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Experts in the Agricultural sector chart
ways for the development of the rural
sector in Cameroon

Group photo

On September 09 and
10, 2020, the expert in
the domain of
Agriculture met in
Yaounde, Cameroon to
adopt a document that
highlights the rural
development strategy of
2020-2030.
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ameroon’s vision of becoming an upper-middle-income country and of reducing poverty to less than 10 per
cent by 2035 is an ambitious one.
It would entail achieving a real per
capita annual GDP growth rate of
5.5 per cent throughout the period
up to 2035, which would represent
a marked increase over historical
levels. The most promising avenue
for reducing extreme poverty in
Cameroon is to improve rural
people’s livelihoods by boosting
agricultural productivity, as 85 per
cent of the country’s poor live in
rural areas.The agricultural sector
continues to be of vital importance,
employing around 50 per cent of
the economically active population

and generating an estimated contribution of 22.3% (2015) GDP. This
sector is chiefly composed of some
2 million small family farms, and
many of these households, especially
those that include unskilled rural
women and youth, are home to
the poorest people in the population.The country has a comparative
advantage in primary products
thanks to a relative abundance of
natural resources and unskilled
and semi-skilled labour.
The main constraints on the development of the sector and on
efforts to boost its productivity
are: (i) the widespread use of traditional practices rather than modern technologies; (ii) a lack of
suitable production, processing and
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marketing infrastructure; (iii) limited
access to financing and production
inputs; (iv) the physical isolation
of production areas from markets;
(v) the limited capacity of public
institutions in such areas as project
management; (vi) shortcomings on
the part of farmers' organizations;
(vii) a lack of incentives for private-sector engagement; (viii) highly
variable weather EB 2019/127/R.20
2 conditions; and (ix) a suboptimal
application of the results-based
management approach, particularly
in the areas of performance monitoring and data production.
It is within this framework that in
2014 the rural development strategy and the national investment
plan project were created to overcome the constraints faced by the
agricultural rural sector.This phase
ended in 2020 which marks the
beginning of the second phase. A
workshop was organized from the
09th to the 10th of September 2020
under the distinguished patronage
of the Minister of Agriculture and
Rural development, Gabriel Mbaïrobe accompanied by some administrative and technical partners.
Gabriel Mbaïrobe, the Minister of
Agriculture and Rural Development,
explains that: “with a view to the
emergence of 2035, there was a first
phase, which was supported by the
strategy document for growth and
employment, the development of the
rural sector, the national agricultural
investment plan”. This phase has
come to an end. We are therefore
preparing the second phase, which
will be underpinned by the national
development strategy document.
The rural sector, which is an important sector of our economy,
should therefore join not only this
document but also the international
commitments made by the State,
the Minister added. The forum is
aimed at “adopting the rural sector
development strategy document coupled with its National Agricultural Investment Plan for the period 20202030”. This document should
serve as a reference framework
for the interventions of actors in

Tobie Ondoua, Project Coordinator
the sector over the next ten years.
Thus, to support the development
of the rural sector, our colleague
affirms that four levers must be
activated, according to the new
strategy currently being validated:
The development of the infrastructure sector through the opening
up of agricultural basins, improvement the business framework in
agriculture to attract the private
sector and also, the promotion of
food security through the organization of small producers and farmers’ organizations.

According to Tobie Ondoa Manga,
Coordinator of the Technical Secretariat of the rural sector who
presented this strategy to the various technical and financial partners:“We must integrate agriculture
into the education system because
it is one of our strengths and therefore it is necessary to be able
to give capacities to the actors of
the field… It is necessary to equip
them with the management of the
farms. We also need to improve
the production environment.
Heris Nange Tohnain
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Le mouvement coopératif
au Cameroun

CINQ QUESTIONS AU DIRECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET
COMMUNAUTAIRE

Mme Agnes Mesembe,
épse Enoh

U

Cooperative ikilifroot kumba

ne coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations
et besoins économiques, sociaux et
culturels communs au moyen d’une
entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement.
Elle est régit, peu importe sa forme
ou son domaine d’activité par l’acte
uniforme Ohada (Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit
des affaires) relatif au droit des sociétés coopératives adopté le 15
décembre 2010 à Lomé au Togo
D’après les textes de l’Ohada, il
existe deux types de coopératives
quel que soit le domaine dans lequel
la coopérative exerce: (1) la société
coopérative simplifiée (SCOOPS)
et la société coopérative avec conseil
d’administration (SCOOP/CA).
Au Cameroun, l’administration compétente en matière de création des
coopératives est le Minader, via ses
services déconcentrés que sont les
délégations départementales et le
service régional des coopératives
(SRC) rattaché aux délégations régionales. Lesdits services procèdent
à la création des coopératives, leur
immatriculation au registre des coopératives départementales concernées, après quoi celles-ci obtiennent
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des cartes de contribuable pour
leur suivi fiscal auprès du centre
fiscal de rattachement où se situe
leur siège social. Il s’agit en principe
d’un centre divisionnaire des impôts
(CDI).
La création n’engendre pas de frais
légaux particuliers si ce ne sont les
frais de timbre.
La création juridique d’une coopérative se déroule suivant les 03
étapes suivantes :
- les formalités préalables à l’assemblée générale (AG) : elles sont obligatoires et effectuées par les responsables de la coopérative. Elles
se présentent suivant les séquences
ci-après :
- rédaction des statuts par la coopérative ou un spécialiste. Dans tous
les cas ceux-ci sont validés par les
services compétents du Minader
(minimum 50 pages en moyenne) ;
- rédaction du projet de procèsverbal de l’AG ;
- rédaction de la lettre d’invitation
du Minader (adressée au chef Service
régional des coopératives);
- rédaction de la liste de présence
projetée (liste des membres censés
assister à l’AG) ;
- dépôt des pièces suscitées auprès
du service régional des coopératives
Djaoudjaourou

Quelle est la différence entre une
association et une coopérative ?
La différence fondamentale entre les
associations et les coopératives se situe
au niveau de l’harmonisation des affaires.
Le fonctionnement des coopératives
est défini par l’acte OHADA qui normalise le droit des affaires. Par contre
au Cameroun, les associations sont régies par la loi de 1990 portant régime
des associations.
La constitution du dossier
d’immatriculation d’une coopérative
nécessite-t-elle des frais?
Au Cameroun, l’immatriculation des
coopératives est gratuite. Toutefois,
des frais peuvent être engagés pour
payer des experts pour l’élaboration
des statuts
Est-il possible de créer une coopérative
forestière ?
Les coopératives existent dans tous les
domaines: agricole, sanitaire, forestière
et même funèbre. Chaque communauté
est libre de constituer une coopérative
dans un domaine de son choix. Sur la
foresterie par exemple, la coopérative
doit se conformer en plus aux lois et
règlements régissant le secteur forêt
au Cameroun
Peut-on transformer un GIC en
coopérative ?
Oui, le GIC peut être transformé en
coopérative. A cet effet, il faut refaire
ses statuts conformément aux exigences
de l’Ohada. En cas de difficultés, faire
appel à un expert en coopérative
Comment acquérir le manuel de procédures
d’immatriculation des coopératives ?
Le manuel de procédures est un document interne destiné à l’usage des services administratifs du Minader. Après
dépôt du dossier d’immatriculation, la
procédure reste à la seule discrétion
des responsables du ministère. Le manuel est donc une propriété exclusive
des services du Minader.
Propos recuillis par
Djaoudjaourou
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Strengthening cooperation ties
between Cameroon and Nigeria

Trainees from Nigerian Air Force College Hold
Talks with Agriculture, Livestock Ministers
The 6th batch of the
Nigeria Air Force War
College On October 22nd,
2020 held talks with the
Minister of Agriculture and
Rural Development,
Minader, Mbairobe Gabriel
and his colleague of
Livestock Fisheries and
Animal Industries,
Dr.Taiga .The session took
place at the conference
Hall of the Ministry of
Agriculture and Rural
Development.

T

he Head of the Nigerian military delegation had during the
get-together introduced the
Air force war college as the apex of
military training for the Nigerian Air
force.
The delegation head said the air
force war college was established in
2016.
He explained that the institution
was conceptualized to develop the
capacity of military officers in operational planning and professional
warfare.
He expounded on their purpose for
visiting the Ministries of Livestock
and Agriculture, which he stated was
to carry out Regional and Interna-

tional studies.
He explained that participants are
sent to countries to carry out studies
on particular subjects.
The theme chosen for Cameroon
was “Regular Warfare and National Security”.
It was for this reason, the Nigerians
came to find out how Cameroon
addresses problems related to combatting warfare, banditry amongst
others.
The delegation had disclosed that
the outcome of the session will pave
the way for them to give recommendations to their hierarchy.
The Inspector of Agriculture Development N°1 in the Ministry of Agriculture and Rural Development, Mrs
Achidi Ngu Valerie took the floor to
give a presentation on conflict between farmers and transhumance
Pastoralist in Cameroon.
Her presentation also harped on
the causes, consequences and actors
of the conflict.
She began by giving a definition of
technical terms such as Transhumance,
grazing area and farmer grazer
conflicts.
In her presentation, she disclosed
that grazing land is classified under
National Lands in accordance with
Land Law, Article 15 of Ordinance
number 74-1 Decree number 78/263

of 3/7/1978 for the resolution of
agro pastoral Conflicts.
She explained that the recent south
ward cattle migration has intensified
in the northern and North West regions and the challenge faced is determining the national Origins of
these mobile groups.
She had also meanwhile presented
an in-depth presentation on the
context of agriculture in Cameroon
explaining what conflicts are, causes
of conflicts and conflict mitigation.
Some of the conflict mitigation methods, she highlighted include farmer
integration activities by government
sponsored projects, construction of
night paddocks promotion of fodder
farming, building cattle deeps, cattle
crutches and many others.
The next presentation on illegal unreported and un-regulated fishing
was made by the Director of Fisheries, Aquaculture and Halietic Industries, Dr Mimbang Guy Irene.
The Director used the opportunity
to provide a standard definition of
the technical terms before explaining
the manifestations of illegal fishing
unreported and unregulated fishing
and measures the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries
(Minepia) has been taking to combat
illegal fishing.
Heris Nange Tohnain
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2nd steering committee of PEIFARES

Integration of agricultural training
in schools to go operational in cameroon
Government to wipe
away the stereotype of
Agriculture being a
profession for the poor
and the old by
introducing agriculture as
a subject in the
curriculum of nursery,
primary, technical and
professional schools in
Cameroon.

12

I

n Cameroon, a considerable
percentage of youths from
the classical educational system (primary schools through
secondary schools to universities) are jobless due to inadequate preparation for socioprofessional integration in the
labour market.Yet, there is a rising demand for professionals
in the agro-pastoral sector in
Cameroon. Considering the key
role played by this sector in
Cameroon’s economy, the ageing
of its labour force is a real

concern.
It is against this backdrop that
the Cameroonian ministers in
charge of Agriculture, Basic and
Secondary Education, validated
the document of the Project
for the Integration of Agricultural
and Rural Education and Training
in Schools (PIEFARES) in
Yaoundé, on August 9, 2017.The
project, which will come into
force by 2020, aims to provide
students in nursery schools, primary schools, technical colleges
and schools with teachers with
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initial training in agricultural and
even pastoral professions, depending on the region in the
country. It will be financed mainly
from the budget of the Cameroonian Ministry of Agriculture
and Rural Development and the
Ministry in charge of national
education.

By beginning in the nursery, the
objective of the Cameroonian
authorities is that young people
especially those familiar with
agricultural and rural practices
from childhood, could in adulthood, make the choice of agricultural and rural professions
or take more rational decisions

in favour of this sector.
The project for the Integration
of Agricultural Training in Schools
abbreviated (PIEFARES) went
operational in Cameroon following its official launch at the
classical high school of Sa'a,
Lékié Division in 2018 by the
Minister of Agriculture and Rural
Development (MINADER), in
the presence of the Minister of
Basic Education (MINDUB), the
Minister of Secondary Education
(MINESEC) and other dignitaries.
This launch came after a series
of consultative talks and groundworks that led to the validation
of the technical implementation
manual of the above mentioned
project on August 9th 2020 under the watchful eyes of the
members of the steering committee earmarked to orientate
and guide the implementation
of the said project during a
meeting that was co-chaired by
Ministers of Agriculture and Rural Development, Basic Education
and Secondary Education.
Believed to be a new chapter
that has opened in the country’s
education system, the first phase
programme to run for three
years constitutes the development of a curricula, capacity
building of teachers and the
drafting of regulatory texts all
in a bid to ensure the effective
implementation of the project.
The programm whose budget
stands at 1.5 billion F.C.F.A,
would be financed by the
Ministries of Agriculture and
Rural Development, Basic
Education and Secondary
Education. It aims essentially to
popularize agricultural activities
within schools beginning with
the initial training in agricultural
trades. The PIEFARES concerns
both private and public
establishments throughout the
national territory.
It is also envisaged that the
birth of PIEFARES would reverse

the current trend taking into
consideration the different training programme to be developed
during its pilot phase aimed to
arouse the interest of pupils
and students based on the
conjecture in agriculture as prescribed by the Head of State,
Paul Biya. It will also help boost
agricultural development and
strengthen food security. "This
new vision will promote the
emergence of agricultural activities as well as entrepreneurs
in this important sector" said
the principal of Classical High
School, Sa'a. To further boost
the agricultural activities as well
as knowledge in the sector, The
Minister of Agriculture and Rural
Development signed a series of
agreements with agricultural Institutions operating in Cameroon
with the latest signed with the
Higher Institute of Organic
Sciences of the Environment
and Rural Entrepreneurship of
the Diocese of Obala on the sidelines of PIEFARES project. It
is committed to supporting this
institution in training young people in agro-pastoral careers,
strengthening its technical platform, and ensuring its supply of
seeds and plants.
“It should be remembered that
agriculture contributes 25% of
Cameroon's Gross Domestic
Products (GDP) and thus remains the backbone of the
Country’s economy” said the
Minister of Agriculture and Rural
Development. “According to
statistics, only 0.3% of young
people end up choosing a career
in the agricultural sector and
this is very insufficient in view
of Cameroon’s agricultural potential and its contributions to
the Gross Domestic Product.
Therefore, PIEFARES sufficiently
reflects the political will, which
consists in integrating agricultural
training into school curricula”.
the minister added.
Heris Nange Tohnain
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Photo de famille

Campagne commerciale cacao 2020-2021:
Le gouvernement met l’accent sur la qualité
des fèves
Le lancement de la
campagne commerciale
cacaoyère a été présidé
par le ministre du
Commerce, Luc Magloire
Mbarga Atangana en
présence de son
homologue de
l’Agriculture et du
Développement Rural,
Gabriel Mbaïrobé.
étaient présents à cette cérémonie qui s’est déroulée
sous forme de point de
presse, le gouverneur de la région
du Centre, Naseri Paul Bea, le directeur général de l'Office national
du café-cacao (ONCC), Michael
Ndoping, le président du Conseil
interprofessionnel du café-cacao,
Ngwe Fréderic, et le président
exécutif de l’Organisation internationale du cacao, Michel Arrion.
Le catalyseur de cette ambition

Y
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gouvernementale n’est autre que
le résultat d’un dur labeur obtenu
au terme de la campagne commerciale du cacao 2019-2020. En
effet, après la campagne précédente
achevée en juillet 2020, le Cameroun a gagné d’un rang tant sur le
classement mondial que celui africain au sujet du taux de production
du cacao. Il occupe respectivement
les 4ème et 3ème places.
La production cacaoyère de ces
dernières années tourne entre
230 000 à 270 000 tonnes. Cependant, l’année dernière, cette production a connu une régression
de l’ordre de 14%, soit 257 151
tonnes de production totale. Mais
contre toute attente, le prix du kilogramme, cette année-là, est plutôt
réjouissant pour les producteurs;
700 FCFA pour le cacao jugé de
mauvaise qualité (résidus),
1300FCFA pour le cacao de qualité
acceptable, et 1600 FCFA pour le
cacao de très bonne qualité.
Pour le ministre du Commerce,
c’est une belle avancée. « Au titre

de l'année 2019-2020, le cacao
made in Cameroon a fait preuve
de résilience. C'est d'ailleurs cette
évolution qui a permis le maintien
des coûts dans une variation située
entre 800 et 1300f CFA, avec une
moyenne de 1000 FCFA le kilogramme. Ce qui n'est déjà pas mal,
contrairement à d'autres pays africains » confie le ministre Mbarga
Atangana.
Ce made in Cameroon a été vendu
dans treize pays occidentaux potentiels acheteurs. Il s’agit de l’Allemagne, la Belgique, la Chine, la
Corée du Sud, l’Espagne, la Hollande,
l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Liban,
la Malaisie, la Turquie, et l’Albanie.
Parmi ces différents clients, la Hollande passe en tête avec un prix
d’achat de plus de 60%, suivie de la
Chine 9,8%. La France, le Canada,
le Mexique et les USA se sont
éclipsés lors de la dernière saison
commerciale laissant ainsi l’occasion
à de nouveaux prétendants que
sont l’Albanie, la Corée du Sud et
le Liban.
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Ce flux important de pays acheteurs
de cacao camerounais, démontre
à suffisance que la filière connait
une certaine innovation : l’école
des bonnes pratiques agricoles,
comme l’a martelé avec force Gabriel Mbaïrobe. Il est question, pour
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, des techniques post-récoltes que sont la
fermentation et le séchage. Ces
techniques favorisent une bonne
couleur de la fève, caractérisée par
un arome agréable.
Cependant, quelques cultivateurs
ne s’intéressent pas encore à ces
pratiques innovantes. Cette habitude
caduque a des effets néfastes sur
les ambitions gouvernementales,
notamment faire du cacao camerounais le numéro 1 mondial en
termes de qualité. Raison pour laquelle les experts ou acteurs de la
filière préconisent ces bonnes pratiques agricoles, qui rehausseront
davantage le prix du kilogramme
en cette période commerciale. «
Nous lançons la campagne cette
année avec une innovation de taille
dans ce contexte covid19, notamment la mise sur pied d’une filière
cacao qualitative. C’est une niche
qui permettra aux producteurs de
gagner trois fois plus » rassure Michael Ndoping, DG ONCC.
Et pour se conformer au nouveau
paradigme novateur, 26 milliards
ont été attribués au Ministère de
l’Agriculture et du Développement
Rural. Un budget qui est investi
sur 5 ans. Le Minader est d'ores et
déjà en train de concentrer ses
activités dans le strict respect des
engagements, pris notamment en
matière de production de cacao
durable. « Nos actions portent sur
la promotion du matériel végétal
de qualité, dans le but de faciliter
l'accès des producteurs au cacao à
fort potentiel. Nous améliorons
aussi notre cacao afin d'accroître
la compétitivité et la promotion
de la petite transformation locale.
Je reste convaincu que l'ensemble
des actions entreprises vont
concourir à la digitalisation et à
l'intelligence artificielle dans le secteur agricole à dessein d'améliorer
de manière substantielle l'économie
cacaoyère nationale » dira en substance Gabriel Mbaïrobe.
Djaoudjaourou

L’Adamaoua devient un
bassin de production de
cacao

Située dans la partie septentrionale, cette région fait
désormais partie des bassins de production du cacao
au Cameroun.

A

première vue, cette information
peut paraitre fausse, pourtant,
c’est la réalité. La région de
l’Adamoaua située dans la partie septentrionale du pays produit déjà le cacao.
L’information a été rendue publique
lors de la campagne cacaoyère 20192020 qui est entrée en gare le 15 juillet
2020. Un peu plus de 82 tonnes de
fèves de cacao ont été officiellement
déclarées en achats dans l’Adamaoua.
Un ouf de soulagement pour les agriculteurs de cette région, car le cacao va
leur permettre de sortir de la séculaire
dépendance de la culture de rente des
trois régions du Cameroun, qu’est le
coton. Les actions sont visibles et prometteuses sur le terrain. Les dernières
statistiques de l’ONCC (Office National
de Commercialisation du Cacao et du
Café) pour la dernière campagne agricole
le montrent à suffisance. Le Cameroun
compte désormais huit régions au lieu
de sept où la commercialisation des
fèves de cacao a été non seulement effective, mais surtout porteuse. L’Adamaoua s’en est tirée avec 0,3%, précédée
respectivement du Nord-Ouest (0,4%),
l’Ouest (2,7%), l’Est (3,8%), le Sud
(5,6%), le Littoral (10,3%), le Sud-Ouest
(28,4%) et le Centre (48,6%). Cette
belle performance s’inscrit en droite
ligne de la volonté politique portée par
le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Celle-ci se traduit
par un encadrement de proximité permanent, structuré et bien ciblé des producteurs. A terme, ces politiques et
stratégies orientées vers la diversification
visent le relèvement de la productivité
et de la production tout en consolidant
la compétitivité, meilleur gage dans la
lutte acharnée menée par le Minader
contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Ces différents acteurs béné-

ficient sur le terrain de multiples actions
conduites par le Minader. Il s’agit de la
fourniture de semences et plants améliorés ; de l’engrais et pesticides aux
agriculteurs ; du développement des
opérations post- récolte ; de la formation
des acteurs locaux aux techniques modernes de production ; de la poursuite
de la réhabilitation de fermes semencières
existantes ; de l’intensification de la
contractualisation et la formation des
pépiniéristes privés. Bien plus, ces nouvelles performances font partie des retombées de la mise en œuvre des volets
relance des filières cacao et café et diversification des cultures en zone cotonnière. Cette politique porte ses fruits
sur le terrain. Ces performances peuvent
offrir à la région un avenir plus radieux
grâce à une exploitation plus poussée
de la chaine de valeur du cacao et de
ses activités connexes. Le cacao étant
une spéculation à fort enjeu de valeur
ajoutée, de recettes, de devises et même
de sécurité alimentaire.
Il faut dire avec force que les premières
fèves de cacao apparaissent dans le
Septentrion au moment où le Ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural en collaboration avec l’Institut de
recherche agronomique pour le développement (IRAD) est en pleine promotion de la culture de l’anacarde au
Cameroun en général et dans la partie
Septentrionale en particulier.
En somme, cette percée de la production
cacaoyère est un réel atout pour la résilience agricole, un des objectifs poursuivis
par le ministre Gabriel Mbairobé. Une
maitrise de sa chaine de valeur renforcerait l’idée de consommer ce que nous
produisons et produire ce que nous
consommons pour paraphraser le Chef
de l’Etat.
Djaoudjaourou
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Board Chair UNVDA

Upper Nun Development
Authority (UNVDA) Ndop
gets a new Boss
Mr Nwana Sama Bernard
appointed Board Chair of
UNVDA in Ndop, North
West Region Bamenda

16

T

he newly elected Board Chair
of the Upper Nun Development Authority, Ndop was
installed into his function on 19
August, 2020 by the Minister of
Agriculture and Rural Development
in the presence of the Governor
of the North West Region and
other dignitaries .
In his installation speech, and
being his first time to visit Bamenda
since his appointment at the helm

of the Ministry of Agriculture and
Rural Development on January
04th 2018, the minister revealed,
without doubt, that the ceremony
constituted a moment of joy, sharing, as well as a sign of commitment
and determination in the face of
the many challenges UNVDA has
to deal with for the development
of the rice sector in Cameroon.
He expressed his heartfelt appreciation to all those who have worked and have continued to toil
day and night to ensure the smooth
functioning of the most valued Upper Nun Development Authority.
He requested a minute of silence
to be observed on behalf of the
former Board chair, Mr Tikela Kemonne who passed on to eternity
on the 1st of May 2020. After giving
a detailed personality account of
Mr. Nwana Sama Bernard, to the
applause of many, the Minister
went ahead to remind the new
Board Chair of the commitment
of the Head State, which is to
“push the structural transformation
and diversification of the economy.
This in abit to accelerate the development of second-generation
Agriculture by facilitating access
to loans and developing agricultural
value chains for Cameroon so as
to consolidate its status as the
breadbasket for Central Africa.
The Minister further reminded the
UNVDA boss that his election
comes at a special time, where
the UNVDA, being the main secular arm of the state in the development of the rice sector in the
North West and West Regions, is
going through a difficult period;
marked by an increasingly fragile
socio-political economic situation.
Taking congnisance of these difficulties, the Minader Boss cautioned
the the newly eleted Board Chair
not to deviate from the original
mission of UNVDA as stipulated
in Decree No.78/157 of 11th May
1978. The mission includes amongst
others, the development and maintenance of paddy fields, the
construction and maintenance of
irrigation and drainage infrastructure, the sensitization and capacity
building of farmers, the opening
and maintenance of access roads,
seed multiplication, agricultural ex-
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tension, the facilitation, processing
and marketing of farmers produce,
the fight against food insecurity in
the country and finally, the reduction of poverty culminating in the
the general improvement of the
standard of living of rice farmers.
With regard to these missions, “I
wish to remind you, as you take
over as Board Chairman of this
corporation, that the option to
modernise agriculture and rural
Development, so dear to the President of the Republic, His Excellency Paul BIYA, within the framework of the “Great Opportunities
Seven-year term of office, requires
that you undertake more efforts in
seeking improved performances for
this Development Authority.Your strategic and innovative plans will require
skills in adaptation, expertise and
conception in order to permanently
achieve positive results.Your exercise
of duty should, above all, aim to
consolidate confidence and maintain
a serene and peaceful social climate
within the corporation”, the minister
underlined.
Owing to its missions and actions,
its role in food security and its
impact on the lives of the people,
it should be noted UNVDA plays
a critical function in the economy
of the North West and West Regions.
More over, it is worth noting that
one of the roadmap activities assigned by the Government of Cameroon for the Ministry of Agriculture and Rural Development
for the year 2020 is to increase
the national production of rice by
at least 10%. The UNVDA and its
sister company the SEMRY are directly charged with the achievement
of this milestone to obtain more
appreciable results towards meeting
this particular goal.
The Minister urged the new board
bhair to maintain a good relationship with hierarchy, his technical
supervisory authority, Minader, and
the financial supervisory authority,
MINFI in line with the provisions
of Law N° 2017/11 of 12 July 2017,
on the general status of public
institutions.

Upper Nun Valley
Development Authority
(UNVDA)

T

he Upper Nun Valley Development Authority was created in 1970 as a development
mission by Presidential Decree N°
70/DF/529 of 29th October 1970
and later on in 1978, it acquired
the status of a state Corporation
when its scope of action was redefined by Presidential Decree
N°78/157 of 11th May 1978, to include direct involvement in rice
production, the provision of various
forms of assistance to the farmers
of the Upper Nun Valley Development area, and the transformation
as well as commercialization of
farmers’ rice products.
Her statutory area of intervention
today covers Bui, Mezam and Ngoketunjia divisions in the North
West region and the Bamboutos
and Noun divisions in the West
region of Cameroon.
After a long period of recession
due to the famous outbreak of the
economic crises that rocked all
spheres of economic life around
the world, today thanks to enormous state assistance, the Corporation is in force in her domain of
activities despite the current challenges of the Covid-19 pandemic
and the socio=political tension in
the North West Region.
Unvda’s fundamental objectives are
to:
• Reduce poverty in her area of
intervention,
• Contribute to food security in
the area in particular and the country in general,
• Facilitate access to rural infrastructure for the farmers,
• Increase agricultural production
and productivity in the area,
• Facilitate the processing and commercialization of farmers’ produce,
• Ensure the sustainable management of the natural resources of

the area,
• Facilitate the organization of farmers into professionally empowered
groups.
UNVDA has a target population
of over 450000 inhabitants, with a
rice farming population of over
14000 farm families as of 2019/2020
cropping season. The future perspective is to raise this farming population in the new horizon substantially.
Within the framework of the ‘second generation` agricultural policy
of the Ministry of Agriculture and
Rural Development and the Government’s emergency plan, new
agricultural equipment have been
acquired. The major activities of
the Corporation in the new horizon
focus on the rehabilitation of the
farm infrastructures, within the framework of the greater realizations
program of the government geared
toward increasing rice production
in Cameroon to reduce dependence
on importations.
Unvda thus is embarking on an aggressive marketing strategy aimed
at reaching out to all and sundry
in the national territory with her
rice products.
Ndop Rice is a delicacy. In its
natural bio form. No additives, no
preservatives. It has a high nutritive
value, endowed with natural aroma,
delicious and easy to cook.
Ndop Rice carries the Name and
Logo of Unvda on the packages .
You can have Ndop Rice in many
forms:
• Natural White Rice;
• Parboiled Rice
• Brown Rice
Byproducts:
• Broken Rice
• Rice Bran

Heris Nange Tohnain
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Minader/FAO : deux
nouveaux accords signés

La salle de conférences du Minader a servi de cadre à
cette double signature sous la présidence du ministre
de l’Agriculture et du Développement rural.

Échange de paraphreurs entre
la Fao et le Minader

D

’abord le premier qui porte
sur le ‘Projet d’appui à l’intensification de la production
maraichère dans les zones périurbaines de Douala et Buéa’’ (le
TCP/CMR/3802) qui couvre 05
bassins horticoles. Conçu à la requête du ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, il vise
à contribuer à l’amélioration de
l’offre en produits maraichers frais
et sains pour la simple raison
qu’avec la crise socio politique qui
sévit dans le Sud-ouest, la forte
concentration des populations déplacées exige la mise en place des
nouvelles structures nécessaires à
la production et à l’acquisition des
denrées alimentaires. Une réalité
conjoncturelle à laquelle se greffe
une autre, celle liée à la pandémie
ambiante du corona virus. Concordance est toute faite avec l’axe
opérationnel 01 du plan de riposte
sectorielle du Minader contre la

covid-19 qui œuvre pour l’offre
d’emploi aux hôtes et aux déplacés
tout en leur assurant une source
pérenne de revenus par l’activité
agricole péri-urbaine. Il s’agit également de renforcer les capacités
des producteurs sur les itinéraires
techniques de production sensible
à la nutrition avec un volet post
récolte dont il améliore le conditionnement. L’aspect alimentation
s’y invite naturellement, puisque le
pan éducation nutritionnelle via la
valorisation des produits consommés est projeté.
Le second accord de projet signé
a pour nom UTF/CMR/048/CMR
‘’ Formulation du Programme de
valorisation des ressources en eau
dans le secteur agropastoral et halieutique dans les trois régions du
Grand Nord du Cameroun
(PVRESA)’’. Sous financement de
la Banque Africaine de Développement (BAD), il est supposé élaborer

le document de projet suscité et
conduire les études connexes au
futur programme de valorisation
des ressources en eau dans le secteur agropastoral et halieutique
dans les régions concernées. La
FAO avait déjà auparavant conduit
une étude similaire intitulée ‘’
Schéma directeur sur la valorisation
intégrée des ressources en eaux
centrée sur l’irrigation et d’autres
usages en République du Cameroun
(Régions : Nord, Extrême-Nord et
Adamaoua)’’. Il s’agit plus simplement de la valorisation de l’eau,
première ressource naturelle par
excellence, enjeu prioritaire autour
de l’agriculture dans les zones septentrionales sensibles.
Après cette présentation des projets par le Représentant Résident
de la FAO au Cameroun, le ministre
de l’Agriculture qu’accompagnait
son homologue Dr Taiga, de l’Elevage, des Pêches et des Industries
animales ainsi que Mme Ananga
Messina, ministre Délégué/Minader
chargée du Développement rural
ont salué l’importance desdits accords. En tant que ministère des
sectorielles à portée agricole, l’enjeu
est capital pour le gouvernement
du Cameroun et ses partenaires
techniques et financiers que sont
la FAO et la BAD a-t-il souligné
entre autres. Si le second accord
est porteur d’espoir pour les régions septentrionales, c’est davantage parce qu’il voudrait transformer
la ressource eau en opportunité
de développement, tant il est vrai
que sur place, elle est considérée
jusqu’alors comme une menace
avec des inondations récurrentes.
Le premier accord lui, suscite un
développement ciblé de l’agriculture
péri urbaine autour des villes de
Douala et Buéa avec vocation à
produire les spéculations maraichères, à donner de l’emploi et
des revenus aux déplacés de la
zone assiégée de Buéa et leurs
hôtes de Douala. Il s’agit, a renchéri
Gabriel Mbaïrobe, de poursuivre
les efforts de mise en œuvre de la
politique agricole du Cameroun
en consolidant les acquis de sa
Stratégie Nationale de Développement du Secteur Rural. Et, pour
finir, le ministre a prescrit à toutes
les parties prenantes de ces accords,
de garder en vue dans leur esprit,
l’urgence d’un résultat optimum.
Théophile Awana
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Budget 2021 du Ministère l’Agriculture et
du Développement rural
Gabriel Mbaïrobe, ministre de l’Agriculture et du Développement rural a défendu une
enveloppe budgétaire d’une valeur de 87 milliards devant la Commission des ﬁnances
et du budget de l’Assemblée Nationale au proﬁt de son département ministériel.

Le Ministre Gabriel Mbaïrobe et ses
collaborateurs face aux députés

8

6,955 milliards de Francs CFA
est le montant de l’enveloppe
budgétaire alloué au Minader
pour l’exercice 2021. Le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel MBAIROBE a
défendu ce budget attribué à son
département ministériel, devant la
Commission des finances et du
budget de l’Assemblée Nationale,
le lundi 30 novembre 2020.
Cette enveloppe permet de financer
quatre Programmes. Il s’agit de la
Gouvernance et appui institutionnel
dans le sous-secteur agriculture et
développement rural ; l’amélioration
de la productivité, de la production
et de la compétitivité des filières
agricoles ; le programme amélioration de l’environnement infra-
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structurel et de l’accès aux facteurs
de production et aux marchés ;
enfin le programme du renforcement de la résilience des systèmes
de productions agricoles, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des populations rurales face aux
changements climatiques.
Par ailleurs, de grands chantiers
sont en cours de réalisation, notamment le développement des filières agricoles et la modernisation
de l’appareil de production en vue
de faciliter la transition rapide vers
une agriculture de seconde génération. Il sera aussi question de
l’amélioration de la résilience des
systèmes de production, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des populations rurales face au

changement climatique. De plus, le
MINADER prévoit également la
structuration du monde rural à
travers le renforcement et le développement du mouvement coopératif, l’accompagnement à l’accès
sécurisé au foncier et les opérations
de collecte, de traitement et de
diffusion de l’information agricole.
Pour le Ministre Gabriel MBAIROBE
« les actions prioritaires pour
l’exercice 2021 sont le développement des cultures de consommations telles que le riz et le maïs,
ainsi que le renforcement de la
production du cacao par le financement de la production de 12
millions de plants de cacao à travers
les coopératives ».
Pauline Mbiadou
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FAO/Cameroun : Le Comité de l’Agriculture
acte pour la création en son sein
du sous-comité de l’Elevage

Une attitude de Gabriel Mbaïrobe
pendant la visio-conférence

La 27ème session du
Comité de l’Agriculture
(COAG) de la FAO tenue
du 28 septembre au
02 octobre 2020 par
visioconférence a acté
pour la création en son
sein du sous-comité de
l’Elevage.

U

n acte fondamental apprécié
à sa juste valeur par le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural , qui prenant
la parole au nom du groupe régional africain au sein de la FAO. Gabriel Mbaïrobe s’est félicité de la
qualité et de la pertinence du document intitulé « COAG/2020/7 »,
document qui décrit le souscomité de l’Élevage , s’appesantit
avec arguments techniques à l’appui
du bienfondé de la création du
sous-comité de l’Élevage au sein
du Comité de lAgriculture.
Une occasion pour ce dernier
d’apprécier le travail technique fait

entre la 26ème et la 27ème sessions
du COAG, ainsi que de l’utilité
des sessions informelles organisées
en amont de la 27ème session du
COAG, sessions ayant particulièrement traité de la création du
Sous-comité Elevage.
« L’importance de l’élevage dira le
patron de l’Agriculture, n’est plus à
démontrer. C’est ce qui a conduit
plusieurs pays africains, à l’instar du
Cameroun à créer un ministère
qui s’occupe de l’élevage » ; raison
pour laquelle un sous-comité de
l’Élevage s’impose. Le secteur de
l’élevage mérite une attention particulière du fait de son ampleur, de sa
nature dynamique et des difficultés
auxquelles il est confronté. Un souscomité de l’Élevage permettrait au
Comité de l’Agriculture d’aborder
les questions relatives à l’élevage de
manière plus systématique et plus cohérente.
Déjà, à sa 26ème session, le Comité de
l’Agriculture (COAG) s’est penché
sur la proposition relative à la création
d’un sous-comité de l’Élevage et a
demandé au secrétariat de rédiger
un rapport sur les répercussions administratives et financières qu’aurait
une telle mesure, et d’élaborer un

mandat, y compris les motifs justifiant
cette création, les fonctions, la structure
et les modalités de mise en œuvre.
Par anticipation sur les orientations
que doivent prendre le Comité
sur la création du sous-comité de
l’Élevage, le groupe africain a fait
une série de propositions, qu’énumère ici le ministre Gabriel Mbaïrobe :
- approuver dès la présente session,
la proposition de la création d’un
sous-comité de l’élevage au sein du
Comité de l’Agriculture;
- adopter les projets de mandat et de
règlement intérieur du Sous-comité
de l’élevage;
- tenir des sessions de trois jours
pour permettre de couvrir les importantes questions qui seraient soumises à l’ordre du jour ;
- La première session du sous-comité
devrait permettre de préparer la vingtneuvième session du COAG en 2024.
Cette première session pourrait se
tenir en 2023, ce qui donnerait du
temps et de la flexibilité dans la mobilisation des ressources, y compris
la prise en compte dans l’appropriation
nette des crédits pour le biennium
2024-2025.
Djaoudjaourou
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Pamol Plantations PLC gets a new GM
They were both appointed Wednesday October 7 2020 during an extra ordinary
board meeting of the cooperation which took place in Limbe, South-West Region

Mr. Mbile Tapea Solomon,
General Manager Pamol

T

he newly appointed General
manager of Pamol Plantations Plc and Deputy General Manager have been urged
to revamp the palm oil sector in
Ndian Division by consolidating
all efforts towards increasing the
production of Palm Oil as a priority endeavour. This could be
achieved by consolidating achievements and instilling a new impetus geared towards the rejuvenation of the Ndian economy
that has been in doldrums since

22

the start of the socio-political
upheavals plaguing the South
West and North West Regions
for the past four years.
The call was made recently in
Limbe Wednesday, 7th October
2020 by the Minister of Agriculture and Rural Development, H.E
Mr. Gabriel Mbaïrobe while installing Mr. Mbile Tapea Solomon
as General Manager and Mr
Manghe Donatus Asu as Deputy
General Manager of Pamol Plantations Plc into their functions.

The appointments and installation
that saw the governor of the
South West Region maintained
as Board Chair took place under
the auspices of the Minister of
Agriculture and Rural Development, the governor of the South
West Region, the Senior Divisional
Officer for Fako Division, administrative and traditional authorities as well as the farmer community.
While expressing heartfelt appreciation to all those who have
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worked and those who continue
to work and toil, against all odds,
to ensure the continued viability
of our most valued Pamol Plantations Plc, the Minister paid homage to senior staff of Pamol
who have left the stage in recently.
Notably, Chief Assanga Aloysius
Akom, erstwhile Deputy General
Manager who died in June 2020.
He also highlighted and commended the work done by the
outgoing Director General, Chief
Makanya Charles Okon, for his
dynamism, commitment and achievements for over twenty years
at the helm of the Pamol Management team.
Before their appointments, Mr
Mbile Tapea Solomon, an Electrical
Engineer, born on the 6th of
March 1968 in Buea and married
with four children has Since 1996
served as manager at the Cameroon Development Corporation (CDC) Industrial Units in
Tiko, Mukonje, Penda Mboko as
well as the Director of the Technical Departments since 2011 to
today. His immediate collaborator
Mr Manghe Donatus Asu is an
Anthropologist, born on the 23rd
of May 1970 in Mamfe and married with three children. After a
fruitful service with GTZ Cameroon, he joined Pamol Plantations
in 2006. From 2006 to date he
has served in several positions
as a Weighbridge Supervisor, Procurement Officer, Field assistant,
Project Manager for the Bakassi
Oil Palm Development Project
and Head of Internal Audit Team
for the Ndian Estate.
“Despite efforts made by the
Government of Cameroon, this
institution still has difficulties in
fully and effectively carrying out
its purpose of contributing to
improving the productivity and
competivity of the Palm Oil sector
in Cameroon, while ensuring that
the food security of the population, the wellbeing, livelihood and
economy of the region is upheld
sustainably, create direct and indirect employment” the Minister
decried.

Mr. Manghe Donatus Asu
Deputy General Manager Pamol

Also taking cognizance of the
Head of State’s committed efforts
‘in staging a veritable agricultural
revolution by modernizing production tools and further processing agricultural products, accompanied by the acquisition of
new equipment and the construction of warehouses and access
roads in order to consolidate
Cameroon’s status as the breadbasket of Central Africa the MINADER Boss tasked the new
management team to revitilise
Pamol Plantations Plc through
the implementation of the following missions formulated in the
Joint Investment Contract between the State and Pamol which
amongst others include : the increase in the yield of Fresh Fruit
Bunches (FFB) up to 1316tonnes/ha/year through the application of fertilizer as well as
the acquisition of heavy machinery
for the collection of Fresh Fruit
Bunches from Pamol and small-

holder farmers to the Oil mills
thus reducing post-harvest
losses.The extension of Pamol
Plantations Plc by the fulfilled
creation of the planned 2000ha
of Palm Plantation in Ekondo Titi
and the promotion and cultivation
of Palm Oil in the Bakassi Peninsula area by creating a 1000ha
Palm Plantation in the IsangeleMosongiseli production basin.
It should be recalled that Pamol
was created in 1996 from the
defunct Unilever ventures that
operated in Cameroon since the
late 1940s. Pamol has the following
palm plantations and facilities;
Lobe; with a total surface area of
4,263ha, Ndian; 4,917ha, Bai Estate;
556ha of Palms and 528ha of
rubber, Ekondo-Titi; in progress
to reach 2000ha, a reknowned
research and development department,The Isangele-Mosongiseli extension on the Bakassi Peninsula
Heris Nange Tohnain
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World Food Day : A Commitment to Ensure
Rural Development and Food Security

Group photo

The 40th Edition of World
Food Day took place on
the 16th of October
2020 with a call for
combined eﬀorts to
ensure food suﬃciency.

C

ameroon joined the rest of
the international community
to commemorate the World
Food Day on Friday, October 16,
2020. The day celebrated every
year around the world honours
the 75th Anniversary of the Food
and Agriculture Organisation of
the United Nations founded 1945.
Wasting less, eating better and
adopting a sustainable life style are
keys to building a world free of
hunger and malnourishment. The
40th Edition of the World Food
Day in Cameroon that took place
at the National Museum Yaounde
was dubbed "Grow, Nourish, Sustain.
Together, our Actions are our Future".
The event took place at a time
when countries around the world
are facing the impact of the global
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covid-19 pandemic. The pandemic
sparked an alarming surge in the
level of hunger worldwide.To mark
the day in Cameroon, the Minister
of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbaïrobe, organized
a series of activities with aim to
raise awareness of the crucial need
for a successful agriculture policy
to ensure that food is available for
all. He also called for global solidarity
to help the most vulnerable population to recover from the crisis
and to make food systems more
resilient and robust. The Minister
recalled that conflicts remain the
main cause of food insecurity while
recurrent climatic shocks, especially
in the northern zone, affect the
resilience of households.
The MINADER boss indicated that
“according to statistics, approximately 3 million people lack food.
In the Far North, North and Adamawa Regions, food insecurity is
mainly caused by climatic change
while in the South West and North
West Regions, internally displaced
persons and host populations have
limited access to land.
He therefore encouraged farmers

to cultivate a variety of crops in
large quantities as population is
expected to double by 2030.
The representative of Food and
Agriculture Organization (FAO) in
Yaounde highlighted the urgent
need to strengthen food systems
as covid-19drives up numbers of
hungry people worldwide.
In line with the theme of the 40th
World Food Day, he buttressed
Cameroon's intention to promote
climate and environmentally friendly
farming practices, intensify the fight
against pests and plant diseases,
join the global solidarity move to
curb the devastating effects on
small farmers and support nutrition
and biodiversity food production
to improve health and protect natural resources.
Earlier on, other experts in agriculture emphasised on the need
to provide agriculture data, access
to markets and transformation essentials in sustaining and giving
value to the agriculture chain.
Highlights of the ceremony included
food exhibition and an Open Day
at the National Museum Yaounde.

Heris Nange Tohnain
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Gabriel Mbaïrobe, Ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural
« Malgré la crise, la
production agricole
jusqu’à l’heure actuelle
permet de satisfaire 70 à
80% des besoins
alimentaires des
camerounais. »
Monsieur le ministre, la Journée
Mondiale de l’Alimentation vient
de se célébrer. A l’occasion, que
peut-on dire de la situation
alimentaire au Cameroun ? Est-ce
qu’en la matière, les camerounais
sont-ils en sécurité ?
La Journée Mondiale de l’Alimentation
vient de se célébrer sous le thème
cultiver, nourrir, préserver. Ensemble.
Agir pour l’avenir. Cultiver ici renvoie
à la diversité des cultures pour
assurer la sécurité alimentaire. Aujourd’hui, il y a neuf espèces de
plantes qui assurent 66% des besoins
en aliment du monde entier, alors
qu’il y a environ 30 000 espèces de
plantes qui existent. Nourrir, nous
interpelle à nourrir une population
en croissance perpétuelle.Vous savez
que d’ici l’an 2050, la population
mondiale va être à dix milliards et la
population africaine va doubler pour
être à 2,6 milliards. Les challenges
c’est de modifier nos systèmes de
production pour nourrir cette population en croissance constante.
Préserver veut dire que l’agriculture
doit être soucieuse de la protection
de l’environnement et sauvegarder
la biodiversité parce que, si on prend
rien que la protection du bassin du
Congo, si notre agriculture n’est pas
productive, si on n’augmente pas la
productivité, nous risquons dans les
30 ans à venir de perdre deux millions
d’hectares de forêts, ce qui est important et inquiétant. Donc en ce
qui concerne le Cameroun, nous
pouvons dire aujourd’hui que malgré
la crise, que la production agricole
jusqu’à l’heure actuelle permet de
satisfaire 70 à 80% des besoins alimentaires.

Monsieur le ministre, les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
sont classées parmi les zones à
risque en matière de sécurité
alimentaire. Quelles sont les
actions du gouvernement dans ces
régions pour éviter le pire aux
populations ?
Vous savez que de manière générale,
les crises socio-politiques créent une
situation précaire, surtout pour les
populations vulnérables. Les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
sont dans cette situation. C’est pour
cela que le gouvernement, dans le
cadre de la reconstruction de ces
régions a donné une mission particulière au ministère de l’Agriculture
et du Développement rural pour,
non seulement reconstituer les
moyens de production de ces populations, mais surtout mettre à leur
disposition des semences de qualité,
des intra-agricoles pour leur permettre de reprendre l’activité agricole
afin d’assurer la sécurité alimentaire.
Il y a la situation des personnes
déplacées du fait de cette crise
sociopolitique. Quel est
l’encadrement que l’Etat du

Cameroun leur offre pour leur
éviter la précarité alimentaire ?
Il y a trois régions qui sont très impactées par cette situation de déplacés
internes. Ce sont les régions de
l’Ouest, du Littoral et dans une certaine mesure celle du Centre. Le
gouvernement encourage les populations à les accueillir, à les intégrer
dans les travaux agricoles et au besoin
leur permettre d’avoir accès à des
terres. Dans le même ordre d’idées,
le gouvernement, à travers le comité
de crise mis en place leur donne des
semences et des outils pour pouvoir
s’intégrer dans les activités agricoles.
Le Cameroun et le monde entier
vivent dans un contexte de crise
sanitaire : la crise liée au
coronavirus. Quel est l’impact du
Covid-19 sur la sécurité
alimentaire des ménages au
Cameroun et comment l’Etat
s’est-il organisé pour atténuer cet
impact éventuel ?
L’impact du Covid sur la sécurité alimentaire aujourd’hui peut être apprécié de deux manières : la première
chose, c’est que la réduction de la
mobilité interurbaine a fait que la
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chaîne d’approvisionnement
des grandes villes, des
grandes agglomérations a
été perturbée de manière
à ce qu’on ait pensé à un
certain moment aux situations de pénurie parce
que c’était difficile de
convoyer les produits alimentaires des bassins de
production vers les agglomérations. La deuxième
chose, c’est que la pandémie
du Covid a ralenti l’activité
économique, a baissé le pouvoir
d’achat des populations urbaines
et périurbaines et ceci a amené les
agriculteurs à vendre en dessous de
leur coût de revient. C’était le cas
avec la tomate, ça a été le cas de
l’ananas, ça a été le cas d’un certain
nombre de produits agricoles, et
notre rôle est d’aider ces populations-là à reconstituer leur moyen
de production par les appuis multiformes, c’est-à-dire des semences
ou bien des motopompes et autres
outils pour leur permettre de produire.
Monsieur le ministre, les plats de
l’art culinaire camerounais ont le
vent en poupe dans les
restaurants au moment où les
échanges internationaux sont
réduits du fait de la crise
sanitaire. Est-ce que l’Etat va
saisir la perche pour promouvoir
davantage le made in Cameroun ?
C’est sûr que cette crise devrait
nous permettre de promouvoir le
made in Cameroun. Je vais prendre
l’exemple du riz. Vous savez que les
frontières des pays producteurs de
riz ont été fermées et cette pandémie
du Covid devrait amener les camerounais à consommer la pomme de
terre par exemple que nous produisons suffisamment. Ce qui appelle à
un changement d’habitude alimentaire
pour permettre de réduire les importations. La pandémie du Covid
effectivement, permet de mieux valoriser les produits locaux et c’est
une opportunité pour les opérateurs
agro-industriels pour valoriser nos
produits locaux.
Certains grands bassins de
production souffrent du problème
d’évacuation des produits
alimentaires. Est-ce-que l’Etat
envisage une grande prise en
compte de l’entretien des pistes
rurales pour mieux alimenter les
marchés et éviter les pertes
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relatives à ces problèmes
d’évacuation ?
En effet, le problème de désenclavement des bassins de production est
une contrainte majeure pour le développement de notre agriculture. A
ce sujet, chaque année avec le ministère des Travaux Publics, nous essayons de programmer les routes
prioritaires qui permettent de partir
des champs vers les agglomérations
ou vers les marchés pour permettre
aux paysans d’avoir un accès facile
au marché. D’un autre côté, dans
nos projets de développement, il y a
un volet infrastructure qui permet
aussi d’aménager des pistes agricoles
de manière à désenclaver les bassins
de production. Enfin, il y a une bonne
partie de notre budget qui est transférée aux collectivités territoriales
décentralisées pour permettre d’entretenir ce que nous appelons les
routes communales, c’est-à-dire les
routes qui partent des champs vers
les marchés saisonniers, les marchés
des villages. C’est un souci pour le
gouvernement et il y a beaucoup de
moyens qui sont consentis pour cela.
Un autre problème qui nous
semble important monsieur le
ministre, c’est celui de la
transformation. Notre production
a du mal à conserver dans la
durée les fruits de nos champs et
les pertes sont énormes. Quels
sont les projets du gouvernement
dans ce domaine ?
La transformation de nos produits
locaux est une préoccupation
constante du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA lorsqu’il parlait
de la révolution agricole. Il a dit que

nous devons moderniser notre
agriculture, transformer davantage notre production
de manière à donner une
valeur ajoutée à cette production et par là-même
devenir le grenier de
l’Afrique Centrale. Aujourd’hui, le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural met
l’accent sur le développement des chaînes de valeur
et nous savons que, non
seulement lorsque nous maîtrisons la production de la
ferme à la table, nous créons
des richesses pour le monde rural
et comme vous le dites, nous réduisons les pertes post-récoltes parce
que le défaut de transformation ou
de la conservation de ces produitslà augmente les pertes post-récoltes
qui, parfois pour certaines spéculations
atteignent les 60% de pertes. Je crois
que c’est important pour nous et
c’est pour cela que nous avons mis
en place des projets de modules de
formation qui permettent aux jeunes
avec peu de moyens de faire la transformation et de maîtriser les techniques de traitement post-récolte
pour éviter les pertes et pour pouvoir conserver la production dans
l’agriculture.
Quel est le message du
gouvernement à l’occasion de la
Journée Mondiale de
l’Alimentation cette année 2020 ?
La Journée Mondiale de l’Alimentation
nous permet, non seulement de dire
aux populations que l’alimentation
aujourd’hui est une préoccupation
constante du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA qui a dit que tant
qu’il y a un camerounais qui dort
sans manger, il n’est pas tranquille.
Nous nous évertuons à mettre en
œuvre cette volonté et nous croyons
qu’avec les potentiels que nous avons,
nous avons des terres arables, nous
avons une jeunesse dynamique, nous
avons une population féminine très
engagée dans l’agriculture et nous
croyons que cette population-là peut
nourrir le Cameroun dans de bonnes
conditions, encore faut-il que l’agriculture retrouve sa place qui est primordiale dans notre développement
économique et dans l’atteinte de
l’émergence en 2035.
Propos recueillis par
Djaoudjaourou
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31e session de la conférence de la FAO
pour l’Afrique : Zimbabwé 2020
Gabriel Mbairobé
positionne le Cameroun
dans l’initiative hand-inhand de la FAO

A

près Karthoum au Soudan en
2018, Hararé au Zimbawé a
accueilli en visioconférence,
la 31e session 2020 FAO Afrique,
consacrée au plan d’action concerté
pour la transformation des initiatives
agricoles sous le prisme de la sécurité
alimentaire du continent. Le ministre
camerounais de l’Agriculture et du
Développement Rural y a personnellement pris part.
Si la synthèse paramétrée de la
Conférence régionale Afrique FAO
indique clairement que l’agriculture
du continent est malade, il était
question de trouver des solutions
idoines aux conséquences de la covid-19 sur le continent africain, en
évaluant l’état de la sécurité alimentaire en 2020. Le 19 octobre 2020
en réunion, la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale
(CEEAC) qui est dans une approche
concertée, a travaillé et élaboré une
position commune reprise ici par le
ministre gabonais de l’Agriculture.
Au nom de la CEEAC, il évoquait
ce ‘’forum pour discuter des priorités
nationales et régionales actuelles et
des questions urgentes dans la région
CEEAC, y compris de l’impact de la
pandémie covid-19 sur la sécurité
alimentaire et la nutrition, le besoin
urgent de transformer les systèmes
alimentaires et les innovations et
partenariats pour faire progresser
les objectifs de développement durable. » Il ajoutera, la nécessité pour
le continent de ‘‘transformer les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable tant est si
vrai que, les projections montrent
que le monde peut atteindre l’objectif
faim zéro en 2030.»
Session convoquée les 26, 27 et 28
octobre, 34 documents pas moins
devaient être épluchés. Il s’agit pêlemêle du rôle du Comité Mondial
sur la Sécurité Alimentaire; du rapport de synthèse sur les recom-

Une attitude de Gabriel Mbaïrobe
pendant la visio-conférence
mandations de la 30e Session de
Khartoum en 2018 ; de la synthèse
sur les effets de la covid-19 ; de la
note de synthèse sur la table ronde
ministérielle ; du sommet des Nations
Unies sur la sécurité alimentaire ; la
covid-19 et ses effets sur les systèmes
agroalimentaires, la sécurité alimentaire et la nutrition ; les incidences
et priorités dans la région Afrique ;
le renforcement de la résilience des
systèmes agricoles dans le contexte
de changement climatique, des conflits
et des fléchissements économiques,
agir entre aide humanitaire développement et paix en Afrique ; l’élaboration du programme d’action visant à relever les défis de la sécurité
alimentaire dans les pays africains
sans littoral ; la transformation des
systèmes alimentaires et agricoles
pour réaliser les objectifs de développement durable ; l’innovation et
le développement numérique au service de la réalisation des ODD ; les
résultats et priorités de la FAO dans
la région Afrique et enfin, l’initiative
hand-in- hand (main – dans – la main
de la FAO ) pour laquelle était consacrée la prise de parole du ministre
Gabriel Mbaiobé.
Main dans la main ou hand-in-hand

est une initiative de la FAO, une
nouvelle approche de la lutte contre
la pauvreté et la faim. Elle a pour
objectif d’accélérer la transformation
agricole afin de lutter contre la malnutrition et la faim , Une dizaine de
pays africains ont été associés à sa
phase pilote, Le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural,
Gabriel Mbairobé, après avoir remercié le DG de la FAO présent à
cette session en ligne, a également
encouragé le gouvernement du Zimbabwe, pays hôte de ladite session
et dont le président de la République
est intervenu personnellement en
ouverture solennelle. Le Minader a
indiqué la volonté du Cameroun à
apprendre des autres pays et à intégrer rapidement, l’initiative main dans
la main de la FAO pour les nouvelles
perspectives qu’elle augure.
La 31e conférence FAO de la Région
Afrique aura été un « three days forum » intense, fort en partage d’expériences, des communications soutenues et grandement enrichissantes
où les pays africains se sont exprimés
sur la formulation du plan d’action
FAO pour la transformation agricole
du continent.
Théophile Awana

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

27

Actu

Le DG et le PCA nouvellement intallés

Le nouveau Top Management de l’Oﬃce
Céréalier aux commandes !
Djibrilla Nana et
Mohamadou Gassimou
ont respectivement été
installés au poste de
Président du Conseil
d’Administration (PCA) et
Directeur Général (DG), le
19 novembre 2020 à
Garoua pa, le Ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural.
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G

abriel Mbairobe a exhorté
le personnel de l’Office Céréalier à apporter toute la
collaboration nécessaire aux nouveaux patrons. En sa qualité de Ministre de tutelle technique de cette
entreprise publique à caractère social, il s’est également dit disposé à
répondre à toutes leurs sollicitations
en vue du succès de leur mission.
Mais, pour en être à la hauteur, il
leur a recommandé de faire corps
avec diverses vertus telles que l’orthodoxie administrative, le loyalisme,
la bonne gouvernance, le patriotisme, le respect de la hiérarchie,
etc.
Ces différents hauts responsables
de l’Office Céréalier ont précisément été nommés à leurs différents
postes le 05 Novembre 2020 par

Décrets du Président de la République du Cameroun Paul Biya. Ces
textes présidentiels ont donc fait
de Djibrilla Nana, le nouveau PCA,
pour un mandat de trois ans renouvelable une fois et de Mohamadou Gassimou, le nouveau DG,
pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.
Gabriel Mbairobé en a profité pour
adresser ses vives et chaleureuses
félicitations aux heureux promus
et salué l’œuvre immense accomplie
par le Directeur Général sortant,
Gourlemond Gilbert qui a occupé
ce poste trente-et -trois années
durant et Gambo Haman en tant
que Président du Conseil d’Administration de l’Office pendant six
ans.
L’Office Céréalier est un organisme

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

Actu
d’État créé par Décret N° 75/1975
du 21 juin 1975 et réorganisé par
Décret N° 89/1806 du 12 décembre
1989, puis par Décret N°2018/615
du 23 octobre 2018. Il a pour mission d’intervenir sur les marchés
des zones productrices et consommatrices de céréales, afin de créer
un stock régulateur et de sécurité
alimentaire permettant de stabiliser
les prix d’une campagne à l’autre,
pour lutter contre la famine. Malgré
le contexte marqué par la crise
sanitaire du coronavirus, une potentielle menace à la sécurité alimentaire, le Ministre s’est dit
convaincu que les capacités personnelles des nouveaux dirigeants
seront des atouts majeurs pour
atteindre pleinement les objectifs
assignés, afin de permettre à notre
pays d’être à l’abri de la famine,
grâce aux collectes de céréales
qu’ils vont effectuer à travers le
Cameroun. Le but est de permettre
à notre agriculture de rester ce
puissant grenier de l’Afrique Centrale.

Parcours de patriotes
D’après le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, la cérémonie était aussi une manière
de célébrer à la fois le mérite et la
reconnaissance d’un important travail accompli avec endurance,
conscience, dévouement et loyalisme. La preuve, le curriculum vitae
de chacun des deux responsables
promus à la tête de l’Office Céréalier en dit long sur leurs qualités.
Djibrilla Nana, le nouveau PCA,
est né le 09 novembre 1960 à
Ngaoundéré, dans le Département
de la Vina, Région de l’Adamaoua.
Il est Inspecteur Principal des Régies
Financières (Trésor) hors échelle,
retraité. Il est titulaire du Brevet
de l’Ecole d’Administration et de
Magistrature (ENAM), option Section Administration des Greffes,
obtenu en 1985 et du Diplôme de
l’ENAM, Section Trésor, obtenu en
1993 comme major de sa promotion. Il jouit d’une riche expérience
dans l’Administration Publique Camerounaise, compte tenu de son
parcours et des postes qu’il a occupés. Il est marié et père de sept
enfants.
Mohamadou Gassimou, le nouveau
D.G. quant à lui, est né le 04 juin

Le DG face à la presse
1967 à Tcholliré, Région du Nord,
dans le Département du MayoRey. Il est titulaire d’une licence en
Droit Public de la Faculté de Droit
de l’ex. Université de Yaoundé, obtenu en 1993 et d’un Diplômé de
formation en Marketing et Communication de l’Institut Portuaire
d’Enseignements et de Recherches
du Havre, en France en 2000. Il
jouit également d’une riche et
longue expérience professionnelle.
Il est marié et père de quatre enfants.
Un Office visant
l’Emergence
Conformément aux vœux du Président de la République du Cameroun, la mission de ce Top Management répond à la nécessité nationale de réaliser une véritable
révolution agricole par la modernisation des moyens de production
et la transformation intense des
produits agricoles du pays. Une
nécessité liée à la mise à disposition
de nouveaux équipements, des magasins de stockage et des routes

d’accès. L’objectif est de faire en
sorte que le Cameroun perpétue
son statut de grenier de l’Afrique
Centrale. D’où l’importance stratégique accordée par le Président
de la République à l’agriculture notamment en ce qui concerne la
transformation structurelle de l’économie nationale pour l’atteinte de
l’émergence en 2035. Cette vision
passe par la sécurité alimentaire
des populations, la régulation du
marché des céréales et la prévention des crises alimentaires, l’approvisionnement des populations
en céréales, généralement en période de soudure (juillet, septembre
de chaque année), dans le cadre
des ventes par la rotation technique
des stocks, des moyens de transport
de céréales et de logistique et la
mise en place des infrastructures
de stockage des céréales. Seulement,
une telle vision est possible avec
une administration moins corrompue, plus efficace et plus crédible
aux yeux des partenaires nationaux
et internationaux.
Djaoudjaourou
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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!
INTRODUCTION
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.

SITUATION ADMINISTRATIVE
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.

BILAN DES ACTIVITES DE L'OFFICE CEREALIER DE 2016 A 2019
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 (juilletseptembre 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.
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Government reassures steady support
to Mideno, Unvda
The Minister of Agriculture
and Rural Development,
Minader has announced
steady and constant
support to the North West
Development authority,
MIDENO and the Upper
Noun Valley Development
Authority, UNVDA.

T

he development was disclosed
during an audience granted
some parliamentarians from
the North West region by the minister of Agriculture and Rural Development.
The lawmakers from the North
West region were received in audience October 28, 2020.
The delegation of 12 Members of
Parliaments from the North West
region was headed by the Honorable
Njingum Musa Mbutoh, Member of
Parliament from the Ngoketunjia
North Constituency.
Speaking during the audience, the
minister Gabriel Mbairobe praised
the efforts made by the North West
region to ensure food security in
the world and in Cameroon in particular.
The region, he said is very fundamental in the development and promotion of agriculture at several domains in the nation.
Apart from being one of the regions
with a very hardworking farmer population that has many agricultural
cooperatives, he said the area is
equally the region that grows a variety of crops that the country is
well known for in the international
market.
“Its soils permit the cultivation of a
variety of food and cash crops” the
Minister said stating that “With regard to food crops, the North West
region produces maize, beans, cocoyams, taro that is edible in all forms
(the tuber for our achu, the leaves,
petuncles and the flowers for black
soup), potato grown in Santa, Kumbo,

Group photo
IRAD Bambui and Mendankwe, tomato grown in Ndop, Santa and
Oku, plantain by the entire Grassfield,
cabbages, carrots and spices of various types, rice championed by
UNVDA Ndop and local farmers
along the Mechum River banks, to
mention just these”.
“It is evident that these food items
constitute a balanced diet that helps
in the reduction of both food insecurity and malnutrition and could
also go a long way to fight against
COVID-19. Thanks to the North
West that these foodstuffs are made
available to our national population
and to our friendly neighbours such
as Gabon, Equatorial Guinnea, Nigeria,
to name just these” he added.

As far as cash crops are concerned,
he said “we are proud to state that
quality tea and coffee are cultivated
in the North West Region.The Ndawara and Ndu Tea Estates have ceaseless supplied our national and
world markets with good flavoured
tea. The North West Cooperative
Association (NWCA) is fully involved
in the cultivation and processing of
Arabica Coffee with an inviting
aroma”.
With all this effort, he then announced “the Ministry of Agriculture and
Rural Development is also mobilised
to constantly support the efforts of
the Grass Field and cooperatives,
among which are GP DERUDEP,

NWCA, UNVDA, Wum Development Authority (WADA) as well as
MIDENO, which is a state owned
Institution”.

Minader, Minister said had recently
offered MIDENO two bulldozers,
two graders, and two Caterpillars
to improve on the farm to market
road.
“The Ministry equally continues to
provide improved seeds and equipment for the mechanization of the
UNVDA rice fields and has also finalise the loan from IDB to increase
the land surface for rice production
to around three thousand hectares.
In collaboration with the African
Development Bank and Islamic Bank
effort is constantly being made to
improve on agriculture in the North
West. Equally, through CENEEMA, a
milestone has been reached to support the mechanization unit in Bambui” the Minister told the Members
of parliament.
Meanwhile in reaction to the minister’s speech, the head of delegation,
Honorable Njingum Musa presented
a message of appreciation and encouragement to Minister.
He also presented a memo on investment projects to revamp and
rehabilitate MIDENO and UNVDA
“for the kind attention/intervention
of the minister of agriculture and
rural development”.

Heris Nange Tohnain
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