz.  L'atteinte de
l'autosuffisance en riz est donc
une question importante pour le
Cameroun. Le Ministère de l'Agri-
culture et du Développement Rural

Le défi de vulgariser la riziculture et
améliorer l'autosuffisance en riz

Repiquage des jeunes plants pour
la production de semence au
champ de l'IRAD à Yaoundé

Objectifs 
À travers cette coopération tech-
nique, Proderip vise l’augmentation
de la quantité et l’amélioration de
la qualité du riz produit dans les
sites d’intervention du projet en
améliorant les techniques de pro-

duction et de post-récolte. 
De 2011 à 2016, Proderip a  tra-
vaillé avec les producteurs sur la
riziculture pluviale de plateau dans
les régions qui s’y prêtent et a pu
augmenter le volume des récoltes
et le nombre de riziculteurs dans
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(MINADER) et la JICA mettent
en œuvre un projet de coopération
technique pour aider le Cameroun
à devenir autosuffisant en riz. Nous
promouvons les variétés de riz
pluvial et irrigué et soutenons les
activités à différents maillons de la
chaîne de valeur, de la production
de semences au développement
de canaux de distribution. Bien
que nous soyons confrontés à des
défis du fait du Covid-19, la JICA
et le MINADER travaillent en
étroite collaboration pour fournir
un soutien continu à la riziculture
au Cameroun. 

Proderip, pour la réalisation
de ses activités a ciblé les
régions du Centre, du Sud
et de l’Est 
Les  activités de production des
semences et de post-récolte 
Il s’agit de développer au niveau
du projet des stratégies de pro-
duction de semences de riz, de la
mise  en place d’un système de
production de semence au Minader,
d’organiser des sessions de for-
mation et de suivi  des producteurs
sur la réalisation des activités de
récolte et post-récolte.

Les activités de  production
du riz pluvial de plateau 
Il est question ici, de développer
au niveau du projet une stratégie
de promotion de la riziculture plu-
viale de plateau dans les régions
du Centre, du Sud et de l’Est, d’or-
ganiser les sessions de formation
des formateurs sur les techniques
de culture du riz pluvial de plateaux
et les opérations de post récolte
dans les régions du Centre, du
Sud et de l’Est, de vulgariser la ri-
ziculture pluviale de plateau et les
pratiques de post récolte dans les
régions du Centre, du Sud et de
l’Est, de suivre la culture du riz de
plateaux et les pratiques de post
récolte au niveau des producteurs
clés et des producteurs généraux
et enfin de former et suivre les
opérateurs, les représentants des
associations des producteurs/coo-
pératives sur la manipulation, la
maintenance et la gestion des équi-
pements/machines de post récolte. 

The Project for the Develop-
ment of Irrigated and Rained
Rice Cultivation PRODERIP

is an outfit initiated by the Japanese
International Cooperation Agency
(JICA). Since its creation in 2011,
PRODRIP has been encouraging
rice cultivation in the Centre, South
and East Regions of Cameroon as
well as in CARD member States.
So far, more than 15,000 agric-
personnel and rice farmers have
been trained. As part of the national
rice development Project (NRDS
)in Cameroon, this project was
first put into action through the
collaboration of Japanese Interna-
tional Cooperation Agent with the
Ministry of Agriculture and Rural
development MINADER. 
Through this technical cooperation,
the project  is aimed at increasing
the volume of rice produced in
project areas and the number of
people who find the taste of rice
good by purifying rice varieties and
refining the milling techniques. From
2011 to 2016, PRODERIP has wor-
ked with farmers in the upland
rice regions and has succeeded in
raising the volume of harvest and
the number of rice farmers in these
regions.  
A new phase of the project is un-
derway with expectations to further
augment the production volume

and number of farmers, including
the irrigated rice farming region
of the North West. 
This will involve; Seed production
aimed at developing project strategy
on rice seed production, production
of irrigated rice variety seeds sui-
table for UNVDA irrigation sectors
and the establishment of seed pro-
duction system at Minader. 
Under irrigated rice cultivation, a
project strategy on irrigated rice
cultivation in UNVDA irrigation
sectors would be developed, training
of trainers on irrigated rice culti-
vation in UNVDA irrigation sectors
conducted as well as the Conduc-
tion of extension of irrigated rice
cultivation in UNVDA irrigation
sectors. Monitoring of irrigated
rice cultivation practices by leader
farmers and the Introduction of
agricultural mechanization model
in order to improve productivity
of irrigated rice, shall not to be
left out.   Conducting marketing
(base line) survey in Yaounde,
Douala, Bafoussam, Bamenda for
UNVDA as well as  trainings and
monitoring of farmers on timely
harvesting and post – harvest pro-
cessing of selected rice varieties
and the Improve capacity of
UNVDA on post-harvest processing
and marketing are also in view. 

Proderip at the forefront of
rice production in cameroon
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Monsieur le Directeur Général,
pouvez -vous nous présenter la
SEMRY?

Le Directeur Général :  Avant
d’aborder la préoccupation, permet-
tez-moi d’abord d’exprimer mes vifs
remerciements à Monsieur le Ministre
de l’Agriculture et du Développement
Rural, ainsi qu’à votre organe d’infor-
mations pour l’occasion que vous
m’offrez de parler de la SEMRY. La
SEMRY est une société à capital public
avec l’Etat comme actionnaire unique.
Elle a été créée par Décret Présidentiel
en 1971. Ses missions s’inscrivent en
droite ligne de la lutte contre la pau-
vreté. Les pouvoirs publics lui ont as-
signé, entre autres, comme axes stra-

tégiques : l’amélioration des conditions
de vie des populations en proie à la
rudesse du climat; la limitation de
l’exode rural en fixant les jeunes dans
les villages rizicoles; la contribution à
l’autosuffisance alimentaire du Came-
roun en riz produit sur son sol. Son
domaine d’activité principal est la ri-
ziculture irriguée en double culture
annuelle sur 11 500 hectares de terres
aménagées réparties ainsi qu’il suit :
5300 hectares à Yagoua, à cheval entre
les Arrondissements de Yagoua, Vélé
et Kaï-Kaï, irrigables par pompage
d’eau à partir du fleuve Logone; 6200
hectares à Maga irrigables par gravi-
tation avec les eaux du Lac artificiel
de Maga. La société encadre plus de

20 000 familles de riziculteurs, et
donc près de 160 000 âmes qui tirent
l’essentiel de leurs revenus de la rizi-
culture qui déverse chaque année plus
de 6 milliards de F CFA comme re-
tombées financières dans l’économie
de la région.  À côté de la production
du riz, la SEMRY, vient de renouer
avec la fonction industrielle et com-
merciale. Pour cela, elle rachète le
paddy aux paysans, le décortique et
met le riz blanchi sur la marché. Elle a
également développé les activités
connexes au profit des jeunes, qui
sont nombreux en milieu rizicole et
dont l’emploi est au centre des préoc-
cupations des pouvoirs publics, en les
initiant à la pisciculture, à l’élevage et
à l’embouche bovine.

Quels sont les atouts et les
potentialités dont dispose la
SEMRY pour contribuer à
l’autosuffisance du Cameroun en
riz ?

Le Directeur Général : Les sols
de la SEMRY sont riches, adaptés et
propices à la riziculture. À cela, il faut
ajouter une population rizicole nom-
breuse, dynamique et qui maitrise de
plus en plus les techniques culturales
modernes. L’autre atout indéniable se
rapporte à la variété du riz, l’IR46,
vulgarisée à la société et qui donne
des rendements de l’ordre de 6 tonnes
de paddy à l’hectare en milieu paysan.
Cette performance la classe parmi
les meilleures d’Afrique. En outre, son
cycle relativement court permet à la
SEMRY de boucler aisément deux cy-
cles culturaux par an.  Avec la double
culture annuelle, nous pouvons faci-
lement atteindre 120 000 tonnes de
paddy par an sur les périmètres de
Yagoua et de Maga où des possibilités
d’extension des terres aménageables
sont envisageables. Avec les atouts
naturels comme la disponibilité per-
manente de l’eau couplée à l’abondance
des produits dérivés de la riziculture
que sont la paille et la farine basse de
riz, nous pouvons également pratiquer
des activités connexes à faible coût. Il
en est de l’élevage, de la pisciculture,
de l’embouche bovine ou de la culture
des maraichers. Ce qui a pour don de
diversifier les revenus et d’améliorer
l’alimentation.

Le riz SEMRY est très prisé sur le
marché camerounais. Quelle en est
la particularité ?

Le Directeur Général : Sans fausse
publicité, je dirais à la suite des consom-
mateurs qui ont raison de l’apprécier,
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“Le riz SEMRY est de loin la
meilleure de toutes les variétés 
de riz consommées au Cameroun “

FISSOU KOUMA, Directeur Général de la SEMRY 

Repères
Création : Décret Présidentiel N° 71/DF/74 du 24 février 1971
Missions : lutter contre la pauvreté et la misère, par la réduction de
l’insécurité alimentaire des populations en proie à la rudesse du climat; la
limitation de l’exode rural en fixant les jeunes dans les villages rizicoles; la
contribution à l’autosuffisance du Cameroun en riz produit sur son sol.
Domaine d’activité : Riziculture irriguée en double campagne annuelle
Production moyenne annuelle : 90 000 tonnes de paddy
Principales prestations fournies : Labours des rizières et des aires de
pépinières; fourniture de l’eau d’irrigation, entretien du réseau d’irrigation
et de drainage, encadrement technique du paysannat, production des
semences de base et de pré-base; expérimentation et essais variétaux,
activités connexes (pisciculture, embouche bovine), transformation du
paddy et commercialisation du riz.

Principaux acquis :
La SEMRY dispose de 11.500 ha de rizières aménagés, avec un important
réseau hydraulique, pour la riziculture irriguée en double culture annuelle,
dont :
• 5.300 ha à Yagoua irrigables par pompage à partir des eaux du fleuve
Logone; 
• 6.200 ha à Maga irrigables par un système gravitaire à partir du lac
artificiel de Maga;
• Deux (02) chaines d’usinage de paddy de 5 tonnes/heure chacune,
installées en 2018 respectivement à Yagoua et à Maga qui viennent
renforcer les trois (03) petites rizeries existantes de capacité moyenne de
1,5 tonne/heure chacune; 
• Neuf (09) hangars de stockage et d’entreposage des productions et des
intrants, d’une capacité globale de 40 000 tonnes. 

Principaux atouts :
- une population nombreuse et dynamique, plus de 20.000 familles, soit
près de 160 000 personnes qui tirent leurs revenus essentiellement de la
riziculture et qui maitrisent de plus en plus les techniques culturales mo-
dernes,
- plus de 8 milliards de FCFA de revenus bruts injectés par an dans
l’économie de la Région
- des terres extensibles et propices à la riziculture,
- une variété de riz, l’IR46, aux qualités organoleptiques et agronomiques
indéniables : elle donne un rendement moyen de 6 tonnes à l’hectare (ce
qui la classe parmi les records d’Afrique). Elle a une très bonne saveur, un
parfum naturel et une haute valeur nutritive.
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que le riz SEMRY est le meilleur ac-
tuellement sur le marché camerounais.
En 2010, le Ministère du Commerce
avait organisé, en prélude à la tenue
du Comice agropastoral d’Ebolowa,
des séances de dégustation des pro-
duits consommés au Cameroun. De
toutes les variétés de riz mises en
compétition, le riz SEMRY, la variété
IR 46, a été déclaré de loin la meilleure,
de part ses qualités organoleptiques.
De plus, c’est un riz sain, parce qu’il
ne subit aucun traitement chimique
de la production jusqu’à sa mise sur
le marché. Autres qualités et non des
moindres, il a une bonne valeur nutri-
tive, de même qu’il est frais et natu-
rellement parfumé. Le riz SEMRY est

également très indiqué pour la fabri-
cation des produits de consommation
comme les cookies, les gâteaux, le
pop-rice, etc.

Qu’en est-il de votre déploiement
sur les différents marchés ?

Le Directeur Général : Nos pou-
vons aujourd’hui affirmer que le Sep-
tentrion Camerounais est presque
couvert par le riz SEMRY. Il est dispo-
nible dans les magasins de la MIRAP
(Mission de régulation des approvi-
sionnements des produits de grande
consommation)  des villes de Maroua,
Garoua et N’gaoundéré. Nous avons
également des partenaires dans ces
différentes villes qui distribuent le riz

SEMRY. Il est à noter que nous venons
de renouer avec les ventes de riz
dans les grandes métropoles que sont
Douala et surtout Yaoundé où les
consommateurs peuvent se procurer
du riz SEMRY dans le site de ventes
situé au quartier Emana, en face de la
Station Service Tradex, en attendant
notre déploiement dans les grands
centres commerciaux. Nous venons
d’ouvrir avec l’aide d’un partenaire
un site de ventes à Bertoua. Bientôt,
nous serons à Ebolowa, avec l’objectif
de couvrir l’ensemble des 10 régions,
d’ici à la fin de cette année.

Quelles doléances avez-vous à
l’endroit des pouvoirs publics pour
l’atteinte de vos objectifs ?

Le Directeur Général : Je voudrais,
avant de passer aux doléances, saluer
avec force, la sollicitude constante du
Chef de l’Etat, Son Excellence Paul
Biya, du Ministre de l’Agriculture et
du développement Rural, ainsi que de
l’ensemble du Gouvernement vis-à-
vis de la SEMRY. Je voudrais leur ex-
primer toute la gratitude de la com-
munauté rizicole pour toutes les ac-
tions qui ont permis à la société de
sortir de l’ornière et dont les plus
parlantes sont entre autres : la réha-
bilitation de 7 500 hectares des rizières
à travers le Projet d’Urgence de Lutte
Contre les Inondations  (PULCI); les
appuis divers à la production des se-
mences, aux opérations de labours
des rizières et à la structuration du
paysannat; l’acquisition des engins de
labours, de génie civil et des pompes
d’irrigation; etc. Quant aux doléances,
elles s’inscrivent dans le registre du
renforcement du parc d’outils de pro-
duction. Nous appelons également la
haute attention du Gouvernement
sur la nécessité de relever le niveau
du fonds de roulement destiné à ache-
ter le paddy et de mettre sur pied un
mécanisme facilitant à la SEMRY le
transport de ses produits finis vers
les centres de consommation éloignés
du Mayo-Danay. Et pour finir, je voudrais
signaler, en ce qui concerne les rizi-
culteurs, que les prix des intrants,
comme les engrais chimiques, sont
presque hors de portée pour la plupart
d’entre eux. Les paysans y appellent
de tous leurs vœux une subvention
de l’Etat, afin qu’ils puissent équilibrer
leur compte d’exploitation. Cela devra,
par voie de conséquence, entrainer la
baisse du coût de production du
paddy, et par ricochet les prix du riz
blanchi sur le marché.
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Depuis quelques temps, le riz SEMRY fait son retour sur les
marchés, avec le concours des pouvoirs publics. Des espaces
de vente sont progressivement acquis dans les villes du
Septentrion et dans les autres grandes métropoles du pays,
à la satisfaction des consommateurs qui apprécient à
l’unanimité ce produit aux qualités organoleptiques
inégalables. Pour en parler, nous sommes allés à la
rencontre du Directeur Général de la SEMRY
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Before now, the production
and commercialization of cof-
fee in Cameroon used to be

one of the strongholds of the Ca-
meroon economy and the main
source of livelihood to many small-
holder coffeepeasant farmers, largely
dependent on agriculture, with the
North West Region inclusive.In-
troduced by the Germans in 1884
during the German colonial rule,
coffee farming grew and was later
extended to seven other (7) regions
in Cameroon; North West, West,
Littoral, South West, South, Centre
and East and now Adamawa. Limiting
our write-up to the North West

Region, where it is largely known
for the production of Arabica coffee
as a result of its favorable ecological
conditions, coffee production in
this region was introduced in 1923.
Its development was slow owed
to factors like lack of expertise
knowledge, lack of planting material
and processing equipment and lack
of direct access to foreign markets.
By the seventies and mid-eighties,
production increased tremendously
and reached its peak in 1986 giving
rise to a boom in the economy of
the region.
The North West Cooperative As-
sociation (NWCA) Ltd founded

Coffee evolution, North West region:
strides and challenges

The government of
Cameroon under its
Coffee Sector
Development Strategy
and Grass FieldProject
for Participation in
Development II (GP
DERUDEP II) in
collaboration with the
North West
Cooperative (NWCA) to
revamp the Coffee
sector in the North
West Region

Le potentiel

Magazine trimestriel d’informations du  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 61

in the 50s, could produce 11,000
tons of Arabica annually. However,
with the liberalization in the early
90s followed by the massive collapse
in the prices 80s and the subsequent
liquidation of the National Coffee
Sinking Fund; production dropped
significantly. Today NWCA Ltd has
a capacity of 5,000 tons of Arabica
and 1,000 tons of Robusta
coffee.Production had gone down
to 109 tons in 2013 but the situa-
tion is on the rise now with pro-
duction currently is about 1000
tons. Production is on an average
farm size of about 1 hectare though
expected to double with the com-
bined efforts of the stakeholders
working day and night in revamping
the sector through the regeneration
of old farms and the creation of
new ones.

Reasons for Decline
It is common knowledge that, the
educated class of the region was
educated during this period as a
result of the boom. This was follo-
wed by a steady decline attributed
to the sudden fall of coffee prices
on the world market and govern-
ment’s decision to liberalize the
commercialization of coffee in the

region. The decline was further ag-
gravated by changes in climatic
conditions owed to global warming
and related hazards, lack of access
to credit facilities, ageing coffee
farmers stems and the prevalent
increase in pests and diseases. Like
many other economic ventures in
Cameroon and beyond, the eco-
nomic crises in the 90s did not
spare the main actor in the coffee
sector in the region – NWCA
Ltd.This further degenerated to
lack of interest among farmers that
led to full-blown discouragement. 
For over 30 years, coffee production
as well as prices have continued
to fluctuate, for example between
2001 and 2004 the selling price
was below the cost of production.
From 2010-2014 production was
relatively high, while the trend went
down in 2015-2016 due in part to
a fall in yields, and the suspension
of subsidies for agrochemicals. From
2016 till date there has been a si-
gnificant increase in tonnage amidst
the crisis though with doubtable
quality.

Measures Taken to Revamp
the Sector

The government of Cameroon un-

der its Coffee Sector Development
Strategy and GrassField Project
for Participation in Development
II (GP DERUDEP II) in collaboration
with the North West Cooperative
(NWCA), with a membership of
35000 smallholder peasant mem-
bers grouped under 43 Cooperative
Produce Marketing Societies
(CPMS) and 13 Secondary Unions
planted throughout the 34 subdi-
visions of the region have applied
a myriad of solutions aimed at im-
proving performance at all levels
of the coffee value chain. These re-
forms systematically introduced
over the last two decades span
from research to consumption
through production, marketing, pro-
cessing (value addition) and pro-
motion. Specific actions have in-
cluded amongst others; Intensive
sensitization, training and organi-
zation of farmers, regeneration of
old coffee farms and expansion of
new planting, strengthening of coffee
research, capacity building, inter-
cropping trials, and most impor-
tantly the provision of farm inputs
like fertilizers, pesticides, seedlings,
pulpers and other incentives

Processed and transformed coffee of NWCA

Processing machines
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le Cameroun a pris énormémentde retard dans la production in-
tensive de l’anacardier ou noix

de cajou. Ces arbres étaient laissés
à l’abandon dans notre pays contrai-
rement à ceux de l’Afrique de
l’Ouest qui ont entretenu et diffusé
les leurs jusqu’à se hisser au som-
met de la production sur le plan
international. D’où la nécessité
pour les pouvoirs publics de s’im-
pliquer davantage pour que notre
pays se distingue sur le marché in-
ternational par ses produits d’ana-
carde.
L’anacardier est un arbre qui existe

dans la partie septentrionale depuis
les années 1970, planté à l’époque
pour lutter contre la sécheresse.
Gabriel Mbairobe, le Ministre de
l’Agriculture et du Développement
Rural  a inscrit des ressources fi-
nancières dans le budget  2020 de
son ministère pour la relance du
cajou au Cameroun. Mais, au mo-
ment où l’importation du matériel
végétal de qualité devait se mettre
en place, la pandémie de la covid
19 s’est déclenchée dans le monde,
ralentissant ainsi cette volonté.     
C’est le lieu de mentionner que le
Projet d’Appui au Développement

de la Filière Cajou (PADF-Cajou a
été créé par décision ministérielle
et financé par le Budget d’Inves-
tissement Public et le Fonds de
Développement du Cacao et du
Café (FODECC). Ce projet est
une émanation de la Stratégie de
Développement du Secteur Rural
déclinée dans le DSCE (Document
de Stratégie pour la Croissance et
l’Emploi) révisé, ayant  abouti à
l’élaboration du Plan National d’In-
vestissement Agricole (PNIA) du
Cameroun, articulé autour de qua-
tre thématiques  prioritaires  sui-
vants : (i) développement des filières
de productions (végétales, animales,
halieutiques et forestières) et amé-
lioration de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle; (ii) modernisation
des infrastructures  de production
du monde rural  et amélioration
des mécanismes d’accès aux finan-
cements; (iii) gestion et valorisation
durable des ressources naturelles;
et (iv)  renforcement des capacités
des acteurs du développement et
promotion  de la concertation
(gouvernance  et développement
institutionnel). Il s’agit d’avancer
dans la voie de la modernisation
de l’agriculture, de l’élevage et de
la pêche traditionnelle, afin d’ac-
croitre la production  et la pro-
ductivité  des petites exploitations
et de favoriser l’émergence d’unités
de production de “seconde géné-
ration”. 
Dans un environnement de diver-
sification des sources de revenus
des populations rurales,  l’anacarde
est un produit porteur sur le plan
agricole, économique, de création
d’emploi en zone rurale, de lutte
contre l’avancée du désert et de
restauration des paysages dégradés
pour les populations du Septentrion
du Cameroun, au regard des condi-
tions climatiques et pédologiques
favorables pour son développement.

Anacarde/noix de cajou :
une filière porteuse 

Tel est l’objet du Projet d’Appui au Développement de la filière Cajou (PADF-CAJOU),
créé par le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural.

Le Ministère de l’Agriculture et
du Développement Rural dans
cette vision, a élaboré le document
de Stratégie Nationale des Chaînes
de Valeur Anacarde avec l’appui du
Programme d’Appui au Dévelop-
pement Rural (PADER) financé par
la Coopération Technique Alle-
mande (GIZ) qui a été validé le 17
octobre 2018 à Yaoundé. C’est
ainsi que l’anacarde a été introduite
dans la liste des filières prioritaires
sur lesquelles repose le processus
de la révolution agricole prônée
par le Chef de l’Etat. Pour cela,
des mesures opérationnelles ont
déjà été engagées,  à savoir : 
• l’adhésion du Cameroun au
Conseil International Consultatif
du Cajou (CICC) en juillet 2019; 
• l’allocation dans le BIP 2020 du
MINADER d’une enveloppe dédiée
à l’anacarde;
• la sélection des pépiniéristes
d’anacarde dans les cinq Régions
concernées pour l’année 2020;
• la nomination du Coordonnateur
National du PADF-Cajou;
• la tenue à Yaoundé le 10 mars
2020 de la 1ère session du Comité
Paritaire de suivi de la mise en
œuvre de la Stratégie de Déve-
loppement des Chaînes de Valeurs
de la Filière Anacarde au Cameroun. 
L’objectif du Projet est d’assurer
le développement des activités de
production, de transformation et

de commercialisation des produits
de l’anacarde à travers l’accompa-
gnement des acteurs directs (pé-
piniéristes, producteurs, transfor-
mateurs, agents de commerciali-
sation / distribution) de la filière
dans les zones de production. Un
objectif traduit par : 
• l’amélioration de la compétitivité
des chaines de valeurs du cajou;  
• la création des emplois, en parti-
culier au profit des jeunes et des
femmes; 
• l’augmentation des revenus des
acteurs de la filière sur une base
durable;  
• l’assurance de la gestion et du
suivi des activités du projet.
Le PADF-Cajou concerne princi-
palement les trois Régions Sep-
tentrionales et une partie des Ré-
gions du Centre et de l’Est du Ca-
meroun. Suivant l’objectif fixé par
le Projet, tout le monde est
concerné par la filière cajou : les
producteurs qui peuvent être in-
dividuels ou organisés en coopé-
ratives ou GIC des producteurs;
les commerçants; les transforma-
teurs; les collectivités territoriales
décentralisées; les instituts de re-
cherche au développement; les
partenaires au développement, etc.

Vision économique 
L’anacardier est un arbre  porteur
pour  le  Cameroun  sur  les
plans  agricole, économique, envi-

ronnemental et social, avec des
produits phares que sont la noix
de cajou exporté ou valorisé au
plan national, I‘amande de cajou
consommé au plan national, et la
pomme de cajou consommée di-
rectement, mais aussi utilisée pour
la fabrication de jus, de confiture
ou d’alcool. Cependant, la filière
anacarde se trouve encore au stade
embryonnaire, avec une production
commerciale faible, une organisation
des acteurs inexistante. Le Gou-
vernement, avec la forte implication
du secteur privé et de la société
civile, s’est doté d’une stratégie
de développement des chaines de
valeur de cette filière. D’après
cette vision, d’ici 2023, le Cameroun
doit être visible sur le marché in-
ternational du cajou, avec une vente
annuelle d’au moins 8 000 tonnes
de noix de cajou de bonne qualité
et au moins 400 tonnes d’amandes
de cajou de bonne qualité.
Le fruit de l’anacardier est la noix
de cajou qui contient une amande
prisée sur le marché international.
Cette amande se trouve au-dessus
d’un faux fruit appelé pomme de
cajou qui est commercialisée pour
faire des jus et des confitures. La
coque de la noix de cajou, l’enve-
loppe qui couvre l’amande de cajou,
contient une résine avec de multi-
ples usage en industrie (encre, ver-
nis, insecticides, usage pharmaceu-
tique, etc.) 

La noix de cajou

Pomme de cajou



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

Le potentiel Le potentiel

Magazine trimestriel d’informations du  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 6564

La Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles du Minader est en train de retrouver
ses marques d’antan. 

Elle est la garante de l’assurance-qualité, de la
collecte, de la production, de l’analyse, de la
centralisation, de la diffusion et de la publication

des données statistiques dans les domaines de
l'agriculture et du développement rural au Came-
roun. La Direction des Enquêtes et des Statistiques
Agricoles (DESA) est la direction technique du
Minader spécialisée dans le domaine des statistiques.
Pour être fiables, les statistiques doivent être col-
lectées, traitées, synthétisées, validées et publiées
suivant les normes et recommandations reconnues
sur le plan international. 
La DESA dispose donc de multiples ressources
humaines pluridisciplinaires. Son dispositif de
collecte des données statistiques permet de faire
remonter les informations collectées depuis le
village (niveau de représentation territoriale le
plus désagrégé) à travers les Postes Agricoles ou
l’arrondissement, à travers les délégations d’ar-
rondissement, vers le niveau central (DESA), en
passant par les sections départementales des sta-
tistiques agricoles (au niveau départemental) et
les  services régionaux des enquêtes et des statis-
tiques agricoles (au niveau régional).  

La DESA intervient dans l’accompagnement des
autres directions et des structures sous tutelle du
Minader, notamment les projets et les programmes
dans la mise en place des systèmes de suivi-éva-
luation performants et la production des statistiques
de qualité, gage d’une bonne prise de décision. 

2O2O, année de réveil
Dans le cadre de la relance des activités régaliennes
de la DESA mises en berne pour l’essentiel depuis
l’année 2013 au détriment de la préparation du
Recensement Général de l’Agriculture et de
l’Elevage (RGAE), un plan de relance a été produit
avec l’appui de la Mission d’Assistance Technique
chargée de la mise en œuvre du Contrat de
Réforme Sectorielle (CRS) Cameroun-Union Eu-
ropéenne.  Ce plan a pour objectif principal de ré-
nover le dispositif de la DESA pour faire de cette
direction stratégique, l’interlocutrice unique en
charge de la production, de la centralisation et de
la diffusion des statistiques agricoles. De manière
spécifique, il s’agit de rationaliser la production à
travers une approche-système et de développer

Au cœur des enquêtes et statistiques
agricoles !

7ème session du Comité Technique
National du RGAE

The Minister of Agriculture
and Rural Development and
the Minister of Livestock, Fi-

sheries and Animal Industries (MI-
NEPIA), co-chaired  the signing ce-
remony of the agreement between
the Program for the Promotion of
Agro pastoral Youth Entrepreneur-
ship (AEP Youth) and the General
Census of Agriculture and Livestock
(GCAL) on Monday, May 22, at the
MINADER conference room. Pre-
sent during this signing, was the
Representative of the Director of
the Sub Regional Hub of the Inter-
national Fund for Agricultural De-
velopment (IFAD)
This partnership agreement
amounts to 1 billion CFA francs,

and the budget will be used over a
period 2 years.  About 350 million
of this budget was slated for the
2020 financial year for AEP Youth
during the signing that took place
in December 2019 finance and also
mobilise dedicated resources in
March 2020. This agreement will
enable AEP Youth to collect hou-
sehold type data from the basic
module of the GCAL and to pro-
vide reliable, relevant and sufficiently
disaggregated structural statistical
information on agro-pastoral farms
and their environment in the four
intervention regions of the program. 
The signing of the agreement which

will frame the partnership between
the GCAL and the AEP Youth,
constitutes the formalization of
the support that the GCAL needs
for the full implementation of all
the phases of this important sta-
tistical operation. The Minister ins-
tructed the coordinators of the
two projects to "urgently take all ne-
cessary measures to implement the
agreement in strict compliance with
procedural provisions". IFAD has in-
dicated its availability to "accompany
the two projects in this useful exercise
for the orientation and programming
of investments in the agro-pastoral
and fishery sector."

One billion FCFA Partnership Agreement
Signed between AEP Youth and GCAL for 
a 2-year period

Partnership agreement
to provide, reliabble,
relevant and sufficiently
disaggregated structural
statistical information on
agro-pastoral farms.

GCAL and AEP Youth
for bether statistics
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les services afin d’accroître l’accès à l’information.
La mise en œuvre dudit plan nécessite non seule-
ment la forte mobilisation en ressources humaines,
financières et matérielles, mais aussi le développe-
ment d’une collaboration avec les structures na-
tionales et internationales œuvrant dans le secteur
agricole et rural. 

Déploiement malgré le coronavirus
Au cours du premier semestre de l’exercice 2020,
les activités de la DESA ont notamment été mises
en œuvre dans un contexte très difficile caractérisé
par la situation de la pandémie de la Covid-19.  Au
terme de la 7ème session ordinaire du Comité
Technique National du Recensement Général de
l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE), tenue à
Yaoundé le lundi 1er juin 2020, sous la co-présidence
du Ministre de l’Agriculture et du Développement
Rural et celui de l’Elevage, des Pêches et des In-
dustries Animales, le Projet de Performance 2020
du RGAE a été validé avec deux principales activités
retenues pour l’exercice 2020: 
• la collecte mutualisée des données du module
de base du RGAE et du dénombrement principal
du 4ème Recensement Général de la Population et
de l’Habitat (4ème RGPH), conformément aux pres-
criptions du Premier Ministre, Chef de Gouverne-
ment;
• la préparation technique
du module complémen-
taire. 
À l’heure actuelle, les
Coordinations Natio-
nales du RGAE et
du 4ème RGPH s’ac-
tivent dans la prépa-
ration des activités
de la collecte mutua-
lisée des données
du module de
base, volet

Ménage du RGAE et du dénombrement principal
du 4ème RGPH. 
Dans le cadre de la mobilisation des contributions
des partenaires techniques et financiers à la réali-
sation du RGAE, la Coordination Nationale a bé-
néficié d’un appui financier du Fonds International
de Développement Agricole (FIDA) à travers le
Programme de Promotion d’Entrepreneuriat Agro-
pastoral des Jeunes (PEA-Jeunes). La convention
de partenariat entre le RGAE et le PEA-Jeunes a
été signée à Yaoundé le lundi 22 juin 2020, pour
matérialiser cette collaboration entre les deux
parties. 

Collaborations majeures
Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions,
la DESA a engagé une collaboration avec certaines
structures sous tutelle du MINADER pour leur
permettre de disposer des indicateurs fiables, afin
de suivre leurs interventions sur le terrain, ainsi
que les effets et impacts desdites interventions. 
Il s’agit notamment: 
• du Projet d’Appui au Développement des Filières
Agricoles 2ème phase (PADFA II) pour la réalisation
de l’étude sur l’identification et la caractérisation
des bassins de production pour la mise en œuvre
de la phase II du PADFA; 
• du Projet Centres Innovations vertes pour le
Secteur Agro-alimentaire au Cameroun (ProCISA),
pour la réalisation de l’enquête annuelle sur les in-
dicateurs de l’Outcome 2019;
• du Projet d’Investissement et de Développement
des Marchés Agricoles (PIDMA) dans l’accompa-
gnement dans la mise en œuvre des activités de
suivi-évaluation des indicateurs d’intérêt en vue
de la pérennisation des acquis du projet. Un accent
particulier a été accordé au suivi des indicateurs
nutritionnels, en particulier le Score de Diversité
Alimentaire des Ménages et le Score de Diversité
Alimentaire Individuel.
Par ailleurs, dans le cadre de l’appui à la coopération
Cameroun/Banque Mondiale et Ministère des
Postes et des Télécommunications pour l’utilisation
des Technologies de l’Information et de la Com-
munication (TIC), un cadre de collaboration est
en cours de finalisation avec le Projet d'Accélération
de la Transformation Numérique au Cameroun

(PATNC) pour la “mise en place
d’un dispositif de collecte, de
traitement et de diffusion des
données sur la sécurité ali-
mentaire”. 
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Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural est mobilisé pour la relance
de cette filière agricole.

305 tests et essais d’adaptabilités
de quelques variétés de blé,
de haute et basse altitudes

ont été réalisés dans les cinq zones
agro écologiques parmi lesquelles
Wassandé, dans la région de l’Ada-
maoua (ex-SODEBLE). Des expé-
riences effectuées au cours des
campagnes agricoles 2018 et 2019,
par le Projet National de Structu-
ration, d’Accompagnement des Pro-
ducteurs et de la Vulgarisation Agri-
cole (PROSAPVA). Il en ressort
cinq enseignements majeurs : 
1. quatre des sept variétés testées,
ont donné des résultats probants
(Irad I et II, Bamenda, Banyo), avec
des rendements moyens, variant
entre 1.5 et 3 tonnes à l’hectare;
2. ces variétés peuvent être vulga-
risées à grande échelle dans les
zones agro écologiques appro-
priées;
3. la culture du blé est largement
inconnue des agriculteurs came-
rounais à l’exception de ceux des
zones d’introduction telles que Nji-
nikon et Fundong, dans la région
du Nord-Ouest, Wassandé, dans
l’Adamaoua;
4. le Cameroun dispose d’abon-
dantes ressources foncières large-
ment sous exploitées pour le dé-
veloppement de la culture du blé;
5. l’insuffisance des semences en
quantité et en qualité est un facteur
limitant pour développer la culture
de blé au Cameroun.
Ce projet de soutien aux produc-
teurs a par exemple récemment
été mis en exergue par une visite
guidée de la Ministre Déléguée au-
près du Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural, char-
gée du Développement Rural, Ma-
dame Clémentine Messina Ananga,
dans les champs d’essais de blé
installés à Wassandé dans l’Ada-
maoua. Une descente sur le terrain
marquée par une forte mobilisation
des autorités administratives de la
région, les autorités traditionnelles,

les élites et forces vives des ar-
rondissements de Nyambaka et de
Belel, représentés pour la circons-
tance par leurs maires respectifs,
les députés et les sénateurs. 
Le PROSAPVA pour but de mettre
en œuvre toutes les recomman-
dations faites par la hiérarchie du
MINADER et de capitaliser les ac-
quis de trois années d’expérience
en matière de la pré-vulgarisation
de certaines variétés de blé.
Concrètement, divers objectifs sont
en vue : 

améliorer l’accès des producteurs
cibles, aux semences, en quantité
et en qualité, par l’appui à l’accom-
pagnement des semenciers locaux.
Les sites de Wassandé, de Bambui
et de Bansoa, vont servir de centres
de production à grande échelle de
la semence de certaines variétés
de blé;
 renforcer les capacités des pro-
ducteurs cibles dans la maîtrise
des techniques de production et
de post- production du blé;
 promouvoir l’agriculture contrac-

Le Cameroun relance la culture du blé

tuelle ou farming contracts, no-
tamment par la mise en relation
d’affaires des jeunes entrepreneurs
agricoles et les opérateurs écono-
miques (les agro industries locales);
 poursuivre la collaboration avec
l’IRAD pour la diffusion auprès des
producteurs de nouvelles variétés
de blé à haut rendement.

En guise de rappel, selon les don-
nées du Centre du Commerce In-
ternational (CCI), le Cameroun a
dépensé plus de 548 milliards de
francs CFA pour les importations
du blé au cours des années 2012-
2017. Une situation agricole re-
grettable soulignée déjà par Paul
Biya, le Chef de l’Etat, dans son
discours d’ouverture du Comice
national agropastoral d’Ebolowa, le
17 Janvier 2011 : «…Nous produi-
sons ce que nous consommons et
consommons ce que nous produi-
sons…”. La relance de la culture
du blé s’inscrit donc dans ce genre
d'enjeux économiques et straté-
giques capital. 

M. Mbairanodji André, Directeur des Etudes
et des Statistiques Agricoles

Le Mindel dans un champ de blé
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Malgré la modicité des moyens, la Sodecao a
engagé sans attendre divers projets pour amé-
liorer la production du matériel végétal de

qualité. Ainsi, des travaux de création et de régénération
dans les 03 champs semenciers à Mengang, Nkoemvone
et Abong-Mbang sur 78 ha ont été entrepris depuis
2018.
Ces travaux permettront à brève échéance à la Sodecao
d’augmenter sensiblement la production du matériel
végétal, et à moyen terme un accroissement significatif
de la production cacaoyère nationale. Sur un autre
plan, cet accroissement ouvrirait la voie à l’extension
du domaine d’intervention de la Sodecao dans les
régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de l’Adamaoua,
tout en intensifiant ses actions dans les bassins tradi-
tionnels.
D’autre part, des partenariats ont été signés avec
divers partenaires sur les plans agronomiques (production
de plants de cacaoyers de qualité, assistance technique)
et de génie civil (aménagements agricoles, ouverture
des pistes rurales) en vue de renforcer la visibilité de la
Sodecao auprès des producteurs et d’augmenter ses
ressources propres.
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L’agriculture camerounaise a subi de plein fouet les
effets néfastes de la crise des années 80. La filière
cacao n’était pas en reste. La Société de Dévelop-

pement du Cacao (Sodecao), bras séculier de l’Etat en
matière de développement de la cacaoculture, souffre
depuis lors d’un sous-financement pour relancer ses
investissements dans cette filière.
Ce ralentissement des investissements a eu pour consé-
quence d’induire une tendance baissière de la production
du matériel végétal, d’accroitre la pression parasitaire
sur le verger, de limiter l’assistance technique aux pro-
ducteurs par la Sodecao et d’accentuer l’enclavement
des bassins de production et le patrimoine de la
société. Ce qui explique la stagnation de la production
cacaoyère nationale à 250 000 tonnes par an, pourtant
deuxième source de devises pour notre économie.
A la faveur des décrets N°2018/428 et 2018/42, en
date du 24 juillet 2018, une nouvelle équipe dirigeante
a été mise en place à la Sodecao par le Président de la
République.
Dès son installation, le nouveau top manager a entrepris
de dresser un état des lieux de la Sodecao. Cet état
des lieux a mis à nue la déliquescence de la Sodecao et

de la cacaoculture :
- une insuffisance criarde de la production du matériel
végétal résultant  du faible rendement des exploitations,
de la forte pression parasitaire sur le verger, de la
baisse de la fertilité du sol, du vieillissement du verger
et des producteurs, de la déficience du conseil-agricole
sans parler de l’enclavement des bassins de produc-
tion;
- la baisse drastique de la production du matériel
végétal dans les 03 champs semenciers de la Sodecao.
du reste, l’évolution de l’emblématique champ semencier
de Nkoemvone récapitule à elle seule, l’ampleur de la
régression de la Sodecao. En effet, la production de ca-
bosses semences de 1 200 000 en 1980 a chuté à 80
000 en 2018.
En outre, le parc de matériel de génie civil et de
matériel roulant essentiels pour l’ouverture des pistes
rurales et pour la distribution du matériel végétal dans
les bassins de production, naguère florissant est devenu
résiduel et vétuste.
Cet état des lieux peu reluisant a conduit à l’élaboration
d’un Plan Stratégique de la Sodecao.

La Sodecao : hier, aujourd’hui et
demain
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De la crise à l’espoir
d’une reprise

Les premiers résultats d’une
stratégie ambitieuse

Réhabilitation des pistes ruralesUn champ semencier de cacao

Les travaux de création et de régénération entrepris
et en cours permettraient d’accroître sensiblement la
production des plants à 7 millions de plants à l’horizon
2023. Par ailleurs, la Sodecao apporte toute son
assistance technique à divers partenaires dans le
domaine agricole et du désenclavement des bassins de
production. A ce titre, il est prévu en 2020, l’ouverture
de 60 km de pistes dans les bassins de production dans
le cadre de la convention avec le  Ministère des Travaux
Publics et 16 km de pistes dans une grande exploitation
cacaoyère de 2000 ha dans le village Ebondi, arrondis-
sement de Lokoundje, département de l’Océan.
Toutes ces actions visant à redresser la filière cacao se
heurtent à l’insuffisance du budget d’investissement de
la Sodecao et en appellent à son renforcement pour
ouvrir de nouvelles perspectives de développement de
la cacaoculture dans notre pays.



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

Le potentiel

70

Le potentiel

Ce Programme  dispose d’une coordination nationale
constituée de quatre composantes, douze unités
techniques et des démembrements dans les bassins

de production dotés de huit équipes focales régionales.
Le PAD – Cacaoa été mis en place à la suite de la
réforme du 17 février 2020 portant restructuration des
Projets et Programmes relevant du Ministère de l’Agri-
culture et du Développement Rural, financés exclusivement
par le BIP et le FODECC. Ses missions sont les suivantes
: 
- la mise à disposition du matériel végétal de qualité (ré-
habilitation des champs semenciers, création des nouveaux
champs) ;
- le développement des exploitations à travers la création
des nouvelles, densification et la régénération
- l’amélioration de la qualité des produits et la petite
transformation (promotion des champs-écoles des pro-
ducteurs, promotion des normes du cacao sans défores-
tation, développement de la transformation artisanale) ;
- la structuration des acteurs (l’appui à la mise en place
des coopératives et le renforcement de leurs capacités
en gestion, l’élaboration des plants d’affaires pour le fi-
nancement du guichet producteurs FODECC).
D’ici à 2025, cette structure devra produire divers
résultats phares :
 3 300.000 cabosses certifiées produites dans les
champs semenciers réhabilités  et créés;
 89  100.000 plants certifiés produits et distribués ;

 41 250 ha régénérés ;
 33 000 ha de nouvelles plantations créées ;
 100.000 ha du vieux verger réhabilité par recepage
simple ou par recepage/greffage et reconversion géné-
tique
 6 000 producteurs directs et 12 000 producteurs in-
directs formés sur les Bonnes pratiques Agricoles (BPA)
à travers l’approche Champ Ecole des Producteurs (CEP)
;
 300 000 producteurs structurés en organisations
fortes et compétitives ;
 50 petites unités de transformation locales créées ;
 50 Coopératives existantes et créées au total subven-
tionnées en intrants agricoles et en fabrication et dupli-
cation des équipements de traitement post récolte ;
Avec le temps, il s’agit d’atteindre de multiples perfor-
mances : 
 une augmentation du rendement de 0,4 à 0,9t/ha ;
 une production de 100 000 tonnes de cacao de
qualité supérieur (au-delà du grade I)
 une contribution de 22% à la production nationale à
l’horizon 2025 ;
 25 000 tonnes de cacao de qualité supérieure (au-
delà du grade I) utilisés dans la transformation locale ;
 une contribution de 14% dans la transformation arti-
sanale du cacao  à  horizon 2025 ;
Pour atteindre ces résultats non exhaustifs et réalistes,
le PAD-CACAO va mobiliser vingt-cinq milliards (25
000 000 000) de FCFA sur cinq (5) ans à travers le BIP
et le financement FODECC. Le PAD-CACAO s’inscrit
dans la vision du MINADER à l’horizon 2025 qui fait du
cacao l’une des filières prioritaires de ce département
ministériel. Le développement de cette filière constitue
le deuxième axe du plan d’action sectoriel de lutte
contre le coronavirus de par son apport à la formation
des revenus en milieu rural. Le cacao fait notamment
vivre plus de 2 millions de personnes au Cameroun et
enrichit l’économie nationale à hauteur de 25.1 milliards
de FCFA par an en termes de recettes fiscales directes
et indirectes.

PAD-CACAO : un  joker majeur du
développement du cacao
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Des cabosses de cacao

Son objectif est de contribuer à
l’accroissement de la production nationale
de cacao de qualité à l’horizon 2025. Le
Projet d’Appui au Développement du
Cacao (PAD-CACAO) ambitionne de passer
de 300000 tonnes actuelles à 450 000
tonnes à l’horizon 2025, conformément au
Plan de Relance et de Développement de la
Filière Cacao du Cameroun. 

Le Plan Stratégique pour la période 2020-2027de
la Sodecao se propose de contribuer fortement
à l’objectif gouvernemental d’accroissement de

la production nationale de cacao à 640 000 tonnes à
l’horizon 2030. 
Ce plan est porté par une vision dynamique, focalisée
sur la nécessaire transformation de l’économie ca-
caoyère, d’une économie de rente, vers une économie
de transformation, compétitive, qui améliore les res-
sources propres de la Sodecao, les ressources de
l’Etat, les conditions de vie des producteurs en im-
pulsant une synergie d’actions entre les acteurs de la
filière.
Le résultat global attendu à l’horizon du Plan est une
augmentation significative du niveau de production
et l’amélioration de la qualité, se traduisant ainsi par
une plus grande transformation locale du cacao, une
nette amélioration des revenus des producteurs de
cacao, une augmentation significative des recettes de
l’Etat et des ressources propres de la Sodecao et la
création d’emplois.

La Sodecao fait face à plusieurs défis au plan agro-nomique et infrastructurel.
Au plan agronomique, la production du matériel
végétal souffre par ces temps de réchauffement cli-
matique, d’un déficit criard en eau, qui rend l’irrigation
de ses champs semenciers indispensable. En effet, 40
à 60% de jeunes plants meurent à cause du manque
d’eau, sans parler du flétrissement  des arbres, ce qui
amenuise les résultats attendus des nouvelles créations
et régénérations des champs semenciers et plombe
les rendements. Ces pertes rendent indispensables la
redensification et la régénération des parcelles déjà
créées, mais aussi et surtout, l’irrigation des parcelles.
L’irrigation des champs semenciers s’inscrit donc
comme une mesure clé de l’amélioration de la pro-
duction et de la productivité, ainsi que de la moder-
nisation des exploitations.

Le DG de la Sodecao en action

Une nouvelle vision de
la Sodecao

La Sodecao dans le
monde agricole de
demain

Au plan infrastructurel, la remise à niveau du parc de
matériel roulant est urgente et indispensable. 
La compétitivité de la cacaoculture camerounaise
sur les marchés internationaux passe inéluctablement
par la production en quantité et qualité suffisantes
de plants de cacaoyers traçables et distribués auprès
des producteurs selon des normes écologiques
strictes.
Somme toute, seule une approche holistique combinant
des politiques volontaristes en matière de production
de plants, de protection du verger, de fertilisation
des sols, de conseil-agricole, pourrait permettre une
croissance durable des rendements, et partant de
l’offre de plants en vue de passer du cercle vicieux
de la stagnation et de la misère au cercle vertueux
de la performance et de la prospérité.

Réhabilitation des pistes rurales
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of smallholders and agriculture ser-
vice providers through provision
of rural infrastructure for effective
crop value chain development and
equally the improvement in the
productivity of certain key crops
and services with focus on impro-
ving on living conditions.
Although Project implementation
started only in 2019 following loan
effectiveness in April 2019,  specific
expected realizations would include;
the construction/rehabilitation of
290 km of agricultural or councils
roads,  construction of 30 rural
markets, 30 farm gate market han-
gars and 2 warehouses for peri-
shable foodstuff, construction and
operationalization of agro-proces-
sing facilities for cocoa, palm oil,
cassava and rice; the enhancement
of a rural saving and loan system
through the creation of a line of
credit ( US3.5 million) and support
to a microfinance network.  Also
envisaged  are:  the construction
of 32 potable water supply schemes,
50 Ventilated Improved Pit (VIP)
latrines; protection of 50 water
catchment areas, 10 double class-
room blocks, 7 health centers, and
7 multi-purpose community em-
powerment centers, irrigation net-
work in 200 ha of arable land in
the Lebialem Division for potato
production,  and distribution of
good quality improved planting ma-
terial, which shall include amongst
others: one million oil palm chitter
nuts, 6 million cassava cuttings, 3
million seedlings of cocoa, 73 tons
of rice seed, 600 tons of potato
seed, 700,000 suckers of plantains,
120 tons of groundnut seeds and
21,000 citrus seedlings
To ensure greater impact, the Pro-
ject area of focus involves nine (9)
agricultural production basins lo-
cated along the principal road cor-
ridors of the Region namely: The
Bamenda – Mamfe – Ekok, the
Kumba – Mamfe, Mutengene –
Kumba, Mutengene –Idenau, the
Loum- Tombel – Kumba – Mun-
demba and the isolated rice pro-
duction basin of Akwaya. 
Though still at the initial imple-
mentation stage, a lot has been
put in place to accelerate the ef-
fective implementation of the Pro-

ject with keen interest on gender
mainstreaming. Some of the activi-
ties achieved so far include: the
recruitment of staff and consultants,
elaboration and signing of Memo-
randum of Understanding (MoU)
with partner institutions, conduction
of a baseline study, sensitization
and community participation, or-
ganization of capacity building
workshops on the transformation
of cooperatives into business en-
terprises, and the construction of
the Project’s Head Office currently
at 63% physical realization rate.
Principal challenges are the social
insecurity in most of the Region
and the recent Covid-19 global
pandemic. These constraints not-
withstanding, the prospects of the

Project are bright as there is a
gradual return to normalcy as re-
gards socio-political tension with
most of the staff in place.  
One is therefore left with the im-
pression that with the successful
implementation of the Project, si-
gnificant contributions would be
made towards the economic and
social growth of the Region which
is famous for its fertile soils and
home to the Cameroon Develop-
ment Corporation (CDC), the lea-
ding agro-industry in the Country
and the second largest employer
after the Government. It should
be noted that this same Region
has equally been described in many
occasions as the bread basket of
Cameroon.
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The population of the South
West Region has started fee-
ling the impact of a giant

Project dubbed “The Agricultural
Infrastructure and Value Chain De-
velopment Project” (AIVDP). It is
co-financed by the Government of
Cameroon (GoC) and the Islamic
Development Bank (IsDB) through
the instrument of a loan and grant
agreement, which stands at a total
cost of US$ 57.78 million. With al-

cocoa, oil palm, cassava and rice
through improved production, pro-
cessing / transformation techniques
as well as efficient and organized
marketing channels. It will also sup-
port the production of plantains,
groundnut, potatoes and citrus. To
facilitate the transportation of farm
inputs and produce, as well as a
harmonious human development,
significant support intended for
the construction and rehabilitation
of agricultural and social infrastruc-
ture is also envisaged.
The AIVDP is being implemented
through five Components: Value
Addition and Market Access, Agri-
cultural Productivity Enhancement,
Basic Social/Public Infrastructure,
Capacity Building and Project Ma-
nagement and Support. Over 10,000
descent jobs are expected to be
created with an expected increase
in the incomes 
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Construction of project
headquaters in Buea

South West Region to experience an
economic launching of AIvDP

First Project Steering Committee Meeting of the AIVDP Project by the
Minister of Agriculture and Rural Development Gabriel Mbairobe

6 divisions from the
South West region to
boost their agricultural
productivity through the
help of the Cameroon
government and the
Islamic Development
Bank 

most 93% of the cost to be borne
by the Islamic Development Bank,
the Project serves as an agricultural
production and value chain deve-
lopment with main focus on ex-
ploiting the agricultural sector to
generate income and create jobs
for the rural population, particularly
the youth and women found in
the six (6) Divisions of the South
West Region. Expected to be exe-
cuted for a period of 5 years, the
principal implementation partners
include amongst others: South West
Development Authority (SO-
WEDA), the Regional Delegation
of Agriculture and Rural Develop-
ment/SW, IRAD, CCSP, SWAVIB
and farmers’ cooperatives.
Launched at the National level in
Yaounde in December 2019 and
Buea at the Regional level in   March
2020, the Project design is centered
on developing the value chain of

Sensitization Workshop on Cooperative Creation and
Restructuring held in Kumba, 22-23 January, 2020



SEMAGRI, le royaume des semences
potagères de qualité

Message
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Les appuis en intrants, matériels et équipement
agricoles au Cameroun sont désormais encadrés
par un manuel de procédures. Le MINADER a

officiellement adopté un manuel de procédures pour
l’octroi des subventions en intrants, matériels et
équipement agricoles. Approuvé et rendu exécutoire
par l’arrêté 068/PM du 28 août 2019, ce manuel de
procédures donne des nouvelles orientations pour
les appuis en intrants (semences et plants, engrais,
produits phytosanitaires), matériels et équipements
agricoles.
Pour rendre opérationnel ce document de référence,
en ce qui concerne les semences et plants, Gabriel
Mbairobe, Ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural, a signé le 17 avril 2020, une circulaire
qui décline les modalités de production, de réception
et de paiement des semences et plants subventionnés
par le Minader pour l’année 2020.
Cette circulaire fixe par ailleurs les procédures de
sélection des bénéficiaires ainsi qu’il suit : 
le producteur adresse une demande d’appui en se-

mences et/ou plants au Ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural sous couvert d’un respon-
sable de services déconcentrés (chef de Poste Agricole,
Délégué d’Arrondissement, Délégué Départemental)
de son ressort territorialement compétent;
La demande de semences et/ou plants doit être ac-
compagnée d’une attestation de faisabilité dûment
signée par un des responsables ci-dessus cités;
Le Délégué Départemental de l’Agriculture et du
Développement Rural statue en commission avec les
Délègues d’Arrondissements, les responsables des
projets concernés et arrête la liste des bénéficiaires;
La liste des bénéficiaires repartie par semencier et
pépiniériste est mise à la disposition des bénéficiaires
et des pépiniéristes.
En attendant de passer à une sensibilisation plus ac-
centuée, les producteurs sont priés de bien vouloir
prendre attache avec les services déconcentrés de
leur ressort territorial pour s’enquérir de toutes les
procédures.

Des nouvelles orientations pour les appuis
en semences et plants au Minader!

Vous êtes passionné par les semences maraî-
chères ? Parfait. Semences Agricoles (SEMA-
GRI) vous en met plein la vue car cette en-

treprise fournit des variétés de semences potagères
adaptées aux exigences des marchés. Cette société
à responsabilité limitée de droit camerounais créée
en 1996, est un acteur clé dans le monde agricole
camerounais et en Afrique Centrale.
Cette entreprise performante envisage de déve-
lopper une gamme complète de produits qui lui
permettra d’être le meilleur spécialiste des semences
potagères, particulièrement en Afrique Centrale,
une zone aux climats chaud, humide et sec à la
fois. SEMAGRI bénéficie de l’expertise de grands
partenaires de renom à l’instar de TECHNISEM,
TROPICASEM OU JARDINAOVA. Un atout enrichi
par la disposition dans tout son réseau, d’une
équipe d’ingénieurs et de techniciens qui développent
et conseillent sur l’utilisation des semences amé-
liorées à hauts rendements et à cycle court (selon
la politique du Gouvernement mise en œuvre par
le Ministère de l’Agriculture et du Développement
Rural), des espèces d’origines africaines et euro-
péennes. Une qualité qui fait de SEMAGRI, le dis-
tributeur exclusif du Groupe NOVALLIANCE et
principalement des marques TECHNISEM, TROPICA,
JARDINOVA, en Afrique.
Un tel succès a été consolidé par le fait que la
grande majorité de ses espèces commercialisées,
ont été travaillées dans le but de créer des résis-
tances aux phénomènes parasitaires et de fournir
des produits de qualité agronomique constante.
Des produits rigoureusement soumis à une série
de tests de contrôle de conformité variétale ri-
goureux.
Pour faire face à la concurrence et  maintenir son

leadership, SEMAGRI développe sa valeur sur une
culture d’entreprise fondée sur une curiosité scien-
tifique naturelle et une prise de risque. Objectif,
aller toujours plus loin pour rendre l’activité
agricole toujours plus rentable pour ses clients. En
guise d’illustration, l’entreprise fournit aux amoureux
du monde agricole, les meilleures semences, tout
en les aidant à mener à bien leur culture. C’est le
cas de ses initiatives relatives à l’accompagnement
systématique pour un bon suivi et un développement
des activités des producteurs.
En plus de la commercialisation des semences po-
tagères de bonne qualité, SEMAGRI incarne un
aspect humanitaire considérable. En 2010 par
exemple, les collaborateurs de SEMAGRI au Ca-
meroun, ont mis sur pied “la main tendue”, une as-
sociation en faveur des plus démunis, des orphelins
et des personnes abandonnées. Elle réceptionne
des dons et les achemine auprès de ces laissés-
pour-compte, avec le soutien de l’association
NOVA4CHILDREN.
En fin de compte, SEMAGRI est à la fois un
champion de la sécurité alimentaire et un passionné
de l’aide humanitaire.
En 2020, SEMAGRI a célébré la pastèque. Ceci a
donné lieu à l'organisation des activités et évène-
ments visant à promouvoir la culture de la pastèque
et présenter les nouvelles variétés, notamment la
PINK SWEET, la GREY BELL et la pastèque
MAMBO F1. Les festivités ont eu lieu à Douala
avec la journée de la pastèque, évènement rehaussé
par la présence et le parrainage du Délégué
Régional de l'Agriculture et du Développement
Rural du Littoral.

Une pépinière de cacao



of improved farming techniques
through the provision of extension
services especially in the domain
of rice cultivation, Our frontline
extension workers live with the
farmers and offer technical advice
through follow-up, experience sha-
ring and exchange visits and equip-
ment hiring on daily basis. UNVDA
equally assist in organising rice far-
mers into  functional Cooperatives,
Inputs Supply: UNVDA supports
rice farmers with basic farm inputs
like fertilizers and pesticides by
pre-financing the acquisition and
distribution of these inputs which
most farmers payback after paddy
sales and development and main-
tenance of paddy fields: Over the
years, UNVDA has used its equip-
ment pool to develop and maintain
about 4000 hectares of rice fields

which are now being used by far-
mers for irrigated paddy produc-
tion.
Activities aimed at facilitating access
to rural infrastructure for the far-
mers
Construction and maintenance of
irrigation and drainage infrastruc-
ture: The main irrigation structures
constructed by UNVDA include
dams, distributors and drainage ca-
nals. Regular maintensnce is also
carried out on these structures
with the participation of the farmers.
Bulldozing and maintenance of ac-
cess roads: Since its creation,
UNVDA has bulldozed and regularly
maintained about 180km of access
roads into the paddy fields of the
area.
PERSPECTIVES
UNVDA carried out its activities

smoothly in view of helping the
farmers harness these potentials
of the area until the economic
crisis stroke the country in the
late 1980s. By  1988, the Corpora-
tion was earmarked for liquidation,
and has since then functioned with
difficulties due to inadequate funding
for over twenty years. 
Considering the important role it
plays in the development of the
area and the promotion of rice
production, the State reconsidered
its decision and enlisted UNVDA
with other State Corporations for
rehabilitation. The rehabilitation
exercise started in 2009. Presently,
the Corporation is in its rehabili-
tation, restructuring  and moder-
nisation phase with  a vision of
partnership building and  sustaina-
bility.

The Upper Nun Valley Deve-
lopment Authority (UNVDA)
is a State Corporation  crea-

ted in 1970 as a Mission  by Presi-
dential Decree No. 70/DF/529 of
October 29, 1970 and later trans-
formed  into a Development Au-
thority by another Presidential De-
cree No. 78/157 of May 11, 1978.
Its present statutory area of inter-
vention touches five Divisions of

the North West and West Regions
of Cameroon, namely: Mezam, Ngo-
ketunjia and Bui in the North West
and Noun and Bamboutous in the
West Regions.
The Presidential Decree No. 78/157
of May 11, 1978 gives UNVDA the
mandate to handle the development
of the agricultural sector in the
Upper Nun Valley and redefines its
functions within the framework of
direct intervention in rice produc-
tion, processing and marketing.
UNVDA equally gives technical and
material support to the farmers
and placed under the Supervisory
Authority of the  Ministry of Agri-
culture and Rural Development.
The total population of UNVDA’s
area of intervention stands at about

450 000 inhabitants and close to
90% of these are farmers. UNVDA
presently works with about 14 000
farmers and within the framework
of our triennal plan for 2020-2022,
our target is to raise the size of
this farmer population to at least
50 000 .
Priority activities in UNVDA’s area
of intervention
Activities aimed at increasing rice
production and productivity ,lSeed
multiplication: Tonnes of quality
rice seeds are produced and dis-
tributed to contact farmers on
yearly basis. UNVDA also carries
out training of farmers on appro-
priate seed selection techniques,
Agricultural Extension: UNVDA as-
sist farmers of the area in the use

Improving lives and enhancing food
security in the upper nun valley area 
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Cameroon to reduce
the massive
importation of foreign
rice with the
tremendous efforts of
UNVDA

From farm to the factory : Process of
quality Ndop rice

Natural White Rice, Parboiled Rice and Unpolished Rice;
affordable and available in bags and sachets
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Au commencement était la
Chambre de Commerce et
d’Agriculture du Cameroun,

unique institution consulaire créée
à l’époque coloniale. L’arrêté N°
8562 du 15 décembre 1955 vient
scinder celle-ci en deux, à savoir :
la Chambre de Commerce et la
Chambre d’Agriculture. Ce fut la
date de la création de la Chambre
d’Agriculture, de l’Elevage et des
Forêts du Cameroun. Plus tard, la
Chambre sera réorganisée succes-
sivement à la faveur des décrets
N° 84/004 du 10 janvier 1984, et
N° 2009/249 du 06 août 2009.
C’est ce dernier texte qui consacre
l’appellation “Chambre d’Agricul-
ture, des Pêches, de l’Elevage et

des Forêts” qui lui est reconnue
aujourd’hui. 
Ensuite, le décret N° 2016/194 du
13 avril 2016, portant réorganisation
de la CAPEF consolide ainsi son
statut d’établissement public à ca-
ractère spécifique, doté de la per-
sonnalité juridique et de l’autonomie
financière. Cette institution est no-
tamment chargée statutairement
de représenter et défendre les in-
térêts de ses ressortissants que
sont les professionnels de l’agri-
culture, des pêcheurs, de l’élevage
et de la foresterie. 
Pour ce faire, la CAPEF exerce au
quotidien des missions d’intérêt
professionnel et de service public.
À ce titre, il lui est assigné quatre

78

Nommé à la tête de la
CAPEF par décret N°
2020/262 du 08 mai
2020, le Président
Joseph Roland Matta
hérite d’une structure
consulaire pleine
d’histoire et d’espoir. Il
entend la mettre sur
orbite pour qu’elle puisse
jouer de manière efficace
son rôle d’interface entre
le paysan et les
instances
gouvernementales.  

La Chambre d’Agriculture, des Pêches,
de l’élevage et des Forêts du Cameroun
(CAPEF) : un véritable outil de
développement au service du monde rural

Le potentiel

missions régaliennes.
La mission de consultation et de
représentation est la première, et
porte sur : l’examen des projets
de lois et textes règlementaires
des activités relevant de son do-
maine de compétence; la création
des offices et organismes publics
ou encore la reconnaissance des
associations d’utilité publique, à ca-
ractère national ou international,
intervenant dans son domaine de
compétence. En outre, la CAPEF
peut émettre des avis sur des ques-
tions relatives à la main d’œuvre
et la règlementation du travail dans
sa sphère d’activités. Cette mission
lui donne compétence à participer
aux cadres de concertations avec
les administrations sectorielles.
Ensuite, vient la mission de pro-
motion économique. En la matière,
la CAPEF a compétence, en liaison
avec les administrations concernées,
à organiser des campagnes pro-
motionnelles de produits végétaux,
animaux, halieutiques, forestiers et

fauniques. Elle participe aux comices,
foires, expositions, colloques et au-
tres manifestations organisées au
Cameroun, à l’étranger et relevant
de son domaine de compétence.
En outre, la CAPEF participe au
développement de la recherche
scientifique ainsi qu’à la vulgarisation
des techniques agricoles, animales,
halieutiques, sylvicoles et fauniques.
Pour ce qui est de la mission de
formation professionnelle, la CAPEF
met à la disposition des profes-
sionnels et du public une assistance
à travers la formation, le recyclage
et le perfectionnement, à travers
des stages, séminaires, colloques,
ateliers et conférences.
La dernière et non la moindre est
la mission d’investissement. Elle
donne habilitation à la CAPEF d’ac-
quérir et/ou gérer des établisse-
ments ou entreprises à la demande
des fondateurs, selon les modalités
fixées d’accord-parties. Par ailleurs,
la CAPEF peut apporter son
concours au fonctionnement des

services et des activités d’intérêt
collectif relevant de son domaine
de compétence, ou alors prendre
des parts dans les entreprises selon
les conditions définies par la loi.
Cette dernière mission permet
également à la CAPEF d’entre-
prendre, en cohérence avec les ad-
ministrations sectorielles concer-
nées, des activités et travaux de
toute nature, dans l’intérêt de l’agri-
culture, des pêches, de l’élevage,
des forêts et de la faune.
Se référant à ces missions, le Pré-
sident Joseph Roland MATTA a
décliné sa vision qui est celle de
“rendre la CAPEF visible sur le
terrain, afin de réaffirmer son rôle
consulaire à l’horizon 2026”. En
clair, l’ambition du nouveau Prési-
dent est d’amener la CAPEF à
jouer pleinement le rôle d’interface
entre les TPE/PME du secteur agri-
cole, qui représentent la majeure
partie de la croissance, et les ins-
tances politiques du Gouvernement.                                                                                    
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The North West Development
Authority (MIDENO) was
created by the Government

in 1981 as a Development Instru-
ment for the Region. The motto of
MIDENO is “Excellence in Rural
Development”. Since creation, MI-
DENO has been committed unin-
terrupted in the pursuit of excel-
lence in the rural development of
the Region. As a secular Arm of
the State in the Agro pastoral and
Rural Development, MIDENO has
the mandate to plan, support, coor-
dinate and supervise the agro pas-
toral and rural development of the
Region.  
The impact of MIDENO in the
North West Region over the years

has been evident through the im-
plementation of several donors
funded rural development Projects
such as: -
• The North West High Plateau In-
tegrated Rural Development Project
Phase I at a cost of 10.2 billion
FCFA and was implemented within
five years starting from 1982 to
1989 
• The North West High Plateau In-
tegrated Rural Development phase
II Project at a cost of 3.8 billion
FCFA and was implemented within
five years starting from 1982 to
1989 
• The Grassfield Participatory and
Integrated Rural Development Pro-
ject GP-DERUDEP Phase I imple-

mented for a six (6) year lifespan
from 2004 - 2010 worth 15.725
Billion FCFA, funded by the ADB.
• The Grassfield Participatory and
Integrated Rural Development Pro-
ject GP-DERUDEP Phase II at the
cost of 19 billion francs CFA funded
by the ADB from 2014 to 2019.
• Grassfield Participatory and In-
tegrated Rural Development Project
(GP-IRDP) at the cost of CFA 27
billion FCFA.
• The Livestock and Fisheries de-
velopment Project (LIFIDEP) funded
by the Islamic Development Bank
from 2014 and is expected to end
in 2021 at the cost of 29 billion
francs. 
At the completion of this panoply

MIDENO: 39 Years of Uninterrupted
Commitment in the Pursuit of Excellence
in Rural Development

Le potentiel

of development projects, some of
which are still ongoing,  a total of
over 100 billion francs CFA would
have been invested in the economy
of the Region mainly in rural farm-
to market roads, farm access roads,
access to improved planting material,
Agricultural and Social infrastruc-
tures (education, community, etc),
improving access to agricultural fi-
nancing by the farmers,  Enhancing
livestock and fisheries production
and  productivity, organization and
structuring of the farming popula-
tion and action research. The ulti-
mate vision of the new Director
General, Mr. CLETUS ANYE MA-
TOYAH is to scale community im-
pact. 
• Provision of improved Planting
Material and other Farm inputs to
farmers as a means of enhancing
production and improving food se-
curity and poverty alleviation 
Good seed is a critical factor of
agricultural yields and Production,
without which, all other inputs will

only be largely wastage. To com-
plement the interventions of its
projects, MIDENO regularly mul-
tiplies and make available to farmers
improved seeds. During the 2015
farming season MIDENO made
available to farmers in the Region
30 tons of Maize seeds and 5 tons
of bean seeds.
Operationalization of two Heavy
Duty Equipment Pool in the Re-
gion
In a drive to scale up community
impact, MIDENO has acquired a
fleet of Heavy Duty Road Equip-
ment A strategy for the sustainable
management of the equipment as
a business arm of MIDENO to
maximize internally generated re-
venue needed to leverage the in-
vestment and functioning resources
received from the State is opera-
tional. The ultimate goal is to ensure
financial self-sufficiency (less de-
pendency on state subventions)
and enhance community impact. 

MIDENO is also envisaged a Youth
Apprenticeship Scheme as a prac-
tical link between students leaving
school and the Job Market. It will
run as a paid and structured on–
the-job learning by young school
leavers culminating to work-place
or industry –recognized credentials.
This programme will tap and re-
position the youths in the job mar-
ket by enabling them to acquire
high quality work-based learning
and life skills necessary for building
critical workplace and soft skills
required by the job market and
equip them with skills for self-em-
ployment. The scheme is expected
to transform the socioeconomic
environment in the North West
Region and create employment to
the youths who will find an alter-
native to joining a militia or criminal
activities which undermine the
peace of the Nation and significantly
contribute to Gross National Hap-
piness
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39 anniversary of MIDENO

Board chair and GM of MIDENO distribute improved seeds and agrochemicals to farmers
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Justification du PASGIRAP
Le Programme d’Appui à la Sécurisa-
tion et à la Gestion Intégrée des Res-
sources AgroPastorales au Nord-Ca-
meroun (ASGIRAP) a été élaboré en
2013 par le MINADER et le MINEPIA
pour répondre aux problèmes de dé-
gradation continue des terres agricoles
et des pâturages, d’accroissement des
conflits agropastoraux et de non-du-
rabilité des comités de gestion des
ressources naturelles qui ont engendré
au fil du temps dans les trois régions
septentrionales du Cameroun une
baisse de la productivité agricole, pas-
torale et un appauvrissement des po-
pulations, surtout en milieu rural. 

Objectifs du Programme
Démarré en février 2015 avec un
appui financier de 6,559 milliards FCFA
de l’Agence Française pour le Déve-
loppement (AFD) sur fonds C2D et
pour une durée de 05 ans, le PASGI-
RAP avait pour objectifs de réduire la
pauvreté rurale et les conflits locaux
dans les 03 régions septentrionales,
d’améliorer la résilience face au chan-
gement climatique et de mettre en
place des systèmes de gestion concer-
tée, inclusive, durable et économi-
quement efficace des ressources agro-

pastorales notamment les terres agri-
coles, les pâturages, les points d’eau
pastoraux et le bois.

Réalisations et premiers
impacts 

Après 05 ans d’activités (février 2015
- février 2020), le Programme ASGIRAP
affiche :
• 220 instances de concertation entre
acteurs créées et fonctionnelles, 708
ha de pâturage et 155 km de pistes à
bétail bornés dans ses 20 communes
et 200 villages d’intervention répandus
dans les 03 régions septentrionales,
ce qui a facilité la médiation et la ré-
solution de 80% des conflits agropas-
toraux survenus dans la zone d’action; 
• 20 cartes communales et 200 cartes
villageoises d’occupation des sols éta-
blies, ce qui a permis aux exécutifs
communaux concernés et aux autres
projets et ONG exerçant dans la
zone d’avoir une meilleure lisibilité
des territoires et de mieux spatialiser
leurs actions et interventions sur le
terrain ;
• 186 Organisations des Producteurs
créées (dont 36 sociétés coopératives
avec conseil d’administration, 89 so-
ciétés coopératives, 60 GIC et 02
Centres coopératifs) et en cours d’ac-
compagnement dans le cadre de la

structuration et de la professionnali-
sation des filières vivrières et d’élevage
dans les 03 régions septentrionales
du Cameroun ; 
• 1340 biefs construits dans plus de
200 villages, ce qui favorise l’alimen-
tation en eau des puits (auparavant
asséchés) en saison sèche, et permet,
au grand plaisir des populations-bé-
néficiaires, l’abreuvement des milliers
d’animaux, les cultures maraîchères
et la fabrication des briques de terre
pour la construction des cases ;
• Près de 10 000 producteurs-bénéfi-
ciaires des aménagements anti-érosifs
sur leurs parcelles, des étables-fumières
(532), des matériels de transport (en
champ) de la fumure organique (316
charrettes, 1257 porte-tout,…), un
ensemble d’appuis qui a engendré une
augmentation des rendements coton
et vivriers de 400 kg à 1000 kg par
hectare ;
• 722 600 plants forestiers et 71 869
plants fruitiers plantés dans les 200
villages d’intervention pour l’atténua-
tion des effets du changement clima-
tique et la lutte contre l’avancée du
désert ;
• 800 à 1000 ha de cultures fourragères
réalisées annuellement par des milliers
d’éleveurs et d’agro-éleveurs pour as-
surer la nutrition de leurs animaux ;
• 705 618 recrus de Faidherbia albida
préservés dans 170 villages des régions
du Nord et de l’Extrême-Nord en
vue d’augmenter l’offre fourragère et
améliorer la fertilité des sols cultivés;
• Une dizaine d’innovations dévelop-
pées sur ses 07 sites expérimentaux
disséminés dans les 03 régions sep-
tentrionales et actuellement en cours
de diffusion dans ses 200 villages d’in-
tervention pour accroître la production
agricole, réduire l’insécurité alimentaire
et augmenter les revenus des pro-
ducteurs dans le Grand Nord-Came-
roun. 

Perspectives
Au vu de ces résultats, la Coordination
Nationale d’ASGIRAP et les équipes
de ses 03 opérateurs sont entrain de
travailler avec la maîtrise d’ouvrage
conjointe (MINADER & MINEPIA)
pour élaborer une 2ème phase plus
fructueuse et aussi pour permettre la
capitalisation des acquis actuels par
les principaux acteurs de développe-
ment agropastoral dans le Grand
Nord Cameroun à savoir les Missions
et Sociétés de développement, les
Universités et structures de recherche,
les écoles et centres de formation,
les associations, ONG et organisations
professionnelles en entreprenariat
agropastoral.

Le PASGIRAP : Des réalisations
impressionnantes dans le
développement agropastoral durable
après 05 ans d’activités
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