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During this occasion, the re-
sidence of Minister Mbaï-
robe, was transformed for

a day into a video conference room,
for the Africa Agri Forum event
scheduled in Yaoundé on April 5th
and 6th 2021. The virtual round
table featured, besides the Minader,
several experts and Forum partners.
Among the personalities present
were, Josefa Leonel, Sacko, Com-
missioner at the African Union in
charge of Agriculture, Sustainable
Development and the Blue Eco-
nomy; Loïse Tamalgo, Vice-president
of Huawei North Africa in charge
of Public Relations, Moulay Lahcen
Ennahli, Office chérifien du Phos-
phate of Africa. 

The Africa Agri- Forum being a
platform for exchanges and debates
working for a strong and sustainable
agricultural sector capable of trans-
forming it, ensuring food security
and reducing poverty, this video-
conference allowed each participant
to present their potential and its
actions in this direction. According
to Minister Gabriel Mbairobé, Ca-
meroon is engaged in a project to
accelerate the digitization of its
agriculture. “Digitization can increase
productivity in agriculture and can
also improve working conditions
by creating jobs in agriculture. This
is how we have weather kits in
agricultural posts which allow us
to anticipate certain disasters,” he

stated.
According to the minister, this di-
gitization is also used to set up a
cartography of the penology of
soils in Cameroon, in order to see
which crop is appropriate and
which fertilization to use for these
crops by production basins. In col-
laboration with CAMTEL, the MI-
NADER has set up a digital portal
called CAMAGRO in order to
connect producers and buyers. This
portal makes it possible for each
basin to determine the availability
of agricultural materials. "And we
even claim to be able to create an
agricultural commodity exchange
in Cameroon". The Minister, further
announced that in addition, this
digitization makes it possible to
create jobs with start-ups that use
drones not only for phytosanitary
and psychopathological monitoring
of plantations, but to estimate
arable and cultivable areas. Tech-
nologies and innovations that the
partners expected in Yaoundé in
April could support for optimal
performance.

Heris Nange Tohnain
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Gabriel Mbaïrobe, the Minister of Agriculture and Rural
Development has described the Agricultural
digitalization vision as a national agricultural policy, in
Garoua, in prelude to the Africa Agri- Forum scheduled
for April, 2021 in Yaounde.

Agricultural Digitalization 

Un drone en action
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10,2 milliards de FCFA. Telle
est la valeur de l’appui spécial
mobilisé sous très haute im-

pulsion du Chef de l’Etat du Ca-
meroun, pour donner corps à cette
usine, a souligné Gabriel Mbairobé.
Un chantier relatif à la poursuite
de l’ambitieux programme de re-
dressement de la Sodecoton im-
pliquant les multiples mobilisations
des ressources importantes de
l’Etat du Cameroun et ses parte-
naires financiers. 
Cette 10ème usine d’égrenage est
essentielle dans le processus de
transformation structurelle de la
Sodecoton car la relance de la
filière coton prévoit un objectif de

production de 400.000 tonnes de
coton graine en 2025, a ajouté le
Minader. Une projection largement
au-dessus des capacités réelles ac-
tuelles de l’ensemble des usines
d’égrenage de cette entreprise éva-
luées à 345.000 tonnes.
Cet évènement a été marqué glo-
balement par la pose de la première,
le discours du Maire de Lagdo et
la remise des dons du Ministre de
l’Agriculture aux organisations de
cultivateurs de l’arrondissement
de Gouna. Une localité désormais
fière d’abriter elle aussi son usine
d’égrenage de coton, après Maroua,
Kaélé, Tchatchibali, Guider, Garoua,
Ngong, Touboro, Mayo-Galké et
Homé.
Les atouts de l’ouvrage
Les travaux devraient s’achever en
2022. La 10ème usine d’égrenage
de la Sodecoton à Gouna est un
complexe industriel installé sur une
superficie de 31 hectares. Ses ca-
ractéristiques sont assez impres-
sionnantes. Par exemple, l’on peut
citer :
- un système d’aspiration doté d’un
tapis module
- un dispositif de pré-nettoyage du
coton équipé de deux nettoyeurs

inclinés de 120’’ et de deux trsah
master 120’’
- une centrale thermique équipée
de deux groupes électrogènes de
1500 Kva
- des ateliers, magasins, bloc admi-
nistratif et infirmerie, etc.
Ce projet va accélérer l’évolution
industrielle de la Sodecoton, société
anonyme d’économie mixte à par-
ticipation publique majoritaire, ac-
teur devenu incontournable dans
l’accompagnement des producteurs
de coton du Cameroun dont le
travail fait vivre quotidiennement
le Septentrion du pays. D’ailleurs,
les cultivateurs de Gouna ne ca-
chent pas leur joie car ce nouveau
joyau va booster le secteur agricole
de cette localité du Nord du Ca-
meroun, générant de multiples em-
pois et d’opportunités économiques.
Gabriel Mbairobé, ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural
tient à ajouter que les ambitions
de l’Etat du Cameroun au sujet du
développement de l’agro-industrie
du Grand Nord, ne sont pas prêtes
de s’arrêter en si bon chemin et
vont s’étendre à d’autres chan-
tiers.

Djaoudjaourou

La construction de la 10ème usine
d’égrenage de la Sodecoton est lancée

Gabriel Mbairobé,
Ministre de l’Agriculture
et du développement
rural (Minader) a procédé
à la pose de la première
pierre de cet ouvrage à
Gouna, dans le Nord du
Cameroun, le 6 mars
2021.

Pose de la première pierre par le Ministre



nability as one of our key business
tenets, and such recognitions vali-
date the efforts and investments
that our global team have conti-
nuously made in setting the industry
example as a sustainable business
organisation. As a sustainable natural
rubber franchise, we believe that
our actions and achievements will
inspire meaningful change in the
industry” according to Li Xuetao,
CEO of Halcyon Agri. Meanwhile,
Lee Chestnutt, CEO of Corrie
McColl Plantations opined that
“Sustainability has always been the
core of our business, especially
more so in managing our group-
wide plantations, where we need
to strike a balance between pro-
tecting the ecosystem, safeguarding
the wellbeing of our people and
their families, as well as being pro-
fitable. Our sustainability achieve-
ments will not be possible without
the unwavering support from our
partnering NGOs as well as finan-
ciers, and we look forward to
continued engagement and colla-
boration in driving positive change
in the industry”. Halcyon Agri’s
commitment towards the highest
standards of sustainability is exem-
plified in its recent partnership
with Deutsche Bank for a US$25
million sustainability-linked financing.
In doing so, the financing margins
of DB Green Loan are tied to our
sustainability performance, rated
externally according to established
sustainability framework such as
Eco Vadis and SPOTT.
Halcyon Agri is a leading supply
chain franchise of natural rubber
with a production capacity of 1.6
million metric tons per annum. The
Group owns 38 processing factories
in most major rubber producing
origins and produces sustainable
natural rubber under the audited
HEVEA PRO brand. The Group le-
verages its extensive network of
warehouses, terminals, laboratories
and sales offices across the world
to distribute a range of natural
rubber grades, latex and specialised
rubber for the tyre and non-tyre
industries. Halcyon Agri is head-
quartered in Singapore and has
about 15,000 employees in over
50 locations. Meanwhile 

Heris Nange Tohnain
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Sud Cameroun Hévéa SA once more on the lamp light

Halcyon Agri Corporation Li-
mited, the world’s leading
fully integrated rubber sup-

ply franchise, has been rated as
the most transparent rubber-pro-
ducing company globally, according
to the Sustainability Policy Trans-
parency Toolkit, SPOTT assessment.
The Singaporean company which
has been operating in Cameroon
via its subsidiary, Sud Cameroun
Hévéa SA, Sudcam last year occu-
pied the second place, according
to same assessment. The Sustaina-
bility Policy Transparency Toolkit,
SPOTT is an assessment framework
created by international conserva-
tion charity, Zoological Society of
London, ZSL. It assesses 15 signifi-
cant natural rubber producers and
processors on the public disclosure
of their policies, operations and
commitments to Environmental,
Social and Governance, ESG best
practice. The assessment covers a
period of 16 months, from No-
vember 2019 to March 2021. Hal-
cyon Agri achieved a total score of
77.7% in the current assessment,

Halcyon Agri Corporation rated
most transparent rubber producer 

an 8.2% improvement from 69.9%
in 2019 inaugural assessment, and
notably higher than the industry
average score of 41.2% among ma-
jor natural rubber companies as-
sessed by SPOTT. SPOTT scores
natural rubber producers and pro-
cessors using a total of 123 indica-
tors across 10 categories including
Sustainability policy and leadership,
Land bank, maps and trace ability,
Certification standards/Sustainability
initiatives, Deforestation and bio-
diversity, HCV, HCS and impact as-
sessment, Soils, fire and GHG emis-
sions, Water, chemical and pest ma-
nagement, Community, land and la-
bour rights, Smallholders and sup-
pliers, Governance and grievances.  
Being ranked as the most transpa-
rent rubber producing company,
showcases Halcyon Agri’s strong
commitment in embracing best-
in-class sustainability practices
throughout its supply chain. “We
are honoured to be recognized as
the most transparent natural rubber
producer in this important study.
We continue to embrace sustai-

Rubber plantation
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trice de revenus. Selon une étude
de l’Institut national de la statistique,
sur un effectif total de plus de 6
millions de pauvres évalués au Ca-
meroun en 2001, plus de 5 millions
d’entre eux habitaient le monde
rural, soit 85 %. 
Mais, seule une agriculture moderne
est véritablement capable de pro-
duire des emplois et d’augmenter
le pouvoir d’achat des populations.
Le monde rural a besoin de multi-
ples aides pour y parvenir : amé-
lioration des infrastructures rou-
tières, accès populaire aux tech-
nologies de pointe, mécanisation
systématique de l’agriculture, for-
mation intense des populations
dans le domaine agricole et éco-
nomique, valorisation du patriotisme

Les richesses du monde rural
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Principal bras nourricier
du Cameroun, le
potentiel de ce secteur
économique est un atout
idéal pour un éventuel
jeune agriculteur.

économique, etc. 
De telles mesures salutaires sont
capables de mettre en valeur le
riche potentiel agro-écologique du
Cameroun constitué des zones fo-
restières, des hauts plateaux, des
savanes et d’une immense partie
soudano-sahélienne. Il faut égale-
ment ajouter le fait que l’essentiel
du territoire camerounais reste
encore inexploré sur le plan agri-
cole. La preuve, seulement 1,8 mil-
lions sur 47 millions d’hectares
sont actuellement cultivés (26 %
de la surface cultivable). Ce qui
laisse donc un immense champ de
possibilités extraordinaires pour
quiconque vise l’or vert.

Djaoudjaourou

Sa valeur est incontestable. Le
secteur rural du Cameroun
est un des moteurs clés de

l’économie nationale, surtout dans
le domaine agricole. Selon l’édition
2012 du Document de stratégie
de développement du secteur rural,
sur la période 1993-2003 par exem-
ple, 20 % du PIB camerounais était
enrichi par le monde rural avec 15
% de contribution des produits
végétaux. La croissance du pays a
aussi été considérablement soute-
nue par les exportations de matière
première d’origine agricole ou pé-
trolière. Avec des produits essentiels
tels que le cacao, le coton, le café,
la banane, le caoutchouc et l’huile
de palme, ces exportations repré-
sentent environ 55 % des recettes
d’exportation, comparativement à
celles des hydrocarbures estimées
à 30 %. Un tel potentiel devrait in-
citer les jeunes camerounais à in-
vestir dans le monde agricole.
Autre raison de motivation : plus
de 50 % de la population du Ca-
meroun vit en milieu rural et pé-
riurbain ayant l’agriculture comme
principale activité quotidienne éco-
nomique. Ce qui signifie que ce
milieu est le premier employeur
du pays avec plus 3,7 millions d’actifs
agricoles évalués en 2002. Ce qui
constitue un marché juteux pour
la jeunesse désirant faire de la
terre, une source de revenus.
Devenir un investisseur agricole
dans le monde rural peut aussi
permettre d’éradiquer la pauvreté
et d’aider les citoyens à bénéficier
d’une vie décente en multipliant
les emplois et les activités généra-
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Entre 2019 et 2020, le site
www.atlasbig.com (statistiques
des cultures agricoles dans le

monde) révèle que près de 120
millions de tonnes de pastèques
ont été produites dans le monde.
La Chine, maillot jaune, a produit à
elle seule, environ 80 millions de
tonnes. Et pour ce qui est de
l'Afrique tropicale, même si les sta-
tistiques ne sont pas précises, cer-
tains pays comme le Cameroun
où la culture n’est pas encore in-
dustrialisée, a déjà une production
très importante de ce fruit.
De son nom scientifique Citrullus
Lanatus, la pastèque est connue

La culture de la pastèque : 
Un secteur à fort potentiel de croissance économique au
Cameroun

La pratique de la culture
de la pastèque fait vivre
de nombreuses familles,
créée des emplois et
dynamise le tissus
économique du pays.

revient en moyenne à 25 000 F, se-
lon le volume des fruits.
Toutefois, afin d’avoir plus de bé-
néfice, la pastèque se vend en détail.
Et la tranche coûte généralement
100 F. Pour les petits commerçants
en grande majorité des femmes
dans les rues de la capitale, cette
méthode est plus bénéfique que la
vente des fruits entiers. Car, elle
leur rapporte au moins 80% de
bénéfice, voire 100% par moment.
La pastèque se récolte au bout de
trois mois. Au Cameroun, les pé-
riodes de production sont mars-
mai, août-septembre. 
En dehors de la consommation
brute, la pastèque est également
exploitée pour la fabrication des
vins de table, made in Cameroon.
Cependant, la méthode de pro-
duction reste encore artisanale.
Pour mémoire, cette initiative a
été mise sur pied par Martial Arnaud
BIBI, un jeune entrepreneur came-
rounais agroalimentaire. 

Djaoudjaourou

pour ses vertus nutritionnelles. Au
fils des années, ce gros fruit vert
prend davantage une place impor-
tante parmi les cultures les plus
rentables au Cameroun. Caracté-
risée d’une chair rouge et très
présente dans les espaces com-
merciaux, notamment au marché
Mfoundi à Yaoundé, il est composé
à plus de 90% d'eau. Accessible
partout et par tous, la pastèque
s'écoule facilement. La quantité de
pastèque produite à l'hectare dé-
pend de la variété adoptée. Des
estimations révèlent environ 20
tonnes/hectare. Le prix, lui dépend
de la période soit de pénurie ou
d'abondance. Il varie entre 350 F
et 1500 F en fonction de la grosseur
et la qualité. Cependant, il n’est
pas rare de tomber sur des pas-
tèques de 2500 F voire 3000 F le
fruit. Au marché Mfoundi, où les
produits vivriers occupent la pre-
mière place, le commerce de la
pastèque se fait habituellement par
les grossistes. Ici, le sac de pastèques
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According to the manage-
ment of SODECOTON,
the objectives would be

attained through the opening of
a cotton seed oil production
plant in the neighbour-hood of
Tchabal Margol, a locality in
Ngaoundere, Adamawa Region.
The action also falls in line with
ways to diversify the company’s
sources of revenue. To encourage
production another cotton grin-
ding plant has been inaugurated.
A document from the institution
indicates that SODECOTON is
preparing for an annual rise in
cotton production to at least
400,000 tons by 2025. The com-
pany is accelerating investments

in all processing units. It recalled
that on March 6, the company
laid the foundation stone of its
tenth cotton crushing plant in
Gouna, in the Far North region.
Days later, it launched preparations
for the construction of a cot-
tonseed oil production plant in
Tchabal Margol-Ngaoundere. It
equally disclosed that in a release
published, on March 15, 2021,
the Ministry of Environment, Pro-
tection of Nature and Sustainable
Development invites residents to
the public consultations that are
being held from March 22-27, to
discuss the project’s environmen-
tal impact assessment. The
Ngaoundere cottonseed oil pro-

duction plant, the document re-
called, will be the third similar
infrastructure owned by SODE-
COTON; the first and second
having already been located in
Garoua and Maroua. According
to the release, the two plants
have a daily pressing capacity of
300 tons. Meanwhile, credible
sources reveal that to raise the
25 billion FCFA needed for the
execution of this project, SODE-
COTON has initiated discussions
with financial partners, including
the African Development Bank,
AFDB, since 2019.
For SODECOTON’s top mana-
gement, the proposed plant will
help meet the ever growing need
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The
Cameroon
Cotton
Production
Company,
SODECOTON,
has injected
25 billion
FCFA to
produce more
cotton seed
oil and

SODECOTON injects 25 billion FCFA
to boost production.
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for quality and affordable oil needs
in the southern part of the coun-
try; as well as boost livestock
feed production. Similar successful
investments the company mana-
gement recounted success stories
of similar investments it made in
the past. To boost its oilseed
pressing capacity, management
stated, SODECOTON previously
borrowed 2.5 billion FCFA, from
Afriland First Bank, which was
used to modernize its Maroua
oil mill. Thanks to that investment,
the document stated that the
pressing capacity of the oil mill
rose from 70,000 tons in 2016
to 110,000 tons in 2019. Also,
SODECOTON has plans to mo-

dernize its Garoua oil mill through
the 6 billion FCFA loan it is cur-
rently negotiating with the Arab
Bank for Economic Development
in Africa, BADEA, the document
stated further. SODECOTON is
Cameroon’s public cotton com-
pany, which organizes cotton pro-
duction and marketing in the
country. The company, which over-
sees over 250,000 producers, is
59% owned by the State, 30% by
French Group Geo cotton and
11% by Société mobilière d'in-
vestissement du Cameroun, SMIC.
Though affected by a 36 billion
FCFA loss over the 2014- 2016
period, it resumed making profit
during the 2017- 2018 cotton

campaign season thanks to a re-
structuring plan implemented by
the new management appointed
in 2016, we learnt. After a 5.1
billion FCFA net profit recorded
during the 2017-2018 campaign,
its profit dropped slightly to a
little over 3 billion FCFA in the
2018-2019 campaign. Despite a
new rise in its production during
the 2019-2020 campaign, it ended
the season with a net loss of 5.6
billion FCFA.
According to official sources, this
poor performance was due to
the current coronavirus pandemic.
Also, in a World Bank document
made public not long ago, it stated
that despite the fact that the
cotton sector suffers from several
geographic and climatic challenges,
as well as an overpopulated and
overworked growing area, the
sector has performed relatively
well, compared to other West
and Central African cotton sec-
tors, in terms of cost efficiency,
financial management, quality and
technical performance in general.
This success can be partly ex-
plained by the strong managerial
capacities of the cotton company,
the good cooperation between
the cotton company and the far-
mer organization, and the ability
of the cotton company to avoid
political interference, thanks to
the distance of the cotton area
from the capital city, and finally
the fact that it integrates cotton
seed processing activities. As for
other cotton sectors in the CFA
zone, the future of the sector is
however endangered by the de-
clining trend of cotton prices in
local currency, which calls for
more cost effective soil manage-
ment techniques than massive
fertilizer usage. The privatization
of the cotton company, currently
considered by Government, will
have to be carefully managed, in
order to preserve the efficient
support to rural development
that it has been providing in the
cotton growing areas

Heris Nange Tohnain
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Déjà 8184 emplois
(3670 emplois directs et
4514 emplois indirects)
créés et une richesse de
6,5 milliards FCFA
générée dans les
territoires ruraux.

sionnelle dans les secteurs de l’agri-
culture, de l’élevage et des pêches
(AFOP). Ce programme qui a déjà
connu deux phases (de 2008 à 2013
et de 2013 à 2017), est depuis 2017
rendu à sa troisième phase dénommée
Programme d’Appui à la rénovation
et au développement de la formation
professionnelle dans les secteurs de
l’agriculture, de l’élevage et des pêches
– Phase de Consolidation et de Pé-
rennisation (PCP-AFOP).
La matérialisation de cette rénovation
s’est effectuée par la mise à niveau et
le développement des structures de
formations à savoir 96 centres et 26
écoles de formation professionnelle
qui préparent aux métiers d’entrepre-
nariat : Exploitant Agricole (EA), Maî-
tre Pêcheur (MP), Entrepreneur Agro-
pastoral (EAP), d’appui aux entrepre-
neurs : Technicien d’Agriculture (TA),
Technicien d’Elevage (TE), Technicien
Supérieur de Gestion de l’Eau (TSGE)
et de conseil : Conseiller agropastoral

(CAP), Technicien supérieur en gestion
des entreprises coopératives (TSGEC),
Technicien Supérieur en Infrastruc-
tures, Equipements Ruraux et Gestion
de l’Eau (TSIERGE).
Les jeunes formés aux métiers d’en-
treprenariat ont bénéficié de l’appui à
l’insertion socio-professionnelle pour
les accompagner à l’élaboration et à
la mise en œuvre de leurs projets de
création d’exploitation agropastorale
ou d’entreprise de pêche. Cet accom-
pagnement multiforme porte sur les
plans technico-économique, financier,
de la gestion et de la mise en marché.
À ce jour, les résultats enregistrés affi-
chent sur le plan de la formation 10
509 jeunes formés aux métiers d’en-
treprenariat, 480 aux métiers d’appui
aux entrepreneurs et 2 330 aux métiers
de conseil, soit 13 319 jeunes formés
au total. Pour ce qui est de l’insertion,
on enregistre 3 670 jeunes porteurs
de projet formés et installés à raison
de 3532 EA, 64 EAP et 74 MP pour

PCP-AFOP : Un instrument pour contribuer à l’emploi des
jeunes et à la croissance dans les secteurs de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.
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Des apprenants de AFOP dans une salle de classe

Dans le cadre du Contrat de
Désendettement et de Déve-
loppement (C2D) signé entre

la France et le Cameroun, le Ministère
de l’Agriculture et du Développement
Rural (MINADER) et le Ministère
de l’Elevage, des Pêches et des Industries
Animales (MINEPIA) ont entrepris
depuis 2008, la rénovation du dispositif
national de formation et d’insertion
professionnelle du secteur agropastoral
et halieutique portée par le Programme
d’Appui à la rénovation et au déve-
loppement de la Formation Profes-
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une enveloppe globale de 5,5 milliards
FCFA. 
Ces jeunes mettent en œuvre des pro-
jets à caractère systémique avec un
cœur d’activité s’inscrivant dans les
filières stratégiques des sous-secteurs
agriculture, élevage et pêche. Pour ce
qui est du sous-secteur agriculture,
78 jeunes sont dans la filière banane-
plantain, 682 dans la filière cacao, 46
dans la filière maïs, 112 dans la filière
palmier à huile, 24 dans la filière riz
et 33 dans la filière sorgho/mil. S’agis-
sant du sous-secteur élevage, on compte
295 jeunes dans la filière bovine, 192
dans la filière petit ruminant, 556
dans la filière porcine, 787 dans la
filière volaille et 38 dans la pisciculture.
Quant au sous-secteur de la pêche,
on dénombre 74 jeunes. 
Ces installations ont permis de créer
8 184 emplois dont 3 670 emplois
directs et 4 514 emplois indirects.
L’étude de l’économie de la formation
actualisée en 2018 révèle que les en-
treprises agropastorales et de pêche
créées par ces jeunes ont généré une
richesse de 6,5 milliards FCFA dans
les territoires d’insertion et partant
dans l’économie du pays.
Cependant, les jeunes installés font
face aujourd’hui à des contraintes
qu’ils ne peuvent lever individuelle-
ment. Pour y remédier, ces derniers
mettent en place des réseaux informels
que le programme PCP-AFOP se pro-
pose d’accompagner en synergie avec
les autres instruments d’appui au dé-
veloppement rural. C’est ainsi que
114 bassins de production autour de
15 filières stratégiques dont 8 végétales
(cacao, palmier à huile, oignon, maïs,
sorgho, riz, manioc, igname) et 7 ani-
males (poulet des chair, porc, ovin,
caprin, bovin, pisciculture), ont été
identifiés à l’occasion des journées en-
trepreneuriales organisées dans les dix
régions du pays en 2019.
Les différents appuis dont bénéficiera
cette nouvelle cible (jeunes structurés
en bassins de production) aux plans
organisationnel, technique, écono-
mique, financier et environnemental
permettront sans doute une meilleure
professionnalisation des jeunes insérés
et partant une modernisation des sec-
teurs agropastoral et halieutique.

Gervais Daniel Seingui

Women have registered
another giant stride in
their quest to better the

agricultural sector of the country,
this time around in the driving of
agricultural machinery formerly
considered a job reserved only for
men. According to the Director
General,  Andrée Caroline Mebande
Bate, of the National Center for
Studies and Experimentation of
Agricultural Machinery (CENEEMA),
machinery has three main compo-
nents: human-powered tools, ani-
mal-drawn tools and motorized
tools, of which the Head of State
is committed to its acceleration
towards the effective realisation
of second generation agriculture.
Following the existence of the or-
ganization since 1974, it has had as
duty the scaling up of its activities.
Though mechanization has always
been men's work, CEEEMA has
reversed the trend over the years
as more women can now comfor-

Second generation agriculture :
cameroonian women bridges
machinery gap

tably drive and manage machinery
with full confidence for optimal
productivity.  “We have a record
of trained qualified agricultural ma-
chine users whom we often refer
them to different structures when
the need arises” said the CENEEMA
Boss.

45% of agricultural activity is
carried out by women in Africa,
producing 80% of the food consu-
med on the continent while in Ca-
meroon 70 to 80% of women, are
involved in the sector for equally
food production.  It’s crystal clear
that the venturing of women into
this sector would only go a long
way to solidify this landmark achie-
vement especially as CENEEMA
maintains it commitment in pro-
moting mechanization and agricul-
tural machinery in Cameroon.
“It’s against this backdrop that the
number of female operators of va-
rious machinery like tractor-me-
chanics, rural engineering engineers,
and heavy machinery drivers, em-
ployed or trained, are increasing”
said the Director.   Sandrine Me-
nyegue, in her thirties, she is very
proud recounts her journey as a
heavy equipment driver. “I have
been a driver for five years. I started
as a time clock on the Lom Pangar
project. My hardwork inspired my
bosses to send me for training to
obtain a G permit,” says the young
woman. For her, life has never been
the same again since the acquisition
of her new cherished skills. Her
job is to open the tracks, behind
the wheel of a bulldozer, to let
tractors pass, or to fill trucks with
rubble using her loader shovel. For
her, driving such a large caliber
machine requires a lot of concen-
tration and attention. From her
position, she trained other female
drivers, posted elsewhere. And in
terms of training, at least three
women capable of handling agri-
cultural machinery leave the Ce-
neema each year. 

Heris Nange Tohnain

Who says what a man
can do a woman can’t do
better?

DG CENEEMA, Andrée
Caroline Mebande Bate
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C’est ce qu’on peut
retenir du point de
presse du ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural
portant  les résultats de
l’analyse Cadre
Harmonisé
d’identification des
zones à risque et
d’analyse des
populations en
insécurité alimentaire au
Cameroun, session de
mars 2021.

Nombre de places limités,
désinfection systématique
des mains, port du masque,

distanciation physique. C’est dans
ce contexte de respect des mesures
barrières édictées par le Gouver-
nement, pour éviter la propagation
de la pandémie à coronavirus, que
s’est déroulée la communication
des résultats d’analyse Cadre Har-
monisé (CH) d’identification des
zones à risque et des populations
en insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, session de mars 2021.
Il est exactement 10 heures et 30
minutes quand le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural,
Gabriel Mbairobe et celui de l’Ele-
vage, des Pêches et des Industries

Animales, Dr Taïga, font leur entrée
dans la salle Bouma C du Hilton
Hotel de Yaoundé où ont déjà pris
place  les secrétaires généraux du
Minader, Pr Mbong Grace Annih,
du ministère de la Communication,
Pr Félix Zogo et du ministère de
l’Administration Territoriale, Edoa
Effa Yves Christian.
La présence de ces membres du
Gouvernement à cette cérémonie
de déclaration gouvernementale,
illustre à suffisance, la synergie qui
existe entre eux dans l’accomplis-
sement des tâches qui leur incom-
bent au quotidien, et devant
conduire le Cameroun à l’émer-
gence à l’horizon 2035, tel que
voulu par le président de la Répu-

Environ 2,7 millions de personnes en situation
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun
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Une attitude de Gabriel Mbaïrobe pendant la déclaration gouvernementale
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blique, Paul Biya.
L’aboutissement à cette communi-
cation du Minader sur les résultats
de l’analyse CH en contexte d’in-
sécurité alimentaire au Cameroun,
est le fruit des études dont les tra-
vaux se sont ouverts autour d’un
atelier qui a eu lieu dans l’arron-
dissement de Mbankomo, dépar-
tement de la Mefou et Akono,
région du Centre, du 12 au 16 oc-
tobre 2020.
Dans son propos liminaire, Gabriel
Mbaroibe a tout d’abord tenu à
rappeler que le CH, outil d’analyse
et de diagnostic de la situation de
la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle dans un pays a pour ob-
jectif fondamental de « cibler sans
complaisance, les populations les
plus vulnérables et, proposer les
réponses les mieux appropriées »
De fait, l’analyse de la situation de
l’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle révèle que, malgré la per-

sistance de l’insécurité dans les ré-
gions du Sud-Ouest et du Nord-
Ouest, la recrudescence des at-
taques de Boko Haram dans la ré-
gion de l’Extrême-Nord, la présence
des réfugiés dans la région de l’Est
et les mesures barrières relatives
à la pandémie de la Covid-19, les
bilans de productions agricoles et
pastorales sont restés satisfaisants.
Ainsi, en dépit de la contre-per-
formance mondiale et sous régio-
nale, notons que la population sous-
alimentée, d’un point de vue quan-
titatif est passée de 15% en 2017 à
10% au courant de la période sous
revue.
L’on note également avec satisfac-
tion, l’achèvement de la campagne
agricole avec en prime les récoltes
céréalières de contre saison dans
la partie septentrionale du Came-
roun. Dans les zones méridionales,
les stocks des ménages, constitués
depuis novembre de l’année der-
nière, sont presque épuisés sur la
période courante (mars/mai), met-
tant les ménages en situation de
vulnérabilité.
Les denrées alimentaires de base,
telles que le sorgho dans les régions
de l’Extrême-Nord et du Nord, le
maïs, le haricot, la  pomme de
terre, la patate, l’igname et la banane
dans les régions de l’Ouest, du
Centre, du Sud, du Littoral, du
Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de
l’Est, connaissent une stabilité re-
lative quant à ce qui est du niveau
général des prix.
De manière globale, entre mars et
mai 2021, la situation alimentaire a
été bonne dans 11 départements
et relativement acceptable dans 33
autres. On observe une dégradation
dans 14 départements en phase
de crise ; six (06) dans le Nord-
Ouest, six (06) dans le Sud-Ouest,
un (01) dans le Littoral et un (01)
dans le Centre (01), soit quatre
départements de plus par rapport
à mars 2020. Ainsi, aucun départe-
ment ne se trouve dans les phases
d’urgence ou de famine.
Par ailleurs, il est attendu  dans
une certaine perspective que, la
situation alimentaire et nutrition-
nelle reste satisfaisante dans 31
départements au cours de la pé-
riode allant de juin à août 2021.

Toutefois, 17 départements reste-
ront sous pression avec une situa-
tion alimentaire relativement ac-
ceptable.
Toutes les régions de la zone mé-
ridionale seront en période de ré-
colte augurant de bonnes disponi-
bilités alimentaire au niveau des
ménages. Cette période correspond
à la phase de soudure dans les ré-
gions septentrionales. Dix (10) dé-
partements dans les régions du
Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de
l’Extrême-Nord vont rester en
phase de crise, cause des insécurités
civiles qui y prévalent. Rappelons
néanmoins qu’aucun département
ne se retrouvera en situation d’ur-
gence ou de famine entre juin et
août 2021.
Après de telles études, l’on est en
droit de se poser la question de
savoir qu’est-ce-qu’ il y’a lieu de
faire afin d’anticiper la détérioration
de la situation alimentaire et nu-
tritionnelle au cours de la période
de mars à mai et/ou juin à août
2021.
De cette interrogation découlent
plusieurs recommandations à l’en-
droit du Gouvernement et des
partenaires.
Ainsi, l’on doit prendre des mesures
idoines pour améliorer et renforcer
les appuis techniques et financiers
ciblant les populations vulnérables.
La priorité doit à cet effet être ac-
cordée aux populations affectées,
soit 2 625 475 personnes en pé-
riode courant et 1 920 802 per-
sonnes en période projetée. Ils
doivent également mettre en œuvre
des interventions visant à améliorer
la résilience des populations en
phase sous pression en apportant
un appui à la production végétale,
animale et rendre opérationnel le
dispositif de prévention et de ges-
tion des crises alimentaires et nu-
tritionnelles au Cameroun, apporter
un appui technique et financier aux
études et opérations de collecte
des données et sécurité alimentaire
et nutritionnelle.
Puisse ces quelques recommanda-
tions être appliquées afin d’éviter
que le Cameroun ne se retrouve
en situation d’urgence ou de famine. 

Gervais Ngolembe
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The National Farmers’
Structuring, Support and
Agricultural Extension
Project (PROSAPVA) with
the support of the
Agricultural Research
Institute for
Development (IRAD) has
intensified the
adaptability test of some
varieties of wheat in
certain localities of
Cameroon since 2018.

Over 200 varieties have been
developed by IRAD within
few years. Between 2018

and now, these high and low altitude
varieties have been tested in the 5
ecological zones of the country.
e results obtained at the end of
three years of experimentation allow
them to be disseminated on a large
scale to potential farmers.
Today, 4 varieties of low and high
altitudes (IRAD1, IRAD2, BA-
NYO, BAMENDA) have been se-
lected to be disseminated because
of their adaptive capacities. eir
potential yields vary from 2.5-4
tons per hectare.
In 2020 farming season, PRO-

Wheat production in Cameroon: present
state, challenges and perspectives
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SAPVA set up 22 Farmer Field
Schools (FFS) for wheat in the Re-
gions of Adamaoua and West with
these 4 varieties with an impressive
yield especially in Wassande, Ada-
moua Region, the site of former
SODEBLE. 
e Minister of Agriculture and
Rural Development, Mr. Gabriel
Mbaïrobe paid a working visit to
the Wassande wheat plot in De-
cember 2020, during the period of
harvest. He was impressed with the
state of production on wheat in
the Region and so declared it as
the big basin for wheat production
in the North. And he pledges his
unflinching support for the deve-

Wheat farm
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lopment of the wheat sector in Ca-
meroon.

Challenges
According to data from the Inter-
national Trade Center (ICC), Ca-
meroon spent more than 548 billion
CFA francs on wheat imports during
the period 2012-2017. According
to the “Business Magazine in Ca-
meroon”, Cameroon should import
800,000 T of wheat in 2020.
Indeed, wheat is one of the staple
foods in Cameroon and its import
seriously impacts the country's trade
balance. Despite the promising na-
ture of the sector in Cameroon, it
still faces several challenges. 

ese are: the low valuation of the
results of agricultural research; in-
sufficient high-yielding plant ma-
terial; difficult access to land, espe-
cially for women and young people;
the scarcity and low qualification
of the workforce in rural areas;
poor water control; poor access of
farmers to credit; the weak mana-
gement capacity of farmers’ orga-
nizations; insufficient financing of
the agricultural supervision system;
the low level of training of farmers;
low level of farmers’ awareness in
wheat cultivation and climate change
with its adverse effects;
Perspectives
For the future of wheat in Came-
roon, PROSAPVA identified the
following priority actions to be ta-
ken:
• feasibility study for the project of
development of wheat in Came-
roon;
• support for the production of
seeds, in quantity and quality, and
for the basic development of plots
(land preparation, establishment of
plots and management of farms,);
• opening up of production basins
(opening of rural roads, identifica-
tion and development of large
blocks, etc.);
• support for the structuring and
professionalization of farmers (or-
ganization of farmers around the
cultivation of wheat, support for
the creation of farms, promotion
of contract farming, development
of the Cameroon label, marketing,
etc.);
• support for the acquisition of
wheat production and post-harvest
equipment and materials (plowing
tractors, combine harvesters, ins-
tallation of small wheat processing
units ,.);
• the development of public-private
partnerships, in particular the pro-
motion of contract farming;
• strengthen the dissemination, ex-
tension and sustainable promotion
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of wheat-based technologies and
innovations along the value chain,
at the national level
• the establishment of a development
fund for the wheat sector in Ca-
meroon (agricultural research and
extension, training of farmers, trai-
ning of supervisors, etc.);
• build the capacities of wheat pro-
duction stakeholders.
In view of this, in this year 2021,
PROSAPVA plans to use 266 ha
of land to produce 532 tons of
wheat seeds, engage 85 ha of farmers’
land to produce 170 tons of mar-
ketable wheat.
It is highly imperative to increase
the production of wheat in Came-
roon in order to meet the supply
need of downstream food processing
industries. Contract farming plays
a vital role in this regard, whereby
big agro industries provides all the
inputs needed for the production
of wheat to the farmers which boost
the yield and the agro industry get
paid with the produce after har-
vest.
A good example is the Africa Food
Industry S.A (AFISA) which is a
food-processing company with pri-
mary activity of producing wheat
flours. AFISA has 2 production
plants located in the Regions of
Douala and Ngaoundere with a
daily crushing capacity of 270 tons.
Apparently, it will take the country
years to meet the need of this food
processing company.
is gives assurance to farmers and
any individual willing to join in
the development of the wheat sector
in Cameroon that there is ready
market for it. e factories for pro-
cessing are waiting for wheat in
tons for processing. So we encourage
agricultural stakeholders to pull
their resources together and make
the wheat sector a flourishing one
in Cameroon.

Doudje Mahama
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The EPL Nantes
Atlantique and the
Regional College of
Agriculture (CRA) of
Ebolowa signed a
twinning agreement in
2015 which made it
possible to set up a
cocoa processing
workshop in Ebolowa.

It is this agricultural vocational
training establishment headed
by Dr. Antoine Mbida who si-

gned at the training center of
the Rural College of Agriculture
(CRA) of Ebolowa, a framework
partnership agreement with the
University Institute of Technology
(IUT) of Ngaoundéré represented
by its Director Mohamadou

of the representative of the Mi-
nister of Agriculture and Rural
Development Gabriel Mbaïrobé.
The South proliferation of agro-
pastoral training schools. One of
them the Regional College of
Ebolowa (CRA) created in 1981
by presidential decree and which
has a loan of 290 learners, for 02
years, trains young holders of
BAC A, B, C and GCE A Level or
any other equivalent diplomas to
the Agro-pastoral consultancy
profession.
Laureates who will have at the
end of their training, the ability
to conduct diagnostics and busi-
ness systems, to inform and edu-
cate officials and project leaders,
to network agricultural stakehol-
ders and support them in carrying
out their projects, provide tech-
nical and economic advisory sup-
port to farms, groups, communi-
ties, unions and agricultural sec-
tors, among others.

Heris Nange Tohnain

A Cocoa Processing Unit in Ebolowa
Bouba Adji, accompanied by a
large delegation.
To better use, develop and en-
hance this infrastructure, the ARC
needed technical partners with
proven experience in agro-food
techniques and technologies. This
is how he approached the Ger-
man Cooperation (GIZ / PRO-
CISA) - in collaboration with
SNV - which provided the esta-
blishment with a fermentation
unit and a solar drying unit for
cocoa. Thus a second generation
agriculture signature of a part-
nership agreement between the
Ebolowa CRA and the Ngaoun-
dér-IUT
The directors of the 02 institu-
tions initialed the documents on
February 17, 2021 in Ebolowa.
This was a framework partnership
agreement on capacity building
for learners and trainers as well
as on the exchange of experience
and the processing of agricultural
products. It was in the presence

Echange de parapheur
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Seuls les engrais
homologués par la
Commission d’évaluation
des engrais seront
utilisés sur toute
l’étendue du territoire
camerounais. Seuls les
opérateurs inscrits au
registre du sous-secteur
pourront exercer. Telles
sont les résolutions de la
session de plein droit et
ordinaires du Comité
d’évaluation des engrais
au Cameroun.  

eux seuls, contribuent à plus de
50% à l’augmentation des rende-
ments. En moyenne, les statistiques
relatives à l’utilisation de l’engrais
dans les exploitations agricoles af-
fichent 24 kg d’engrais à l’hectare,
en dessous de la norme de l’Union
Africaine qui est de 50kg à l’hec-
tare.
Pour apporter une réponse à cette
préoccupation,  le gouvernement
du Cameroun s’est doté de la loi
N° 2003/007 du 10 juillet 2003,
afin de réguler ce sous-secteur et
de promouvoir l’usage des engrais
de qualité. A la faveur du Programme
de réformes sectorielles avec
l’Union européenne, tous les ins-
truments réglementaires ont été
élaborés afin de mieux encadrer
le sous-secteur Engrais au Came-
roun.
Pendant trois jours, les responsa-

bles des administrations sectorielles
se sont réunis dans le but de
donner à chaque promoteur une
autorisation de mise sur le marché
des engrais importés, et produits
localement, afin de délivrer des au-
torisations aux opérateurs écono-
miques ainsi que ceux relatifs à
leur renouvellement.

Conduite par madame le secrétaire
general du Ministère de l’Agriculture
et du Développement rural, Pr
Mbong Grace Annih, l’instance de
régulation du secteur engrais qui,
30 ans après que la loi sur les en-
grais ait été promulguée, a siégé
pour la toute première fois les 19,
22, et 23 février 2021 à Yaoundé. 
La tenue de cette session vient
donc mettre un terme aux pratiques
malsaines de certains opérateurs
économiques, en quête de bénéfices
énormes qui, non seulement ra-
joutent de la farine ou du sable
dans les engrais, mais aussi trichent
sur le poids des engrais vendus, et
des teneurs en fertilisants non
conformes, ce qui a naturellement
un impact néfaste sur la produc-
tion.
A travers cet instrument, le ministre
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Gabriel Mbairobe, opé-
rationnalise la modernisation de
notre agriculture tant souhaitée
par la haute hiérarchie. Ce qui per-
mettra à notre pays de disposer
d’une Commission d’homologation
des engrais en Afrique, gage d’un
gain de points supplémentaires.

Yelva Ella

Commercialisation des engrais au Cameroun:
91 dossiers examinés et validés 

Au regard des potentialités
immenses en terme de res-
sources naturelles et hu-

maines dont dispose le Cameroun,
il est admis que l’agriculture reste
faible. L’amélioration de la perfor-
mance escomptée dans le secteur
agricole est tributaire entre autres,
du matériel végétal amélioré dans
l’usage efficace des engrais qui à

Des sacs d’engrais






