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Editorial

Par Gabriel Mbaïrobe,
Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural

Accompagnement
des jeunes :
le Minader joue sa
partition

L

e président de la République, Son Excellence
Paul Biya, dans son discours du 10 février
2021 à l’occasion de la 55ème édition de la
fête de la Jeunesse, rappelait, avec force, que « la
participation eﬀective des jeunes à la vie socioéconomique de la nation reste au cœur de son
action ». Preuve, s’il en était encore besoin, que ses
Hautes Directives données au gouvernement pour la
mise en place de plusieurs Programmes d’accompagnement des jeunes sont sur la bonne voie au ministère
de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER).
Parmi les actions menées dans ce sens, figure en bonne
place l’encadrement des jeunes à travers des Projets/Programmes à eux dédiés.
A ce titre, l’on est en droit de dire avec force que le
MINADER joue à fond sa partition par la formation
des jeunes aux métiers de l’agriculture (formation
des jeunes, recherche et expérimentation agricole,
usage des machines, expérimentation et sélection des

variétés, etc.) et des métiers d’appui au développement
agricole et rural comme les vulgarisateurs, les agents
de développement rural et les conseillers de développement. Ces formations ont lieu dans les
centres de formation professionnelle aux métiers de
l’agriculture en majorité implantés çà et là à travers le
pays. Dans ces diﬀérents centres, les agents techniques
représentent près de la moitié des diplômés, suivis
des techniciens (35%) et des techniciens supérieurs
(15%).
En amont de cette formation, le MINADER veille
à l’insertion socio-professionnelle des jeunes formés,
accompagne la création et la gestion des entreprises
du secteur à travers ses diﬀérents Projets comme
ACP-AFOP (Rénovation et Développement de la
Formation Professionnelle), le PEA-Jeunes (Projet de
promotion de l’entreprenariat agropastoral des jeunes),
le PAIJA (Programme d’appui à l’installation des jeunes
agriculteurs au Cameroun et le PD-CVA (Projet de développement des chaines de valeurs agricoles).
La courbe de satisfaction du département est ascendante, en témoignent les enquêtes de suivi des
anciens élèves formés dans ces centres, qui
montrent des taux d’insertion professionnelle positifs
(auto-emploi principalement) et les revenus générés
par les activités des jeunes, leur permettant ainsi de
subvenir à leurs besoins quotidiens.
Ce succès est dû à la fois à l’existence des
référentiels et des programmes de formation agricole
adaptés aux réalités du Cameroun et, surtout à la
formation proposée par les centres, fondée sur la
pédagogie de l’alternance à laquelle je souscris entièrement.
La pédagogie de l’alternance est une pédagogie
active qui place l’apprenant au centre de la
formation. En eﬀet, celui-ci découvre le métier
d’entrepreneur agricole à travers des périodes de
stage de courte durée. Puis, il partage ses connaissances
de retour à l’école à travers une séance appelée la «
mise en commun », complète ses connaissances
grâce aux cours théoriques, aux visites de terrain.
Enfin, les formateurs invitent les entrepreneurs
agricoles locaux
et représentants d’entreprises
agricoles à participer à la formation en animant des
interventions sur leur filière ou métier. Cette
interaction permanente entre pratique et théorie
permet une assimilation rapide des notions.
En revanche, l’agriculture camerounaise est un secteur
dynamique en constante évolution qui oﬀre de plus
en plus d’opportunités aux jeunes diplômés. Du
côté de la formation aux métiers de l’agriculture, la
diversité est de mise. Toutes deux réaﬃrmées dans
la stratégie nationale de développement du secteur
rural récemment adoptée, une stratégie dont la mise
en œuvre reste au centre des préoccupations et actions
futures du MINADER.
Bonne lecture!
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Government and Partners Endorse Framework
Action of Deforestation-free Cocoa
The Government has
oﬃcially endorsed a
framework for action of
the roadmap to
deforestation-free cocoa
in Cameroon.

T

he strategic document that was
approved in Yaounde is an initiative being facilitated by the
Sustainable Trade Initiative, IDH, a
Netherlands-based organisation which
aims to accelerate and up-scale sustainable trade by building impactoriented coalitions of private sector
organisations, civil society organisations, governments and other stakeholders.
It was the Agriculture and Rural Development Minister, Gabriel Mbaïrobe,
and his counterpart of Trade, Luc
Magloire Mbarga Atangana, who signed the roadmap on behalf of the
government of Cameroon. Several
other international and local NonGovernmental Organisations also penned the deal. Speaking before signing
the document, Agriculture Minister,
Gabriel Mbaïrobe, said the cocoa subsector comprises of various groups of
actors with each of them involved in
projects designed to ensure a thriving
cocoa sector. He explained that it is
thanks to the said synergy that Cameroon now prides himself as the
4th largest cocoa producing country
in the world. But he was forthright
that it was not yet time for the country
to roll out drums of celebration. “…I
believe that we can do better.
is framework for action of a roadmap will provide a common platform
of synergy to generate more income
and improve on the livelihoods of
farmers and their communities,” the
Minister said. He explained that the
said roadmap has three pillars, citing
one on the protection and the restoration of the forest. He also mentioned
another, “…the sustainable protection
and marketing and … community
involvement and social inclusion”.
“In my capacity as the Minister of
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Minader - Mincommerce takes the lead

Agriculture and Rural Development,
I have to make sure that we produce
more cocoa on small land as well as
increase the income of cocoa producers,” he stated.
Meanwhile, speaking much earlier,
the representative of Sustainable Trade
Initiative, Elvis Ngwa, presented a synopsis of the said project. He recounted
that the government of Cameroon,
together with some major cocoa buying
companies, chocolate manufacturers
and civil society organisations, had
agreed to collaborate in the roadmap
to deforestation-free cocoa in Cameroon. rough the said agreement facilitated by IDH, he explained that
the signatories committed to working
together both financially and technically to implement programs on sustainable cocoa production and marketing.
Preservation, rehabilitation of forests.
e signatories also committed to
the preservation and rehabilitation of
forests in Cameroon, the inclusion of
communities as well as to mobilise
their respective budgets to carry out
the said activities, he noted. A document said to increase production sustainably, protect national parks and
forest areas and help farmers find a
sustainable livelihood, partners are
collaborating through the roadmap
to deforestation-free cocoa. e roadmap, it has been said, is a multi-sta-

keholder process led by the Ministry
of Agriculture and Rural Development
in close collaboration with the Ministry
of Forestry and Wildlife, that of Environment, Nature Protection and
Sustainable Development and the Ministry of Trade with the facilitation of
IDH.
e roadmap, signatories also opined
that it will help create a competitive
advantage for Cameroonian cocoa in
the global market as well as help coordinate public-private civil society
eﬀorts to achieve higher and more
stable cocoa quality and promote greater cocoa sustainability by promoting
cocoa agroforestry. In the meantime,
Cameroon, it should be noted, is the
4th largest cocoa producing country
in the world and the 3rd largest in
Africa with 290,000MT in the latest
cocoa season. e nation’s ambition
is to lift this to 640,000MT per year
by 2030.
Cocoa plays an important role in the
country’s economy as it is the second
largest export product. However, over
the last two decades, the quality of
the Cameroon cocoa decreased due
to a lack of sectoral support. As a
result, the cocoa from Cameroon can
no longer be sold on the premium
market-it is now sold for a discounted
price on the international conventional
market.
Heris Nange Tohnain

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

Actu

Mbangassina, un modèle de résilience
agricole

Conversation entre Gabriel Mbaïrobe et une entrepreuneure agricole

Tel fut le constat de Gabriel Mbaïrobe, ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, lors de sa
visite de travail dans cette commune située dans la
région du Centre, département du Mbam-et-Kim, le 19
février 2021.

U

n homme heureux, un
homme comblé. C’est en
ces termes que Gabriel
Mbaïrobe a résumé ses sentiments
au terme de cette visite. Maïs, manioc, ignames, cacao, huile de palme,
l’essentiel de l’activité agricole de
Mbangassina a été passé en revue
par le membre du gouvernement.
Il s’est réjoui du fait que ce célèbre
bassin agricole camerounais et de
la sous-région d’Afrique centrale
continue d’assurer la sécurité alimentaire, malgré le contexte marqué par le corona virus et ses impacts socioéconomiques. Il n’a pas
caché son admiration pour les populations qui continuent de travailler
sans relâche.
Pour encourager cette bravoure

des populations, Gabriel Mbaïrobe
a remis du matériel et des intrants
agricoles aux producteurs. Il leur a
aussi réaffirmé l’engagement du
chef de l’Etat et du gouvernement
à aménager et réhabiliter les routes
communales et les axes routiers
intégrateurs pour désenclaver cette
importante zone économique. D’ailleurs, il a cité le cas de la construction de l’axe routier Yaoundé-Batchenga-Yoko qui est un signe visible
de cette vision du développement
du Cameroun. Il a donc invité les
maires de tous les arrondissements
du Mbam et Kim à donner de la
force à cette vision en incluant par
exemple leurs projets routiers dans
les plans de développement communaux dans un contexte de ma-

térialisation de la décentralisation.
Par ailleurs, Gabriel Mbaïrobe a
déclaré que le département ministériel dont il a la charge prévoit
des activités de soutien aux producteurs à travers divers projets
et programmes dans toutes les filières stratégiques agricoles retenues dans la Stratégie nationale du
développement du secteur rural
et le Plan national d’investissement
agricole telles que le cacao, le café,
le palmier à huile, les racines et les
tubercules, etc. Des appuis mobilisés
en marge des ressources transférées
aux collectivités territoriales décentralisées.
Cette visite de travail dans l’important bassin de production agricole de Mbangassina est en accord
avec l’agenda annuel du ministère
de l’Agriculture et du Développement rural dont la mission est de
s’imprégner régulièrement sur le
terrain de l’activité agricole du Cameroun. Cette action est aussi en
harmonie avec la Stratégie nationale
du développement du secteur rural
qui a par exemple fait du cacao
une filière prioritaire. Une filière
qui ambitionne de porter la production nationale à 640 000 tonnes
de fèves de cacao marchand de
qualité d’ici 2025 et 1 200 000
tonnes d’ici 2030. Ce produit permet notamment à 2 millions de
travailleurs de vivre et génère environ 300 milliards de FCFA de
chiffre d’affaires et 25,1 milliards
de FCFA de recettes fiscales directes et indirectes chaque année.
Le ministre Gabriel Mbaïrobe était
accompagné pour la circonstance
de l’inspecteur général chargé du
développement rural de son département ministériel, ainsi que du
secrétaire général de la région du
Centre, représentant personnel du
gouverneur de ladite région, le préfet du département du Mbam et
Kim avec son état-major et les
proches collaborateurs du ministre.
Djaoudjaourou
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Minader Presides Over AIVDP 2
Steering Committee Meeting,
Hands over Working Equipment

nd

Group photo at AIDVDP

Better days ahead for
the youth and women
found in the six (6)
Divisions of the South
West Region.

T

he Minister of Agriculture and
Rural Development (Minader)
Gabriel Mbaïrobe, was in the
Fako Division, Buea, South West Region on Friday January 29, 2021. He
did not only visit the Agricultural
Infrastructure and Value Chain Development Project (AIDVP) building
under construction but also handed
over motorbikes to some 18 field
workers of the project.The Minister
also presided over the 2nd project
steering committee meeting. On
the spot to welcome the Agriculture
boss was the Governor of the South
West Region, Bernard Okalia Bilai
and the General Manager of the
South West Development Authority
(SOWEDA) who doubles as the
National coordinator of AIDVP, Dr
Besong Ntui Ogork. The National
Coordinator presented the motorbikes offered by AIDVP to some 18
field workers of Minader and immediately a symbolic handover was
done by the minister and some
members of his entourage. According
to the Minader boss, the purpose
of these motorbikes was not for
fanfare but to facilitate access to
farm to market road for easy follow
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up and monitoring of farmers in the
rural areas. Finally, the minister was
given a guided tour round the main
building to host AIDVP where
construction works have been ongoing for close to 2 years and is at
the level of finishing.
Speaking to the press, Minister Mbaïrobe expressed great satisfaction
on the progress of work at the
construction site. He recalled, that
AIVDP which is being funded by
the Cameroon Government in collaboration with the Islamic Development Bank, ISDB, will greatly
contribute to growth by enhancing
agricultural productivity and value
chain development in the Southwest
Region. The project, according to
the Minister will “provide social
basic infrastructure for the population
and empower them to increase productivity and the yield of some crops
like cocoa, cassava, plantain, oil palm
and some other crops “and was
pleased that the agricultural sector
in the region is waxing stronger
despite the crisis. He urged the population of the region to take advantage of the AIDVP missions that
will bring so much agricultural and
infrastructural development to the
region currently witnessing an unprecedented turmoil caused by the
ongoing volatile Anglophone crisis.
The next stop for the Minister of
Agriculture and Rural Development
was at the Presbyterian Church Sy-

nod guest House where the Minister
was highly welcome by the Moderator of the Presbyterian Church
the Rt. Rev. Fonki Samuel Forba.
Chairing the Second Steering of
Committee of the AIVDP at the
Presbyterian Guest House, Minister
Mbaïrobe who doubles as the president of the steering committee
said the project is the circular arm
of his ministry “in terms of food security and in terms of increasing
the livelihood of the population in
the rural areas” To him, the project
helps in capacity building of the population, farmers and also in repairing
farm to market roads. He equally
urged the stakeholders to do more
in order to accomplish all that has
been allocated as far the project
was concerned.Talking to reporters
during the meeting, the Project
Coordinator, Dr. Bessong Ntui Ogork
said it was a very important meeting
as it was meant to adopt the advanced 2020 report and also to review
and adopt the draft budget for 2021.
He further stated that they were
“very satisfied” and “are going to
continue with other deliberations
to also get some orientation on the
technical front as to how to move
on with this project” He avowed
that the “project office is near completion” adding that they “opted to
build rather than to rent” though,
both ways, he said puts money “into
the hand of Cameroonians” “But
when you build, you add an infrastructure to the government which
can always be used for other purposes”. Said SOWEDA GM and
AIVDP Coordinator, Dr. Bessong
Ntui Ogork.According to the African
Development Bank’s 2015 Appraisal
Report, AIVDP “will contribute to
the following sector development
goals: create shared wealth; create
jobs, especially for the youths; and
ensure food and nutritional security”
That would be done by improving
the competitiveness of oil palm, cassava, cocoa and rice value chains; to
sustainably improve the incomes of
targeted crop sector stakeholders.
At the end of the first phase of the
project the minister made it categorically clear that this project will
boost the agricultural sector in the
region and by extension the country
and therefore it is imperative that
the meeting be given all the seriousness it deserves.
Heris Nange Tohnain
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Le cacao de qualité se cultive à Nguinda

Gabriel Mbaïrobe répondant aux questions de la presse

I

Gabriel Mbaïrobe,
ministre de l’Agriculture
et du Développement
rural était en visite de
travail dans le centre
d’excellence et de
traitement post-récolte
du cacao de cette
localité de
l’arrondissement de
Lembe-Yézoum dans la
région du Centre.

l a pu toucher du doigt les merveilles de cette infrastructure
qui abrite trois unités consacrées
à la fermentation, au séchage et au
stockage de ce produit agricole
majeur. Durant les échanges, Gabriel
Mbaïrobe a encouragé et salué
l’engagement des 72 jeunes formés
aux techniques de récolte et de
traitement post-récolte, à la gestion
administrative et financière dans
le cadre de « New Generation »,

un Programme majeur du Conseil
interprofessionnel du cacao et du
café (CICC) dont le président Apollinaire Ngwé a dit sa fierté de
constater lui aussi la qualité du cacao de ce centre.
Par ailleurs, autant le ministre a
reçu un accueil chaleureux de la
part des autorités administratives
et traditionnelles, des producteurs
du cacao et de l’ensemble des populations, autant le membre du
gouvernement a fait preuve de générosité en remettant aux jeunes
pensionnaires de ce centre des
cartes professionnelles, 70 sacs
d’engrais de 50 kg, 72 combinaisons,
72 pulvérisateurs et 12 bottes pour
une meilleure insertion.
Gabriel Mbaïrobe a également saisi
cette occasion pour mettre en lumière les principales difficultés du
cacao national : vieillissement des
champs semenciers, vieillissement
simultané des plantations (75 %
des exploitations ont plus de 25
ans, voire plus dans le Moungo) et
des producteurs, pratiques postrécoltes et équipements inappropriés pour la production, etc.
Pourtant, la filière cacao représente

la deuxième source d’approvisionnement en devises du Cameroun.
Cette denrée emploie de surcroit
près de 2 millions de personnes et
contribue à 1 % au Produit Intérieur
Brut (PIB) national et 15 % au PIB
primaire. D’où l’importance de
cette visite et des dons octroyés
qui sont en harmonie avec le Plan
national d’investissement agricole
dont le but est de moderniser le
secteur, d’accroitre sa productivité,
de créer des emplois, d’améliorer
le niveau de vie des populations et
de réduire la pauvreté en milieu
rural d’ici 2030. Concrètement,
l’Etat du Cameroun désire porter
la production nationale à 640 000
tonnes de fèves de cacao marchand
de qualité d’ici 2025 et à 1 200
000 tonnes en 2030.
Pour rappel, les Centres d’excellence de traitement post-récolte
du cacao sont des structures dotées
d’équipements de fermentation, de
séchage et de stockage spécifiques,
auxquels il faut ajouter un itinéraire
de contrôle strict de la qualité des
fèves permettant au final d’obtenir
du cacao « zéro défaut ».
Djaoudjaourou
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Photo de famille

JIF: Les femmes en mode
sensibilisation
Un atelier de sensibilisation a réuni les femmes du
Minader le jeudi 4 mars 2021 sur la problématique de
leadership féminin et la Covid-19.

D

ans le cadre des activités organisées en prélude à la 36e édition
de la journée internationale de
la femme, les amazones du ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural (Minader) ont tronqué les tâches
qui leur incombent au quotidien au
sein du ministère, contre un atelier qui
a eu lieu à la Chambre d’Agriculture,
des Pêches, de l’Elevage et des Forets, le
4 mars 2021 sur la Sensibilisation de la
femme sur la problématique de leadership
féminin et la Covid-19. Un atelier et
un thème qui tombent à point nommé
si l’on s’en tient à la place de la femme
qui est très importante dans la société
traditionnelle en général et au Cameroun
en particulier ; et la recrudescence des
cas de contamination au Coronavirus
dans notre pays depuis quelques semaines.
Parlant de la problématique de leadership
féminin, il est important de rappeler
que, de par son rôle de mère de famille,
la femme est chargée de la gestion au
quotidien du foyer. Elle est responsable
de la suivie des espèces, d’elle dépend
la fonction de reproduction, des apprentissages fondamentaux, des premiers
éléments de socialisation de l’enfant.
Et donc, globalement du vivre ensemble.
Les femmes représentent 51% de la population camerounaise.
Dans plusieurs corps de métier, la proportion des femmes est plus élevée que
celle des hommes. C’est le cas de l’enseignement, de la santé. Si hier, des ab-
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surdités telles que : « la femme n’hérite
pas» ; « la femme ne doit pas commander
un homme et donc ne doit pas diriger
une entreprise » ; « la femme ne doit
pas être plus instruite qu’un homme »
bloquaient leur épanouissement, aujourd’hui ce n’est plus le cas, car elles
sont investies dans plusieurs secteurs
d’activités.
Mais comment comprendre que malgré
cette présence féminine on ne rencontre
pas beaucoup de femme leader ou encore
des femmes dans l’exécutif des organisations syndicales?
Pour répondre à cette interrogation,
plusieurs raisons ont été évoquées. La
première est le désintérêt ou le refus
des femmes de s’engager ; comme si
elles n’étaient formées qu’à subir ou
qu’à jouer les seconds rôles dans la
société. La deuxième est que, même
lorsque les femmes font le nombre, elles
préfèrent plébisciter les hommes que
leurs consœurs aux postes de responsabilité, car elles supportent mal l’autorité
d’autres femmes.
On est à cet eﬀet en proie de se poser
une autre question, celle de savoir quoi
faire pour impulser le leadership féminin?
Etant même l’une des raisons de l’atelier
organisé par les femmes du Minader à
la faveur de la semaine de la femme, il
ressort qu’il n’existe pas de stratégies
magique pour se faire. Mais un ensemble
de mesures peuvent être envisagées pour
impulser le leadership féminin.

La première de ces stratégie est l’éducation et encore l’éducation. L’éducation,
disait Nelson MANDELA, « Est l’arme
la plus puissante qu’on puisse utiliser
pour changer le monde ». Scolariser la
jeune fille africaine serait lui donner la
clé de son épanouissement.
D’autres stratégies comme la conscientisation des femmes sur leurs responsabilités dans la société et la nécessité
d’une prise de conscience personnelle
sont à envisager. Les femmes doivent
cesser de se sous-estimer, de développer
la peur et cesser de faire continuellement
la guerre entre elles. Ceci en appelle à
la reconnaissance des mérites et des
compétences des unes et des autres.
Quant à ce qui est de l’autre pan du
thème choisi par les femmes du Minader
dans le cadre de l’atelier qui les a réuni,
elles ont fortement échangé, raconté
leurs expériences par rapport à la pandémie à coronavirus ; et ont aussi fait
des propositions pour barrer la route à
ladite pandémie.
Pour les femmes du Minader, force est
de reconnaitre que depuis quelques
mois, les populations aﬃchent un relâchement quant à ce qui est du respect
des mesures barrières édictées par le
Gouvernement. Pour elles le port de
masque et le lavage des mains ne sont
plus de rigueur. Il est donc urgent de
revenir à une certaine orthodoxie, de
s’imposer une rigueur personnelle, chercher la bonne information, discipliner
son entourage, avoir le courage de rappeler aux uns et aux autres de respecter
les mesures barrières. Certaines ont également insisté sur l’importance à recourir
aux bonnes vieilles recettes de chez nous
en attendant les 200 000 doses de
vaccins que la Chine entend oﬀrir au
Cameroun dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19. Elles se sont tout
aussi engagées, à leur niveau, à être à la
hauteur dans leurs services et dans leurs
familles respectives.
Le Secrétaire Général du Minader, Pr
MBONG Grâce Annih qui a présidé
cet atelier a dit sa satisfaction quant à
l’engagement des femmes du ministère
et des propositions par elles faites, qui,
a-t-elle espéré, vont faire prendre
conscience aux uns et aux autres de la
nécessité de changer de comportement.
Elle a promis apporter sa contribution
en mettant à leur disposition toutes les
commodités nécessaires pour barrer la
route à la Covid-19 au Minader, comme
voulu par le Ministre Gabriel MBAIROBE.
Puisse cette initiative de sensibilisation
faire tache d’huile !
Gervais Ngolembe
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International women’s day Celebration 2021,
void of the usual parade and fanfare
Cameroon joined the
international Community
to celebrate the 36th
edition of International
women’s Day organized
under the theme “Women
in leadership, achieving an
equal future in the Covid19 world”.

T

he 2021, edition celebrated
the tremendous efforts by
women and girls around the
world in shaping the equal future
and recovery from the Covid-19
pandemic and highlighted the gaps
that persisted.
According the UN Secretary-General’s recent report women are
heads of state in 22 countries and
only 24.9 per cent of National Parliamentarians are women. At the
current rate of progress gender
equally among heads of government
will take another 130 years.Women
are also at the forefront of battle
against Covid-19, as scientists, doctors, and caregivers. Yet they get
paid 11 percent less globally than
their male counterparts.
To mark the celebration of the
36th edition women’s day in the
Ministry of Agriculture and Rural
Development, through the gender
Focal Point Head Agnes MESEMBE
epse Enoh, events in MINADER
centered on cultural and social activities. As part of the weeklong
undertakings, a seminar was organized on March 4, 2021 at the
Chamber of Agriculture, Livestock
Fisheries and Forestry.The objective
was to educate and raise awareness
on the role women play in leadership positions and the challenges.
During the seminar the following
topics were discussed: women and
governance, the women and rural
development, socio-economic impacts on female entrepreneurship
and covid-19 and finally the contri-

Secretary General during the seminar

bution of women on peace and
social stability. Sporting activities
carried out at the Presidential
Guard Stadium in Melen Yaounde
Football and Handball tournament
was organized between the women
of MINADER and MINEPIA. In addition, to crown the activities, everybody was present in the field
was screened of Covid -19.
Void for the usual parade and manifestation at the esplanade of MINADER all the workers of the Ministry received packs made up of
fried foods and drinks in their various offices. Since it was not possible for all the workers to gatherer,
as has always being the tradition. A
restricted reception for the Minister
and his close collaborators took
place at the conference Hall in the
Ministry.
During the celebration, the gender
focal point of the women of MINADER thanked the Ministry for
always standing by the women of
MINADER by asserting to their
needs and like Olive Twist Mme

Agnes MESEMBE epse Enoh asked
the Minister for quantity of the fabric to be increase to enable the
entire staff to benefit. After her
word of encouragement, the Minister took the floor to outline
the women of MINADER who are
holding better positions in the ministry. Minister Gabriel MBAIROBE
started by saying that he is encircled
by women starting from the MINDEL, Secretary General, 3 inspectors, 3 directors, uncountable number of sub- directors and finally
not to talk of the coordinators of
projects. According to the Minister
MINADER is one of the ministry’s
where female leadership is evident.
He promised to do better in promoting of the women. It was on
that note the marked the end of
the 36th edition of the international
women’s day in MINADER. In Cameroon, the international women’s
day was celebrated void of all its
usual manifestations because of the
Covid-19 pandemic.
Heris Nange Tohnain
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Le bilinguisme au service de la révolution
agricole

Gabriel Mbaïrobe prononçant son discours

La promotion et la
manipulation des
langues officielles du
Cameroun sont
respectées au Minader
grâce à une application
numérique
d’apprentissage de ces
langues.

A

u Cameroun, le mois de février est consacré à la célébration du bilinguisme.
Comme toutes les institutions publiques, le Minader n’est pas resté
en marge de ce qui est devenu
désormais une tradition. A ce titre,
Gabriel Mbairobe a présidé la célébration de la journée nationale
du bilinguisme le 5 février 2021 à
Yaoundé.
C’est la Chambre d'Agriculture,
des Pêches, de l’Élevage et des Forêts (CAPEF), qui a servi de cadre
entre le ministre Gabriel Mbairobe
est ses collaborateurs. Lors de
cette rencontre, l’un des points
les plus importants fut la présentation du logiciel « TELL ME MORE
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», une application digitale d’autoformation et d’apprentissage des
langues officielles du pays. Ce n’est
donc plus un secret pour personne.
Le bilinguisme occupe une place
de choix dans la politique linguistique de l’Etat du Cameroun, conforment aux lois fondamentales. La
Constitution du Cameroun de 1961
énonce que : « les langues officielles
de la République Fédérale du Cameroun sont le français et l’anglais».
Mieux encore, celle de 1972, révisée
en 1996, en son article 1er, alinéa
(3), stipule que « La République du
Cameroun adopte l’anglais et le
français comme langues officielles
d’égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute
l’étendue du territoire. »
Cette vision est pour le Minader,
un gage à l’accès équitable à l’information dans le secteur agricole.
« La journée nationale du bilinguisme de cette année revêt une
dimension particulière, en ce sens
qu’elle se célèbre pour la toute
première fois au MINADER, avec
pour thème : Opérationnalisation
du bilinguisme au MINADER : gage
d’un accès équitable à l’information
agricole. Il s’agit, pour nous, non

seulement de nous conformer aux
prescriptions gouvernementales
vis-à-vis de la pratique du bilinguisme, mais aussi et surtout de
permettre à notre département
ministériel de saisir les enjeux et
de relever les défis liés à la modernisation et au développement
de notre agriculture, important levier de la croissance économique
de notre pays. » dira en substance
le ministre Gabriel Mbairobe lors
de son discours. En d’autres termes,
la manipulation des langues officielles
contribue au renforcement du vivre
ensemble et des liens au sein de la
grande famille de l’agriculture et
du développement rural. Et pour
plus d’épanouissement dans la pratique du français et de l’anglais, Le
ministre Gabriel Mbairobe a instruit
à la cellule de Traduction du MINADER, point focal de la Commission nationale pour la promotion
du bilinguisme et du multiculturalisme, de dresser un projet de plan
d’action, une démarche appropriée
pour l’opérationnalisation effective
du bilinguisme au Ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural.
Pauline Mbiadou
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Le Conseil des gouverneurs du Fonds international de
développement agricole (FIDA) tenu les 17 et 18 février
dernier

Le ministre délégué auprès du Minader

Les travaux de la 44eme
session de ce conseil se
sont déroulés par visioconférence.

L

e Conseil des gouverneurs est
la plus haute instance de décision
du FIDA. Il comprend tous les
États membres du FIDA et tient une
session annuelle, à laquelle participent
tous les représentants oﬃciels des États
membres, à savoir les Gouverneurs,
leurs suppléants et tout conseiller désigné.
La présente session avait pour thème
«le Développement rural, condition
indispensable à la résilience mondiale
». Avec les leçons tirées de la crise
provoquée par la Covid-19, cette session a été l’occasion de réfléchir sur
les approches actuelles du développement et de confirmer que le modèle
défendu par le FIDA apporte des solutions permettant de construire un
meilleur avenir rural.
Madame Ananga Messina Clémentine,
ministre délégué auprès du MINADER, en sa qualité de vice-présidente
du bureau du Conseil des gouverneurs,
a coprésidé les travaux de la cette session.

Y prenaient part, les ministres et les
experts en développement rural qui
se sont réunis pendant deux jours
pour discuter de la nécessité d’investir
plus dans les zones rurales des pays
les plus pauvres. Il était question de
renforcer la stabilité et la paix dans le
monde afin de trouver des solutions
au déficit de financement du développement rural.
Les enjeux de cette session résident
dans les décisions importantes que
les Gouverneurs ont prises afin de déterminer l’orientation future du Fonds,
parmi lesquelles l’élection du président
du FIDA. Une seule candidature a
été enregistrée, celle du président sortant, le togolais, Gilbert Houngbo
qui a bénéficié du soutien de nombreux
pays, y compris le Cameroun, dont la
coopération avec le FIDA s’est renforcée
au cours du premier mandat de ce
dernier. On note également l’approbation du rapport de la consultation
sur la douzième reconstitution des
ressources du FIDA. L’enjeu pour la
reconstitution des ressources du FIDA
12, dont l’aboutissement a lieu au
cours cette session, a amené les Etats
à augmenter sensiblement leurs contributions. Les engagements de contri-

bution des Etats membres ont été
rendus publics avec une estimation
financière du total des sommes attendues pour les trois prochaines années.
A partir de cette estimation, le FIDA
se soumet à un exercice de responsabilité par lequel il rend compte à ses
États membres de sa stratégie, de ses
réformes, de sa performance, et des
orientations stratégiques à adopter.
L’annonce de contribution du Cameroun a permis à notre pays d’aﬃrmer
son leadership en Afrique Subsaharienne, faisant partie des cinq plus
grands bénéficiaires et contributeurs
au budget du FIDA en Afrique Subsaharienne, soit 1,2 millions USD.
De façon générale, les réflexions au
cours de cette session ont été orientées
dans le sens du renforcement des missions fondamentales du Fonds, pour
faire face aux défis actuels parmi lesquels les eﬀets dévastateurs de la pandémie du Covid-19, sur les populations
les plus vulnérables de la planète et
les économies des pays en voie de développement.
La ministre délégué auprès du ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Clémentine Ananga Messina
qui coprésidait ces travaux en sa
qualité de vice-présidente du bureau
du Conseil des gouverneurs, s’est dite
satisfaite de la tenue de ces travaux. «
Nous avons voté le nouveau président
du Fida pour quatre ans. Le Cameroun,
sur hautes instructions du chef de
l’Etat l’a soutenu parce qu’ au cours
des quatre dernières années, cette coopération s’est renforcée avec six opérations à son portefeuille au Cameroun
dont deux grands programmes du
Minader, le Pea Jeunes et le Programme
de développement des filières agricoles
(Padfa). La tenue de ces travaux a
par la même occasion permis d’examiner comment la transformation du
monde rural et l’autonomisation des
femmes, des hommes et des jeunes
ruraux peuvent servir d’assise à la résilience à l’échelle mondiale.
Yelva Ella
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Fresh hopes to stabilized UCCAO
The Minister of
Agriculture and Rural
Development recently
chaired the election and
installation of the new
management of the
Central Union of Western
Agricultural Cooperative
(UCCAO).

with a strong dynamic administration,
which operates for the revolution and
modernization of agriculture. According to the Minster, “you must ensure
that UCCAO leaves the police stations,
the courtrooms, and the summons of
bailiﬀs to find itself in the deliberation
rooms, where only the general interest
and the interest of the UCCAO will
prevail. Focus on agricultural techniques and the highest yields to be
produced as well as to ensure that
Cameroonian coﬀee is consumed in
all areas.”
e new Board chair who was born
on October 22, 1958, a Treasury Inspector, holds a Masters Decree in Public Law and Science of Administration, Masters in Public Finance, a
Member of Parliament and a First
Class Chief. e Board Chair blessed
with a rich professional background
is to put UCCAO back to its wheels
as the lending coﬀee producer in
central Africa. According to the Minister of Agriculture and Rural Development, UCCAO, once considered

Placide Nguefack, Board chair
of UCCAO

P

lacide NGUEFACK is the new
chairman of the Board of Directors of UCCAO. e only
candidate running for this post, was
elected with the support of 59 of the
60 members of the general assembly
that took place on December 17,
2020. e new Board Chair, who
also heads the Fossong – Wentcheng
Group in La Menoua, will be assisted
by another leader, His Majesty Mitterrand MOUMBE FOTSO, the Bamougoum leader, who was acclaimed
by 58 of the 60 votes for the post of
Board Chair.
e MINADER boss, Gabriel MBAIROBE who supervised the election
and chaired the oﬃcial installation of
the elected on December 18th says
he expect the new team to restore the
image of UCCAO by providing it
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His Majesty Mitterrand
Moumbe Fotso

secular arm for the development of
coﬀee growing, for the development
of our economy and for food security.
Origin of UCAAO
Before now, the production and commercialization of coﬀee in Cameroon
used to be one of the strongholds of
the Cameroon economy and the main
source of livelihood to many smallholder coﬀee peasant farmers, largely
dependent on agriculture, with the
West Region inclusive. Introduced by
the Germans in 1884 during the German colonial rule, coﬀee farming grew
and was later extended to seven other
(7) regions in Cameroon; North West,
West, Littoral, South West, South,
Centre and East and now Adamawa.
In 1958 CAPBCA was Balkanized to
form diﬀerent smaller cooperative societies in the diﬀerent localities giving
rise to the Bafoussam Arabica Coﬀee
Farmers’ Cooperative (CPCAB),
Mbouda Arabica Coﬀee Farmers’ Cooperative (CPCAM), Haut Nkam
Arabica Coﬀee Farmers’ Cooperative
(CPCAHN) and the Nde Arabica
Coﬀee Farmers’ Cooperative
(CPCAN). Later in the same year, all
these cooperatives came together to
form the Central Union of West region
Agricultural Cooperatives (UCCAO).
e four cooperatives changed their
names to reflect that of the administrative division with the cooperatives
of Menoua and Noun joining to make
up six secondary cooperative unions
grouping other smaller cooperatives
found at the sub divisional and village
levels known as the primary cooperatives.
UCCAO'S MISSIONS ARE:
i) the production, processing and
packaging of green, roasted and ground
coﬀee;
ii) provide the national and international markets (export);
iii) promotion of local coﬀee consumption;
iv) supply of agricultural inputs to
producers, and cooperative education.

the flagship of coﬀee in the West and
even in Cameroon will have to put the
country back in the forefront of coﬀee
producers. He further reiterated that
UCCAO has to be taken to the era
where the cooperative enterprise will It is common knowledge that the reeﬀectively play its role in the solidarity fined class of the region was educated
of its members, an era when the admi- during this period as a result of the
nistration will consider UCAAO as its boom. is was followed by a steady

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

Actu
decline attributed to the sudden fall
of coﬀee prices on the world market
and government’s decision to liberalize
the commercialization of coﬀee in the
region. e decline was further aggravated by changes in climatic conditions owing to global warming and
related hazards, lack of access to credit
facilities, ageing coﬀee farmers and
stems and the prevalent increase in
pests and diseases. Like many other
economic ventures in Cameroon and
beyond, the economic crises in the
90s did not spare the main actor in
the coﬀee sector in the West Region.
is further degenerated to lack of
interest among farmers that led to
full-blown discouragement.
Challenges in the Cocoa Sector
For over 30 years, coﬀee production
as well as prices have continued to
fluctuate. For example, between 2001
and 2004 the selling price was below
the cost of production. From 20102014 production was relatively high,
while the trend went down between
2015 to 2016 partly due to a fall in
yields and the suspension of subsidies
for agrochemicals. From 2016 till date
there has been a significant increase
in tonnage amidst the crisis though
with doubtable quality.
Further, it can be seen that cooperative
societies in the Western Highlands of
Cameroon face many challenges, especially due to the liberalization of
the sector. However, they have taken
stringent measures to overcome these
constraints. Unlike their counterparts
in the same country who faced the
same weight of liberalization, they
still remain in business while others
have left the sector. anks to its organizational structure as well as its
socio-economic objectives, cooperative
movements in the Western highlands
of Cameroon have contributed and
continue to contribute to the growth
of social capital, social integration,
fight against poverty and unemployment thereby portraying its human
face. is has made the coﬀee sector
making it diﬀerent from other businesses thereby attracting active and
eﬀective membership participation.
For cooperatives to continue in this
light and to do better, they will need
to eﬃciently the constraints they are
faced with by bringing more innovative
strategies to match up the changing
times.
Heris Nange Tohnain

PCP-AFOP : le Plan de
Travail Annuel 2021 validé

A la faveur des travaux de la 18ème session du Comité de
Pilotage (COPIL) du 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 Pérennisation (PCP-AFOP), les
commissaires ont validé à l’unanimité le PTAB de l’année
2021.

C

Une vue de la table d’honneur

’est dans l’une des salles de réunions de l’hôtel Mont Fébé que s’est
tenue le mardi 16 mars 2021 la 18ème session du COPIL du PCP-AFOP.
Travaux co-présidés par le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural (MINADER) Gabriel Mbairobé et son homologue du ministère de
l’Elevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA) Docteur Taiga.
Il est exactement 10 heures lorsque les deux ministres co-présidents de
cette 18ème session font leur entrée dans la salle déjà occupée par les commissaires. Ils sont accueillis par le coordonnateur national du PCP-AFOP
Pierre Blaise Ango. Une fois installés, l’on procède à l’exécution de l’hymne
national qui cède la place à la vérification du quorum. Atteint à sa grande
majorité, les travaux proprement dits peuvent débuter avec le discours du
MINADER Gabriel Mbairobé qui d’entrée de jeu, rappelle le contexte de la
tenue de ce COPIL marqué par la survenue de la crise sanitaire liée à la
COVID 19 mais surtout, la révision et l’adoption de documents de politique
actualisés de la Stratégie de Développement du Secteur Rural et du Programme
National d’Investissement Agricole (SDSR/PNIA).Toujours dans son allocution
il va appeler les commissaires à un examen minutieux des points inscrits à
l’ordre du jour.
A sa suite le coordonnateur national Pierre Blaise Ango va présenter le Programme Technique Annuel Budgétisé du PCP-AFOP de l’année 2021. Un
exercice présenté avec maestria sous forme de diapositives et qui retiendra
l’attention des commissaires et des deux ministres. Cette feuille de route
accorde une place particulière à la pérennisation des acquis de la rénovation,
ce d’autant plus que l’année 2021 marque la deuxième année de la troisième
phase du PCP-AFOP avec deux missions essentielles, à savoir la consolidation
et le perfectionnement des acquis des phases précédentes et la pérennisation
des acquis de la rénovation. L’examen et la validation du PTAB 2021 par les
commissaires marque donc le démarrage effectif des activités de l’année et
comme l’ont souhaité le MINADER Gabriel Mbairobé et le MINEPIA Docteur
Taiga de la 18ème session du COPIL que toutes les résolutions et recommandations
soient mises en œuvre.
C’est dans la satisfaction générale que se sont séparés les participants à cette
18ème session du comité de pilotage du PCP-AFOP.
Gervais Daniel Seingui
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Gabriel Mbaïrobe présente le nouveau
Président de la CAPEF au public

Martin Paul Mindjos Momeny
aux commandes de la CAPEF
Le nouveau président de
la Chambre d’Agriculture,
des pêches, de l’élevage
et des forets (CAPEF) a
été installé dans ses
nouvelles fonctions par
le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural le 9
mars dernier.

N

ommé par décret présidentiel
le 24 février 2021, Martin Paul
Mindjos Momeny est le nouveau président de la CAPEF. Il remplace
à ce poste Joseph Roland Matta décédé
le 23 septembre 2020, après avoir
passé quatre mois seulement à la tête
de cette chambre consulaire. Cette
nomination vient ainsi mettre définitivement un terme à la situation de
vacance qu’a connue la Chambre depuis le 19 mai 2018.
Le nouveau patron de la Chambre a
officiellement pris fonction le 9 mars
dernier lors d’une cérémonie présidée
par Gabriel Mbaïrobe, entouré d’une
demi-douzaine de membres du gouvernement. S’adressant au nouveau
président de la Chambre, le ministre
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lui a rappelé la lourde responsabilité
qui lui incombe désormais.A en croire
Gabriel Mbaïrobe, le nouveau président
de la CAPEF est l’homme qu’il faut à
la place qu’il faut. Martin Paul Mindjos
hérite d’une Chambre consulaire marquée par un climat social délétère dû
aux difficultés de mobilisation des
fonds. Déjà sur sa table, le nouveau
président doit veiller à « la conduite
de l’exécution du budget de la Chambre
pour l’exercice en cours sous le prisme
de la nouvelle réforme des finances publiques ; le renforcement de la formation
professionnelle agricole et d’élevage ;
l’organisation des élections afin de doter
la Chambre de nouveaux élus». Tels
sont les défis majeurs qu’ont soulignés
à grand trait le Minader.
Conscient des défis auxquels il est
désormais confronté, Martin Paul
Mindjos va œuvrer à « stabiliser la
maison, remettre le personnel au travail,
et rendre disponible un plan qui permettra
de résoudre les problèmes dont font
face les ressortissants de la chambre
d’agriculture, et lui permettre de retrouver
un équilibre financier».
Au regard de son profil, on voit toute
de suite que Martin Paul Mindjos n’a
pas été choisi au hasard. Le nouveau
président de la Capef est un homme
doté d’une riche carrière professionnelle. Ingénieur agroéconomiste de

formation, il a passé 12 ans au Ministère
de l’industrie des mines et l’industrie,
occupant ainsi plusieurs fonctions. Il a
été tour à tour le chef de la cellule
des Normes et de la certification, il a
dirigé la division de la normalisation
et de la qualité, avant d’être porté à
la tête de la direction de l’industrie.
C’est en 2017 qu’il rejoint son administration d’origine, où il était Directeur
des Etudes, des Programmes et de la
Coopération.
Son arrivée à la chambre n’est donc
pas anodine car, il connaît très bien la
maison. Entre 2002 et 2005, il a occupé
son le poste de Directeur des Etudes
et des Projets.
En remerciant le Seigneur qui lui fait
grâce de tous ses bienfaits, et le chef
de l’Etat qui a placé sa confiance en
sa personne, Martin Paul Mindjos a
exprimé un sentiment de satisfaction,
preuve d’avoir bien travaillé, mais aussi
un sentiment d’interpellation pour les
défis nouveaux à lui confiés.
Agé de 55ans, il est reconnaissant de
l’action des populations qui veillent
sur le devenir des cadres. Ceci est
une adresse du chef de l’Etat envers
les populations de l’Est Cameroun. Il
a donc cette responsabilité d’honorer
ces derniers.
A noter que, la Capef a été créée en
1955. Cette chambre représente les
intérêts des agriculteurs, des éleveurs,
des pêches. C’est un établissement
public à caractère spécifique, doté de
la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Placée sous la tutelle
technique du Ministère de l’Agriculture
et du Développement rural.
Yelva Ella
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Mushroom : A delicacy cherished by few
but unknown to many
Government of
Cameroon thought the
ministry of Agriculture
and Rural Development
promised better days for
the mushroom subsector in Cameroon.

T

he minister of Agriculture and
Rural development Gabriel Mbaïrobe chaired the second steering
committee of the support programme
for the development of edible mushroom sub-sector (PADFC). Speaking
during the steering committee meeting
held at the head office in Obala on
the 17th of March 2020 the Minader
boss reiterated the important of the
mushroom Sub-sector to Cameroon
and it health benefits.
According to the minister, Mushroom
is a usual foodstuff that abounds in
exceptional nutritional value.The food
item that grows naturally in hilly areas,
especially where cattle is reared, is
considered by its numerous consumers
as full of calcium and zinc. The umbrella-shaped delicacy, mostly found
in the North West and West Regions,
is of two kinds; the small flat reddish
type and the round long tail type.The
former is understood to be in higher
demand. As we all know, mushroom
is a balanced foodstuff. It contains:
Complete and digestible proteins with
zero cholesterol, hence its regenerative
capacity of dead cell to keep you
young, very few lipids, especially in saturated acid lipids, a major asset for
arteriosclerosis problems, vitamins
B2/B3 useful in the degradation of
sugar in the body, mineral salts (such
as phosphorus, potassium, calcium)useful for the brain, bones and cramps,
ergosterol or provitamin D, dietary
fiber useful for mechanical digestion
and the fight against constipation,
poly-glucose proteins vital for the
production of antibodies to strengthen
the body’s immune system and it also
has a positive effect on certain types
of cancer.
Fungi culture or mushroom cultivation
was introduced in Cameroon in the
framework of the Sino-Cameroon co-

First harvest of mushroom by Minader

operation in 1990, following the signing
of the implementation contract of 9
February 1990 in Yaounde between
the Chinese party represented by the
China National Machinery Import and
Export Corporation, on the one hand,
and the Cameroonian party represented by the Minister Planning and
Regional Development of Corporation.
Then came the name “Obala Mushroom and market gardening crops
Cultivation Project”.The Chinese technical Mission handed over the project
to the Cameroon government on 6
January 1996. Since then, the project
has focused on promoting edible
mushrooms, hence the name “Obala
Mushroom Project”.
Mushroom has a relatively short production cycle (three to four weeks)
and its off the ground cultivation is a
major asset for densely populated
areas where arable land is scarce.The
cultivation of mushroom is a means
of recycling agricultural waste (maize
cobs, rice straw soya bean residues,
millet panicles, etc) which constitutes
the raw material for compost, foddler,
animal feed and biogas substrate. For
this reason, mushroom is grown and
widely consumed in the Middle East,
Europe and the United States.
As far as the mushroom sub-sector
in Cameroon is concern a lot still

have to be done in the development
of an effective training and extension
program which is of utmost importance as this will go a long way in
promoting mushroom cultivation as
a source of livelihood and income for
the rural and urban dwellers. In addition, many people are unaware about
the different types of edible mushrooms because of inadequate sensitization and so a lot has to be done in
terms of information, education and
awareness.The aspect of financial and
technical support of the sector has
to be given some attention.

At the end of the second steering
committee the Minader boss revealed
governments perspectives for the
mushroom sub sector project as
efforts are made to adapt the new
technology through multi-local trials
in all regions of the country, in collaboration with the Project’s regional
partners. With the support of pioneer
producers and especially the expertise
of mycologists from IRAD and the
University of Yaounde1, not to mention
several training and refresher courses
in China that will be organized all in
effect to boost the production of
Mushroom in Cameroon.
Heris Nange Tohnain
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Nécrologie

Le dernier voyage de Bernard Njonga

Gabriel Mbaïrobe rementant la médaille à titre posthume

Le ministre Gabriel Mbaïrobe a
représenté personnellement le chef de
l’État aux obsèques de l’illustre disparu.

B

ernard Njonga, président de
l’Association citoyenne de défense des intérêts collectifs (ACDIC), directeur de publication du
journal La Voix du Paysan, décédé en
France le 21 février 2021, des suites
de maladie a entamé son dernier
voyage le 18 mars 2021.
En eﬀet, c’est ce jour que le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Gabriel Mbaïrobe a reçu une
correspondance du ministre, directeur
du Cabinet civil de la Présidence de
la République pour l’informer de ce
que le chef de l’Etat Son Excellence
Paul Biya l’a désigné pour le représenter
personnellement aux obsèques de ce
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dernier le 20 mars 2021 à Bangoua
dans la région de l’Ouest. Ce même
jour, le secrétaire général de la Grande
Chancellerie des Ordres Nationaux,
l’a également saisi aux fins de lui faire
connaitre que le président de la République, Grand Maitre des Ordres
Nationaux, a décidé de décerner une
décoration à titre posthume dans l’Ordre de la Valeur, au Grade d’Oﬃcier,
à Monsieur Bernard Njonga. Dans ce
sens, une Croix d’Oﬃcier de l’Ordre
de la Valeur lui a été envoyée sous pli
fermé pour remise oﬃcielle au défunt
lors desdites obsèques. C’est dire que
le ministre Gabriel Mbaïrobe avait la
lourde responsabilité de décorer l’illustre

disparu à titre posthume au nom du
président de la République, Grand
Maitre des Ordres Nationaux.
La délégation qui a accompagné le
ministre à ces obsèques était constituée
de M. Mindjos Momeny Martin Paul,
président de la Chambre d’Agriculture,
des Pêches, de l’Elevage et des Forêts
du Cameroun, du Dr Yankam Njonou
Rabelais, inspecteur général du Développement de l’Agriculture au Minader, de M. Sen-So Djokna Damsala
Gustave Emmanuel, sous-directeur
du développement des ressources humaines (Minader), de M. Djaoudjaourou, chef de la cellule de communication du Minader, de M. Hinsia
David, secrétaire particulier du ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural.
C’est ainsi que le cortège a pris la direction de Bangoua le samedi, 20
mars 2021 et a été accueilli par le secrétaire général de la région de l’Ouest,
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M. Gilles Sadi, le préfet du département
du Ndé M.
Ewango Ernest
et son Etat-major au carrefour Manja à
l’entrée principale de la
ville de Bangangté. La direction prise
était la résidence de madame Célestine
Ketcha Courtes,
ministre de l’Habitat et du Développement urbain pour
un petit déjeuner qu’elle
avait apprêté au représentant
personnel du chef de l’Etat et à la
délégation qui l’accompagnait. C’est
au cours de ce petit déjeuner que le
gouverneur de la région de l’Ouest,
M. Awa Fonka Augustine avec son
Etat-major a rejoint Gabriel Mbaïrobe
pour les civilités d’usage.
Il faut noter que ce jour, la ville de
Banganté portait le deuil, en témoigne
les banderoles qui étaient aﬃchées de
part et d’autre des grands axes de
cette unité administrative. En eﬀet,
depuis le 06 mars 2021, la ville de
Bangangté a perdu son maire, le Dr
Jonas Kouamou. L’enterrement de ce
dernier a eu lieu le même jour que
celui de Bernard Njonga. Le gouverneur de l’Ouest, a été désigné par le
chef de l’Etat pour le représenter personnellement aux obsèques du maire
décédé. Après le petit déjeuner, deux
délégations se sont constituées : celle
du gouverneur qui comprenait le préfet
du département du Ndé, le souspréfet de Bangangté et l’Etat-major
du gouverneur pour les obsèques du
Dr Jonas Kouamou et celle de Gabriel
Mbaïrobe qui était composée, outre
de la délégation qui l’accompagnait,
du secrétaire général de la région de
l’Ouest, M. Gilles Sadi, de l’adjoint
au sous-préfet de Bangangté, M. Bilounga Dang Fabrice et du deuxième
adjoint préfectoral du Ndé, M.
Mpouamze Daniel.
La délégation du gouverneur est restée
à Bangangté, lieu de l’humiliation du
maire et celle de Gabriel Mbaïrobe a
mis le cap sur Bangoua afin de prendre
part aux obsèques de Bernard Njonga.
Installation à la tribune d’honneur

Bernard Njonga
de son vivant

du représentant personnel du chef de
l’Etat et début de la cérémonie par
un oﬃce religieux prononcé par un
collège de cinq pasteurs de l’Eglise
presbytérienne camerounaise. Dans
leur sermon, le collège des pasteurs a
célébré l’entrée joyeuse de Bernard
Njonga dans la vie nouvelle promise
aux enfants de Dieu. « Nous y croyons
car nous avons adhéré à la parole du
Seigneur, laquelle nous rappelle en ce
jour le sens de notre cheminement
spirituel vers le monde avenir. », dira
en substance le principal pasteur oﬃciant.
Parcours
Après l’oﬃce religieux, place aux témoignages, au rang desquels ceux des
représentants des structures créées par
le défunt telles que le Service d’appui
aux initiatives locales de développement
(SAILD), l’ACDIC, le parti politique
Croire au Cameroun (CRAC). A côté
de ces témoignages, il y a eu ceux de
la communauté musulmane, de l’Interprofession avicole du Cameroun
(IPAVIC), du chef supérieur Bangoua,
des oncles maternels et paternels, de
la grande sœur du défunt et de ses
enfants. De tous ces témoignages, l’on
retient que Bernard Njonga est né le
18 octobre 1955 à Bangoua. Il était
ingénieur agronome, fils de pasteur
au militantisme débordant et au verbe
saccadé. Il fut un acteur engagé de la

société civile. Il était un homme de
caractère. Un homme de conviction.
Un grand visionnaire. Un ennemi des
solutions faciles. Un homme qui luttait
sans cesse pour l’intérêt collectif. Un
homme grâce « à qui les camerounais
mangent aujourd’hui du bon poulet
».
Militant et homme politique, après
ses études universitaires, il devient
fonctionnaire en tant qu'assistant de
recherche à l’Institut de Recherche
Agronomique pour le Développement
(IRAD). Après trois ans de service, il
démissionne en 1987 de la Fonction
publique et crée l'organisation non
gouvernementale le SAILD. Il a été
fondateur et premier secrétaire général
du SAILD, directeur de publication
du journal La Voix du Paysan, fondateur de l’ACDIC et plus récemment
du parti politique le CRAC.
Dans son témoignage, le chef supérieur
Bangoua, Sa Majesté Julio Annick
Tchatchouang, a élevé Bernard Njonga
au titre de notabilité « Webo-Soup
Njon Vup » qui signifie grand père,
guerrier et chasseur. Ceci grâce au
combat acharné qu’il a mené contre
les importations des poulets congelés.
En revanche, il convient de souligner
avec force que tous ceux qui sont
passés à la tribune, ont promis de
poursuivre le combat entamé par Bernard Njonga. Vint alors le moment
de la remise de la médaille. C’est à ce
niveau que le représentant personnel
du chef de l’Etat, le ministre Gabriel
Mbaïrobe a pris la parole pour prononcer la phrase rituelle suivante : «
Monsieur Bernard Njonga, au nom
du président de la République, et en
vertu des pouvoirs qui nous sont
conférés, nous vous faisons Oﬃcier
de l’Ordre de la Valeur à titre posthume. » La médaille est épinglée sur
le cercueil dans lequel gisait le corps
sans vie de Bernard Njonga. Après la
remise de la médaille, le représentant
du Chef de l’Etat présenta les sincères
condoléances du président de la République à la veuve qui était entourée
de ses enfants et de sa belle-famille.
Après la remise oﬃcielle de cette médaille au nom du Chef de l’Etat, le
dispositif de l’enterrement entra en
scène pour le dernier voyage de Bernard Njonga qui a été enterré dans la
stricte intimité familiale.
Djaoudjaourou
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Nécrologie

Mvondo Nna Patrick de son vivant

Le Minader pleure un des siens
La nouvelle est tombée tel un couperet
ce 05 février 2021, Mvondo Nna
Patrick, ancien secrétaire général du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural est décédé des
suites de maladie à l’hôpital Général de
Yaoundé.

L

’illustre disparu a passé plus de 25 ans de carrière
professionnelle au Minader où il a occupé
plusieurs postes de responsabilités. Son décès
est survenu quelques mois après son départ à la retraite.

Vie professionnelle

Ingénieur général agroéconomiste, En 1994, il commence sa carrière comme cadre à la division des
Etudes et Projets agricoles au Minagri (ancienne appellation du Minader), 10 ans plus tard en 2004, il est
nommé délégué départemental de l’Agriculture et
du Développement rural du Dja et Lobo, poste qu’il
occupera jusqu’en 2007, date à laquelle il est nommé
conseiller technique N°2 au Minader, poste qu’il oc-

22

cupera jusqu’en 2018. En 2018, un nouveau chapitre
s’ouvre dans sa vie professionnelle, Mvondo Nna est
nommé directeur des Etudes des Programmes et de
la Coopération au Minader. Le 10 janvier 2017 cumulativement avec son poste de directeur des Etudes,
des Programmes et de la Coopération, il assurera les
fonctions de secrétaire général du Minader par
intérim. Il est confirmé à ce poste le 20 juillet 2018
jusqu’au 30 juin 2020, date de son départ à la
retraite.
Mvondo Nna Patrick avait aussi de nombreuses responsabilités au sein de certaines sociétés sous tutelle
du Minader. De 2012-2020, il est administrateur,
membre du conseil d’administration de la Société
de développement du cacao (SODECAO) et administrateur, commissaire du gouvernement, membre
du conseil d’administration d’Upper Nun Valley Developpemnent Authorithy (UNVDA). De 2018 à 2020,
il est administrateur et président du conseil d’administration du comité Inter-Etat des pesticides de
l’Afrique centrale (CPAC), la liste n’est pas exhaustive.
Il était par ailleurs président et membres de plusieurs
comités de pilotage des projets et programmes du
Minader.
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Actu

Huawei get involved in the digitalization
of Agriculture in Cameroon
The minister of
Agriculture and
Rural development
Gabriel Mbaïrobe
received in the
conference hall of
his ministerial
building on the
22th of march
2021 the vice
president of the
Public Relation for
Sub Sahara
countries Loise
Tamalgo.

T

Digitilazation on the move

he objective of this mission
was to give the minister an
inside view of the Chinese
Multinational Telecom Giant, Huawei
has been tasked to come up with
a smart application dub ‘Smart
Seed’ that will help farmers easily
identify and better manage plants
to facilitate and modernize agriculture in the cont. Speaking during
the audience Minister of Agriculture
and Rural Development, Gabriel
Mbairobé insisted on the growing
interest of the Cameroonian government for the development of
both agriculture and information
and communication technologies
(ICT) .This is why, the Minister appreciated Huawei's efforts in the
Digitization of this sector and clarified that the government of Cameroon welcomes a more extensive partnership with the Chinese
high-tech equipment supplier Huawei, already present in Cameroon
in other segments: " The Ministry
of Agriculture and Rural Development is supporting the government
through the Cameroon Digital
Transformation Acceleration Project,
which, in its component 3, aims to
facilitate the implementation in the

agricultural sector of digital solutions based on data, with the objective of increasing digital inclusion
and the use of digital solutions by
actors in the agricultural value
chain. Concretely, it is a question
of stimulating innovation in this
strategic sector for the Cameroonian economy ”, explained Minader.
In order to implement agri tech in
the country, said the Minader boss,
Cameroon is working to develop
digital solutions to support farmers.
This is the case, enumerated Minister Mbairobé, of the interactive
platform on soil fertility, an infrastructure in gestation which makes
it possible to provide reliable information and data on soil fertility,
in order to inform choices in terms
of agricultural policy. the phytosanitary and phytopathological surveillance platform and an interactive
database on targeted sectors, which
makes it possible to monitor the
health of crops and to anticipate
disasters. This is also the case with
the Camargo platform, a portal
that connects producers and buyers;
the agricultural market information
system; the agricultural commodities
exchange, whose launch is imminent;
the producer subsidy system by

electronic voucher; and the agricultural training platform, which
consists of networking training
schools for agricultural professions.
According to the Vice President of
Huawei in charge of Public Relations
for Sub Saharan Africa, Loise Tamalgo, during the audience talked
of the link between digital technology and the agricultural sector.
“The issue of agriculture for us is
very important and you will certainly ask us Huawei, an equipment
manufacturer, what to do, I will say
between the boxes we sell and
food, there is a link between the
two, it is Africa which is the land
where we operate, which is the
land where we think the future
will be made, and Africa where
there is the opportunity to be able
to deploy major strategies.Whether
in digital matters, in agriculture,
quite simply in Africa there is a lot
to do to work in the direction of
the sustainable development objectives defined by the UN and of
course mentioned in the program
of the 2063 objective of the AU to
which we strongly adhere. For us
technology is for development, it
is the 1st purpose of the technology…” declared among others,
Loïse Tamalgo,
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PEA-Jeunes : le budget 2021 validé
PTBA pour l’année 2021. Pour 2021,
l’objectif général est connu « Pour
2021, nous allons mettre l’accent dans
la finalisation des entreprises déjà créées
pour les rendre autonomes. Nous allons
également nous pencher sur la pérennisation des activités du PEA-Jeunes sur
le terrain et sur la multiplication des
crédits producteurs », a aﬃrmé le ministre Gabriel Mbaïrobe.

Une vue de la table d’honneur

Présidé par le Ministre
Gabriel Mbaïrobe, la
7ème Session Ordinaire
du Comité de Pilotage
(C0PIL) du Programme de
Promotion de
l’Entreprenariat
Agropastoral des Jeunes
(PEA-Jeunes), s’est tenue
le mercredi 16 Décembre
2020 au Hilton Hôtel
Yaoundé.
2020 : performances
satisfaisantes
D’année en année, le PEA-Jeunes affiche de bonnes performances dans
l’atteinte de ses objectifs. Son action
fait émerger une nouvelle classe des
jeunes qui, à travers leurs entreprises
agropastorales contribuent au développement du Cameroun. La dernière
mission de supervision conjointe gouvernement/ FIDA qui s’est tenue du
23 novembre au 03 décembre 2020 a
confirmé les résultats déjà atteints par
le programme. A ces assises, le ministre
Gabriel Mbaïrobe parle de sa satisfaction : « A l’issue de la quatrième
année du programme, nous sommes
satisfaits par les résultats atteints. Parce
que le PEA-Jeunes a créé non seulement 8000 emplois au sein de la po-
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pulation des jeunes, mais nous avons
enregistré un certain nombre de success
stories ».
La situation à la date de la mission de
supervision conjointe Gouvernement/
FIDA du Programme relevait comme
résultats cumulés du programme : (i)
1 993 / 3700 entreprises établies soit
(53,86%) et 38,78% gérées par les
femmes ; (ii) 4/200 entreprises consolidées (soit 2,00%) et 25% gérées par
les femmes et (iii) 7972 emplois créés,
soit 53,86% par rapport à la cible.
En 2020, plus de 681 crédits de démarrage et 164 crédits productifs ont
été accordés aux jeunes entrepreneurs
agropastoraux, avec une accélération
au niveau des crédits productifs
(+126% en un an).
L’objectif général de la tenue de la
session du comité de pilotage était
d’évaluer l’état d’exécution du PTBA
2020, puis d’examiner et d’approuver
le Plan de Travail et de Budget Annuel
2021 conformément aux directives
du document de conception du PEAJeunes. Placé sous la coprésidence du
MINADER et du MINEPIA, le COPIL a connu la participation de 42
délégués. « Nous pouvons dire aujourd’hui que l’agriculture peut eﬀectivement créer une classe de jeunes entrepreneurs dont le chef de l’Etat a besoin
et qui peuvent créer de la richesse en
milieu rural », a ajouté le MINADER.
Outre cette évaluation, il a été également question de présenter, examiner,
recueillir les observations des membres
du COPIL et d’approuver le projet

Des innovations dans le secteur
agropastoral
Pour mémoire, depuis la signature de
l’Accord de financement le 12 février
2015, le PEA-Jeunes s’est engagé dans
la mise en œuvre des activités avec
succès. En eﬀet, les appuis ont permis
(i) la professionnalisation progressive
des structures de facilitation et d’incubation qui se sont familiarisées avec
les nouvelles approches de promotion
d’entreprises agropastorales; (ii) les
perspectives de création d’un marché
de services non financiers autour des
structures d’incubation et du réseau
de jeunes ; (iii) le renforcement de la
performance commerciale des filières
augmentant ainsi la part de revenus
revenant aux jeunes ; (iii) l’amélioration
de l’accès au crédit productif et, (vi)
l’amélioration de l’environnement
institutionnel des entreprises agropastorales. En termes d’engagement financiers, le coordonnateur National
Alfred Bela Tomo fait sanvoir : « Pour
la mise en œuvre du PTBA 2020, 5,7
milliards de CFA ont été décaissés à la
date de la revue conjointe Gouvernement/FIDA ayant permis un taux d’exécution physique des activités techniques
de 74,33%. La gestion financière du
Programme et le processus de passation
de marché ont été notés comme ‘satisfaisants’. Le taux de réalisation financière
du Plan de Passation de Marché s’établissait à la date du COPIL à 88 % ».
Grâce à ces résultats jugés satisfaisants,
le FIDA, sur la demande du gouvernement camerounais a accordé une
rallonge de deux ans au PEA-Jeunes.
En 2021, l’accent sera mis dans la finalisation des entreprises déjà générées
pour les rendre plus autonomes. C’est
cette planification qui a été approuvée
par les membres du COPIL.
Josiane Ndomo
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Mini-comices régionaux agropastoraux 2020 :
Gabriel Mbaïrobe à l’Est et dans l’Adamaoua

Gabriel Mbaïrobe visitant un stand

Il a remis du matériel et
des intrants agricoles
aux producteurs de ces
deux régions.

L

’organisation des mini-comices
agropastoraux est devenue
une tradition au Minader depuis dix ans environ. Héritages du
comice agro-pastoral d'Ebolowa
de janvier 2011, les mini-comices
agropastoraux visent entre autres
à stimuler et à encourager les producteurs afin d'accroître l'offre en
vivres frais et développer des plateformes d'échanges, d'idées et
d'expériences entre les producteurs.
C’est dire que les mini-comices
agropastoraux sont un grand moment de synergie avec les acteurs
et les producteurs agricoles du
monde rural. Cette plateforme essentielle de visibilité de notre grand
potentiel agricole favorise également
les opportunités d’affaires juteuses

pour les producteurs agricoles, garantissant ainsi la rentabilité de
leurs investissements, en permettant
d’éviter l’inflation des prix des produits agricoles sur les marchés
pour les consommateurs en cette
période de fêtes de fin d’année.
Pour l’année 2020, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Gabriel Mbaïrobe a procédé
au lancement officiel des mini-comices de la région de l’Est et de
l’Adamaoua. Dans la même foulée,
le ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, chargé du développement rural et d’autres hauts
responsables du Minader ont été
déployés dans les chefs-lieux des
autres régions à l’effet, d’assurer
une couverture maximale de l’offre
de produits agricoles auprès des
consommateurs. Comme à son habitude un concours récompense
toujours les producteurs les plus
méritants pour les efforts réalisés
et bien entendu le ministre procède
à la remise du matériel de travail

et des intrants agricoles et de
nombreux autres appuis aux producteurs pour les encourager et
leur permettre de produire davantage. Il faut dire que l'originalité
des mini-comices, ce sont les prix
pratiqués, lesquels sont largement
inférieurs à l'ensemble des prix
observés sur le marché. On parle
de 30% de remise sur le panier de
la ménagère. Une véritable aubaine
pour les foyers en période de fêtes
de fin d'année et de nouvel an, car
y abondent souvent des produits
variés à des prix bord champ et
bord ferme.
Ainsi donc, les projets/programmes,
les groupes de producteurs ou
tout autre acteur du secteur agropastoral qui souhaitent participer
à ces mini-comices, sont priés de
se rapprocher des services déconcentrés du Minader et du Minepia
(délégation d'arrondissements, départementale et la régionale) pour
toute information en vue de leur
inscription pour l’année 2021.
Djaoudjaourou
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Actu

Awae, Center Region Hosts Mini Agric Show

Mindel in Awae

Minader called on
Farmers in the Mefou
and Afamba Division to
put in more eﬀorts as far
as Agriculture is
concerned.

T

he Ministry of Agriculture
and Rural Development represented by the Minister
Delegate to the Minister of Agriculture and Rural Development
Clementine ANANGA MESSINA
alongside the Minister of Trade Luc
Magloire MBARGA ATANGANA
and the Governor of the Center
Region Naseri Paul Bea, on January
27, 2021 at the Mefou and Afamba
Division of the Center Region of
Cameroon launched a mini Agro-
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pastoral and social show. During
the launching the organizing ministries took turns to recall the
speech of the President of the Republic H.E Paul Biya in Ebolowa
on second generation Agriculture.
According to the Minister Delegate
to MINADER flowing with the
sounds of drumbeats and those
distilled by local musical talent in
Mefou-et-Afamba, praised their rich
potentials and fertile land with the
experienced men and women exploiting it. She also called on the
youths to be hard working in other
to boost the development of the
department.
Considered to be the most populated region in Cameroon with the
population of about 3 million inhabitants the dream of the elites of
Mefou and Afamba will be to see
Yaounde become the breadbasket

of Cameroon by 2030. It should
be noted that the existence of
COMAF dates back to the year
2000.
COMAF is an initiative spearheaded
by the members of parliament Roger MELINQUI and Laurentine koa
MFEGUE with the main objectives
to make the division to be the
bread basket of Cameroon and
also to bring together all stakeholder in the agriculture sector to
show case their farm produce and
exchange their know- how, COMAF was also an opportunity for
farmers to witness from their peers
as well as come in contact with interventions and innovation in agronomic research and discuss their
problems and possible way forward
for the betterment of the sector
The ceremony was carried out
from the 27th to the 30th of
January 2021 where several agricultural produce were exhibited
and put up for sale only after they
were registered and given scores
such as various varieties of cassava,
yams, potatoes, cocoyam, sweet
potato, sugar cane, maize, plantain,
tomato, vegetables, just to name a
few.
In terms of animal husbandry and
bird rearing, a few species were
present: cattle, sheep, goats, poultry,
fish and beehive products (honey).
The closing ceremony of the mini
agro pastoral show
The closing ceremony began at
about 4pm, where all the participants were brought together at
the grand stand by the organizers.
Participants that answered present
to showcase their products were
congratulated for efforts implemented in bringing out the best of
their exploits as well as innovative
products.The panels of judges were
able to recognise the best amongst
the farmers. Prices such as (wheelbarrows, moto-bikes, fertilizers etc.)
were awarded marking the end of
the 2021 mini Agro pastoral and
social fair in Awae.
Heris Nange Tohnain
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Actu

Cacaoculture durable : La France et le Cameroun
main dans la main

Echange de parapheurs

Une convention de
ﬁnancement d’un
montant de 200 millions
de FCFA environ a été
signée entre le ministère
de l’Agriculture et
l’Agence Francaise de
Développement.

D

ans la stratégie de développement du secteur rural
et le plan national d’investissement agricole, la filière cacao
avec plus de 600 000 producteurs
fait partie des « enfants gâtés » en
ce sens qu’elle figure au hit parade
des filières à développer davantage.
C’est dans ce cadre que se situe la

convention de partenariat signée
entre le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Gabriel
Mbaïrobe et l’Agence francaise de
développement, en présence de
l’ambassadeur de France au Cameroun, Son Excellence Christophe
Guilhou. Cette convention porte
sur la promotion d’une cacaoculture
durable dans la zone de Mindourou,
région de l’Est. Selon les clauses
de cette convention, la société forestière française Pallisco va appuyer
à travers un dispositif pilote les
cacaoculteurs aux abords de ses
concessions forestières. Selon Gabriel Mbaïrobe, l’objectif de cet accord est de donner l’opportunité
aux différents acteurs de la chaine,
de produire un cacao durable et
rémunéré et à un juste prix. Dans
le même ordre d’idées, il est ques-

tion d’expérimenter le partenariat
public-privé à travers la société
Pallisco et le Programme ACEFA
qui va déployer ses services de
conseil agricole sur le terrain. Pour
l’ambassadeur de France au Cameroun, «la France et la société
Pallisco, cherchent à augmenter la
production de cacao, tout en respectant le développement durable
au Cameroun. Ce qu’on souhaite,
c’est que la culture du cacao se
fasse au détriment de la déforestation. Ce qu’on cherche également,
c’est augmenter la productivité et
la qualité du cacao produit au Cameroun ». Le moins qu’on puisse
dire, c’est que cette convention
est dans une phase pilote. Des résultats obtenus, dépendra le passage
à l’échelle
Djaoudjaourou
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Success story
Raïssa Edo : « The COVID-19 crisis has
allowed me to discover myself
and to overcome it »

T

Raïssa Edo

he « Saveurs du Lapin » company is enjoying a particularly good atmosphere this morning of February
10,2021. The promoter, Raissa Edo, as usual, got up
very early to work on her farm. She usually starts her
days looking for fodder to feed her rabbits. Once this
task is completed, she prepares deliveries for her customers.
The radiant smile, the motivation of the young agropastoral entrepreneur is even stronger today.The product
in preparation will be delivered to a customer she has
lost for almost a year. And for good reason ? The COVID19 pandemic.
COVID-19 : Unexpected for Small Business
RaÏssa Edo is a 35 years old entrepreneur and mother of
two. She invested in rabbit farming at Mbankomo district
in yaounde, the political capital of Cameroon. Thanks to
the technical and financial support of the Youth Agropastoral
Entrepreneurship Promotion Program (PEA-Jeunes),
financed by IFAD, she launched her activities in February
2019. While her company was experiencing satisfactory
progress, that will occur in March 2020 in Cameroon, the
COVID-19 health crisis.The rabbit enthusiast entrepreneur
will experience a decline in sales as soon as the barriers
measures edicted by the Government are implemented.
In the awareness messages of the world health organisation
and the Government, broadcast on repeat, it is recommended to avoid animals and respect social distancing. As
a result, Raissa’s clients no longer requested white flesh
on the eve of the Easter feast. An unexpected risk for the
young woman who had however planned to sell most of
her merchandise on this occasion traditionally marked by
festivities. The effects will last for more than four months.
When everything changed, the young lover of rabbit
farming did not give up. She adds : « In the midst of this
uproar, i realised that nothing was going to be the same
anymore. I saw the whole world in turmoil. I also
understood that you have to adopt new strategies to
survive. I therefore had to reinvent myself because my «
Saveur du Lapin » is my only business and source of
income »
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COVID-19 crisis : Innovation and diversification as a response force
Raissa EDO is proud of the new look of her business.
Today’s client is one of the reconquered. Innovation has
been her saving tool. Based on the health benefit of the
white flesh, the young girl initiated contact with nutritionists.
As a result, the company has turned completely to organic
farming . The rabbit feed formula has been fundamentally
revised. The subjects are 90% nourished by natural ingredients.An attractive and well-researched market opportunity.
The collaboration established with nutritionists has cosiderably enriched her address book. The latter refer
patients to her farm. To promote good organic practices
in her business, the promoter instituted the organization
of « tasting days ». The « organic rabbit » concept is attractive. Even the environment benefits. Raissa Edo evokes
this aspect with enthusiasm : « I am happy to have opted
for eco-responsible. In my company, i recycle and recover
all the farm waste. From the production of bio-fertilizers,
to the manufacture of shoes with rabbit skins and furs, including the production of biological insecticide based on
rabbit faeces and urine. My rabbit are mainly cured by
medicinal plants. » With these techniques, the company
offers health conscious people, tasty meat that combines
pleasure and need for well-being. Moreover, it reduces
the cost of production. Mbankomo in this peri-urban
where her activities flourish, natural fodder is scarce. The
entrepreneur anticipated by signing contract with cooperatives and other young people engaged in producing the
ingredients she needs. Thus, the small local economy is
developping while creating jobs. The sustainability of this
business is therefore ensured. The ambitious youngster is
also socially engaged. In addition to receiving for training ,
young trainees sent by incubation structures, she launched
a program to support the young single mother who is generally very vulnerable. To date she has already trained
ten young people that she installs at the end of the
training by offering them a couple of rabbits. A production
that she buys in order to meet the growing demand for
her « organic rabbits »
Optimism at the corner
The winding path of entrepreneurship no longer hold any
secret for Raissa Edo, who is already racking up prizes
with the new concept of her business. In December 2020,
she won the second prize amounting to one million one
hundred thousand francs, for her company deemed innovative and with a social impact. A prize awarded by the «
African Women Entrepreneurship Program (AWEP Cameroon) », the network of women entrepreneurs sponsored by the United States Embassy in Cameroon. Raissa
Edo is one of those young women who demonstrate
proven leadership. Local administrative and municipal authorities are now relying on her to educate others young
girls, especially on agribusiness.
Heris Nange Tohnain
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Success story
Ebale Ebale

A

De fonctionnaire à
exploitant agricole

gé de 75 ans, cet ancien inspecteur des douanes
retraité depuis l’an 2000 gère une exploitation
de 25 hectares de palmeraie et 07 hectares de
manioc. Une activité très rentable qui a fait de lui,
l’un des principaux producteurs d’huile de palme
dans la localité de Ngoulemekong, région du Sud.
C’est en 1992 que ce producteur de tourteaux de
palmiste a lancé sa palmeraie qui s’étale aujourd’hui
sur plusieurs hectares. Son activité est génératrice
d’emplois, car il recrute une quinzaine de personnes
dans ses champs, usines d’extractions d’huile de
palme et étangs parmi lesquels les jeunes formés à
l’Ecole technique d’agriculture la plus proche (Sangmélima).
Le GIC qu’il a créé porte l’appellation de « Ngoulfa »
qui signifie en langue bulu, « la force de la machette ».
Une appellation qui lui a porté chance, car sa palmeraie
produit en moyenne 2000 litres d’huile par mois.
Une activité suffisamment rentable qui lui permet
d’assurer ses vieux jours et continuer à s’occuper de
sa grande famille.
Clarisse Taïga

Ebale Ebale : « la pratique de
l’agriculture,une activité de
retraite très rentable »
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Dossier

Un apprenant entrain de labourer

Considérée comme l’un des piliers
de la nouvelle politique agricole, la
formation professionnelle agricole
et rurale vise à doter le pays d’une
race d’entrepreneurs adaptés aux
besoins d’une agriculture
moderne. Les vingt-deux (22)
établissements techniques
d’agriculture publics et privés,
placés sous le contrôle de la
division de l’Enseignement de la
Formation agricole, coopératifs et

communautaires (DEFACC) du
MINADER, sont devenus de
véritables laboratoires où les
cours théoriques et pratiques sont
dispensés.
Zoom dans ce dossier sur les
contours de la formation
professionnelle agricole et rurale
au Cameroun.
Dossier réalisé
par Djaoudjaourou et Clarisse Taïga
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Les jeunes doivent s’investir
dans l’agriculture
La résilience de l’économie camerounaise devrait produire de meilleurs résultats
dans les meilleurs délais. C’est sous ce prisme qu’il convient de situer l’adresse du
président de la République à l’occasion de la célébration de la Fête de la Jeunesse
du 11 février 2021 dont le thème était « jeunesse, résilience, défis et opportunités
en temps de covid 19 ».

A

Jeunes en action dans un champ
vec un taux de croissance de 4,2% pour
une inflation de 2%, c’est-à-dire en dessous
de la moyenne communautaire en zone
CEMAC (Communauté éconoFmique et monétaire de l’Afrique centrale) qui est de 3%, le
Cameroun résiste mieux à la récession.
« C’est tout le sens de notre politique de développement qui vise à moderniser notre agriculture,
à stimuler notre industrialisation, notamment
en transformant nos matières premières agricoles
et minérales, et à développer le numérique.
Nous pourrons ainsi faire baisser nos importations, augmenter nos exportations et créer de
nouveaux bassins d’emplois », a précisé ce jour
le président de la République, Son Excellence
Paul Biya.
En filigrane de ce discours, il y’a surtout une invitation du président de la République aux
jeunes camerounais à s’investir dans l’agriculture,
une solution tout à fait réaliste. C’est ce qui a
été compris par le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural (MINADER), qui a replacé l’agriculture comme une réponse au chômage des jeunes, avec un questionnement majeur
: comment rendre l’agriculture attractive et
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source d’emplois pour les jeunes camerounais ?
L’agriculture est en tout cas un des éléments
clés de la réponse au chômage. L’expertise et
les spécialistes sur des bases d’analyse scientifique,
de politique et de promotion de l’agriculture,
des résultats d’expériences de terrain donnent
ici les éléments de réponse propres au contexte
camerounais.
De leurs analyses, l’on relève que, pour que
l’agriculture puisse absorber une part plus importante des jeunes en recherche d’emplois, de
nombreux défis doivent être relevés au niveau
des politiques agricoles d’abord, en affirmant
clairement la priorité au soutien à l’agriculture
familiale connectée aux marchés, en favorisant
les filières porteuses et en privilégiant les productions de valeurs ajoutées locales (transformation et valorisation des produits de l’agriculture
et de l’élevage); en améliorant l’attractivité des
métiers agricoles et ruraux; en mettant en place
de véritables politiques foncières. Il convient
d’ajouter qu’une exploitation agricole ne peut
être viable qu’à certaines conditions (surface,
accès à l’eau, proximité du marché, etc.), ce sur
quoi le MINADER travaille dans un contexte
où les zones rurales ont plus que jamais besoin
des jeunes pour contribuer à l’essor de l’agriculture et pour créer un plus grand nombre
d’emplois afin de maintenir la croissance à un
niveau solide.
En somme, l’on est en droit de conclure qu’avec
la Politique nationale du développement de
l’agriculture, le Cameroun dispose de leviers
stratégiques pour créer des emplois et fixer les
jeunes dans les zones rurales. Le rôle de l’État à
travers le MINADER dans les propositions de
développement du secteur agricole se traduit
par une série d’actes dont la planification stratégique, l’amélioration du cadre juridique, et de
nombreuses mesures tendant à rendre plus attractif l’environnement de la production agricole.
Djaoudjaourou

Établissements professionnels agricoles :
Laboratoires de l’auto-emploi
Au sortir de la formation dans les
écoles publiques et privées relevant du
dispositif de formation du MINADER,
les jeunes qui y sont formés ne
chôment pas.

2

400, c’est le nombre de candidats admis au
récent concours d’entrée dans les vingt-deux
(22) écoles relevant du dispositif de formation
professionnelle agricole et rurale du MINADER
en fonction des capacités d’accueil exprimés. «
Cette section a connu par rapport aux années précédentes, une nette augmentation des effectifs de
candidats tant dans la zone septentrionale que méridionale et en particulier dans les régions du NordOuest et du Sud-Ouest malgré le contexte sécuritaire
» explique Amandine Afoumbe, Chef de la Cellule
des Programmes d’Enseignement et de la Formation
au ministère de l’Agriculture et du Développement
rural.
Avec un taux de chômage estimé à 13 % et de
sous-emploi à 75 %, dans laquelle la proportion
des jeunes est respectivement de 60 % et 80 %, il
était temps que la jeunesse comprenne que l’insertion socio-économique tant sollicitée peut aussi
passer par les secteurs tels que l’agriculture et
l’élevage. « L’objectif de toute économie, ce n’est pas
de former prioritairement des fonctionnaires mais
aussi de former des entrepreneurs qui vont créer de
l’emploi. Et on constate que ce sont les métiers
agricoles qui concourent de manière directe à l’augmentation de la production» indique Nadège Limagnak,
conseiller principal de jeunesse et d’animation au
Minader. Le pari est alors réussi avec les établissements professionnels agricoles et ruraux qui sont
de véritables laboratoires à l’auto-emploi. « J’ai
monté ma ferme et mon exploitation à la fin de ma
formation à l’École technique d’agriculture de Sangmélima. Aujourd’hui, je parviens à subvenir aux besoins
de ma famille grâce à cette activité et je m’épanouis »
déclare le responsable du GIC FRUEK installé
dans la région du Sud. Le jeune homme a reçu les
financements du Projet ACEFA et emploie d’autres
personnes. Par ailleurs, Anastasie Nenkam, agent
technique d’agriculture a réussi après sa formation,
à créer sa structure d’élevage de poulets avec une
petite plantation de choux, qui lui permettent aujourd’hui d’envoyer ses deux enfants à l’école. « La
formation professionnelle agricole m’a permis d’être

La formation professionnelle
dans ces écoles allie théorie
et pratique

autonome après le décès de mon conjoint et subvenir
aux besoins de mes enfants. Je ne sais pas ce que je
serais devenue si je n’avais pas suivi cette formation ».
Certains jeunes formés deviennent également des
fonctionnaires après avoir réussi à un concours
d’intégration organisé par le ministère de la
Fonction publique et de la Réforme administrative.
Le dernier recrutement datant du 07 janvier 2021,
a ramené dans les rangs des spécialistes de la production rurale, 300 personnels à raison de 150
techniciens principaux d’agriculture et 150 techniciens d’agriculture. D’autres se sont orientés vers
les structures privées où ils s’épanouissent également.
Clarisse Taïga
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Agriculture : Se former et semer
les graines du succès

L’Institut Agricole d’Obala allie théorie et pratique

Pour ne pas confier leur passion
d’agriculteurs au hasard, une bonne
partie de la jeunesse du Cameroun opte
pour la formation et l’entrepreneuriat

D

ans son discours à la Jeunesse le 10 février
2021, le chef de l’Etat, Son Excellence Paul
Biya a demandé aux jeunes d’être positifs et
persévérants. Des qualités essentielles pour donner
vie au secret qu’il leur a clairement confié le 10
février 2016 : « la terre ne trahit jamais. N’ayez pas
peur de franchir le pas, soyez des entrepreneurs agricoles
dont le Cameroun a besoin. C’est un métier noble et rémunérateur de ce qu’il est convenu d’appeler l’économie
réelle ». Ces propos du président de la République
Paul Biya adressés à ses jeunes compatriotes ont-ils
été entendus ? Sûrement. La preuve, de multiples
jeunes camerounais font de plus en plus de l’agriculture
leur passion.
La preuve, Loic Kamva est un jeune entrepreneur
agricole passionné qui vit de ce métier. De plus, celui
qui se fait appeler « l’agripreneur » a fondé avec ses
amis, l’Agribusiness Academy, un centre de formation
professionnelle pratique en agriculture, en élevage
et en pisciculture. De surcroît, ce centre forme des
ingénieurs en gestion de projets agricoles. On leur
apprend par exemple que la réussite d’une entreprise
agricole passe par plusieurs ingrédients : qualité de
la terre, environnement favorable, entretiens constants,
etc. Une telle initiative fait la fierté de Kon-Yambetta,
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ville du Mbam et Inoubou, dans la région du Centre
du Cameroun, où il a sa base.
Autre passion, celle de Louis Ndjié, un autre jeune
camerounais lui aussi mordu par la terre et ses merveilles. Grâce à sa motivation et au soutien de
certains partenaires intérieurs et extérieurs, l’Institut
Agricole d’Obala (IAO) existe depuis une vingtaine
d’années. Environ 850 agriculteurs y sont formés
chaque année. Installation des jeunes agriculteurs à
leurs propres comptes, amélioration de la situation
financière de nombreuses familles, l’impact de cette
école dirigée par ce dernier est visible puisqu’il
suscite même l’admiration des instances onusiennes
et amène de multiples étudiants étrangers à venir se
former à Obala. Ce centre de formation privilégie la
méthode biologique et ne cache pas son ambition
d’être un des modèles phare de la culture bio pour
le bien-être de notre planète.
Ces exemples redonnent espoir en la possibilité de
vivre de la terre, car il y a de cela une trentaine d’années, beaucoup de familles camerounaises étaient
convaincues que seul le statut de fonctionnaire garantissait le succès et l’épanouissement des jeunes.
Aujourd’hui, cette conception est de plus en plus
bottée en touche par tous ces jeunes camerounais
attirés par les champs, sans être obsédés par le «bureau». Le retour vers l’agriculture et le monde rural
est donc un retour gagnant vers ce monde qui ne
trompe pas.
Djaoudjaourou
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Initiation à la mécanisation agricole :
Lentement, mais sûrement !

La mécanisation agricole en marche
Ce module qui prend peu à peu corps dans les établissements professionnels
d’agriculture du MINADER, est déjà une réalité au CENEEMA qui forme les jeunes
pour une durée de trois mois.

S

ur une vaste étendue de terre, Antoine, un
jeune apprenant au volant d’un tracteur effectue le labour à plat pour préparer le
terrain au piquetage. Il s’agit là d’un technicien
d’agriculture diplômé d’une des écoles du dispositif
de formation professionnelle agricole et rurale
du MINADER. Il est venu au Centre national
d’études et d’expérimentation du machinisme
agricole (CENEEMA) pour parfaire sa formation
en y intégrant des connaissances théoriques et
pratiques portant sur le machinisme agricole et
il a frappé à la bonne porte. « Le CENEEMA
propose trois types de formations, à savoir : la
formation des formateurs, la formation des utilisateurs de machines et outils agricoles et enfin,
la formation des artisans ruraux » déclare
Ibrahima Saidou, chef de section formation au
CENEEMA.
Les jeunes admis dans ledit Centre reçoivent
une formation théorique de deux mois et
pratique d’un mois. « La phase pratique consiste

à faire des exercices d’attelage et de dételage
des outils, la préparation des sols à l’aide du
giro-broyeur, l’apprentissage des techniques pour
déchaumer et labourer les terres à l’aide d’une
charrue et enfin pulvériser les mottes de terre
pour préparer le lit de semis » poursuit Ibrahima
Saidou. A la fin de la formation, les tractoristes
sont plus aptes au marché de l’emploi.

Mécanisation agricole,
clé de voûte de la
révolution agricole

Le passage de l’agriculture dite traditionnelle à
l’agriculture de seconde génération nécessite la
mécanisation agricole. Le CENEEMA a compris
tôt la nécessité de faire ce saut et s’est lancé
dans la formation des jeunes professionnels
comme Antoine. « L’opération de labour à plat
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Dossier

Grâce à cet engin, le labour à
plat est effectué en un jour
sur un hectare.

que je viens d’effectuer m’aurait pris plus de
jours si je l’avais réalisé manuellement » indique-t-il. En effet, « sur 01 hectare, le labour à
plat nécessite 10 hommes/jour, soit 10 jours pour
01 homme, or, avec l’aide d’un engin agricole, on
peut le réaliser en un jour. On peut dire que l’utilisation des engins permet de faire plus d’espaces
cultivables en peu de temps » précise Léa Eboutou
Mebere, ingénieur agronome.

Importante dotation en
tracteurs

En vue de contribuer à l’amélioration durable
de la productivité agricole et des revenus des
producteurs, le gouvernement camerounais a
obtenu du gouvernement indien des tracteurs
équipés d’accessoires pour les travaux agricoles.
La convention signée à cet effet le 20 avril 2009
entre les deux gouvernements a porté sur la
construction d’une usine de montage des tracteurs à Ebolowa et la mise à disposition de plusieurs tracteurs et accessoires. « Depuis la mise
en marche de cette usine, près de 500 tracteurs
ont déjà été attribués par le MINADER aux
différents requérants parmi lesquels, les écoles publiques et privées de formation professionnelle
agricole et rurale ainsi que les centres privés et
communaux de formation sous convention avec
l’Etat» explique Vessah Daouda, directeur de
l’Enseignement et de la Formation agricole,
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coopératifs et communautaires (DEFACC) au
ministère de l’Agriculture et du Développement
rural.
Grâce à cette attribution, l’initiation à la mécanisation agricole dans les écoles du dispositif
de formation agricole et rurale du MINADER
prend peu à peu corps depuis quelques années.
« Chaque école et centre du dispositif de formation
du MINADER a bénéficié d’au moins un tracteur
avec accessoires avec un double objectif : pédagogique
et productif » précise le DEFACC. Les référentiels
de formation aux métiers de techniciens supérieurs d’agriculture élaborés avec l’appui de la
GIZ/PADER prévoient 120 heures de formation
au machinisme agricole. «La formation en machinisme agricole vise la transmission des
connaissances aux apprenants pour un choix
approprié des machines agricoles, une gestion
de l’utilisation des machines et équipements
agropastoraux et enfin une bonne organisation
de la maintenance des engins motorisés et
équipements agropastoraux. conclut Félix Ebanga,
chargé d’études assistant N°1 à la cellule du
suivi et du contrôle des établissements de formation agricole. Selon le DEFACC, « Ces référentiels seront implémentés dans les écoles dans
un bref temps ». Ainsi, dans les mois à venir,
toutes les écoles du dispositif seront plus performantes en matière d’initiation des jeunes
professionnels du secteur au machinisme, clé
de la révolution agricole tant attendue.
Clarisse Taïga

Formation professionnelle agricole :
Les écoles et instituts de formation innovent
Alors que le secteur agricole au
Cameroun est prépondérant en termes
de ressources (respectivement 23%
dans le PIB) et d’emplois (50% de la
population active), le pays innove dans
les formations qui s’y attachent en
adoptant l’offre de formation aux
exigences et aux besoins du terrain en
rapport avec l’employabilité des
apprenants. C’est ce à quoi s’attèlent
les 20 centres de formation agricole et
les 2 instituts de formation à
l’entreprenariat du développement rural
sous l’égide du Minader.

A

l’agenda curriculaire de ces centres et
instituts de formation agricole, la professionnalisation et la structuration des
curricula de formation pour la modernisation
de l’agriculture camerounaise. Le programme
de formation tel que pensé et mis
en œuvre par le MINADER se
situe au carrefour de ces enjeux
majeurs et offre une formation complète par alternance aux jeunes apprenants. Elle constitue une
opportunité d’emploi
portée vers l’agriculture
à travers la création de
petites entreprises agricoles. Ces formations sont
portées par 20 centres et
2 instituts relevant du dispositif de formation du Minader. Cependant, 3 écoles et
instituts de formation retiennent
dans cet article notre attention. Il
s’agit du Centre d’application des technologies agricoles du Cameroun (CATAC) qui
est l’expression d’un partenariat stratégique
entre le Cameroun et la Chine dans le domaine
de la formation agricole, de l’Académie nationale

du cacao pour former les jeunes aux techniques
de production des fèves de cacao, qui participe
de la volonté du gouvernement camerounais à
promouvoir la spécialisation aux techniques
de production agricole, et de la pionnière et
ancienne des écoles de formation aux métiers
de l’agriculture, l’Ecole pratique d’agriculture
de Binguela (EPAB).
C’est en 2008 que les gouvernements camerounais et chinois ont signé un protocole d’accord pour la construction du CATAC. L’objectif
de ce centre est de conduire les travaux de
recherche et d’expérimentation agricole pour
les cultures du riz, du maïs et du manioc. C’est
un centre pour l’expérimentation et la sélection
des variétés de cultures, de formation des
techniciens et de vulgarisation des technologies
agricoles.
L’académie du cacao pour former les jeunes
est située dans la localité de Nkoenmyone
(ville d’Ebolowa). Elle forme les jeunes aux
techniques de production, de commercialisation et de transformation des fèves
de cacao. Cette école spécialisée
accueille des jeunes titulaires
d’un baccalauréat de l’enseignement technique pour
une formation de deux
ans. L’académie permet
une impulsion du développement du cacao camerounais.
L’Ecole pratique d’agriculture de Binguela
(EPAB), créée et ouverte
en 1962 par l’État camerounais pour l’insertion des
jeunes dans les métiers agropastoraux, offre des formations
dans le domaine agropastoral. Elle
est aussi une technopole agroalimentaire
dans le but de booster le développement économique du monde rural à travers la formation
pratique, la promotion de l’entreprenariat et
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.
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Le CATAC

En 2018, une évaluation externe du MINADER
a conclu à la pertinence de la formation dans
ces écoles et instituts. Les enquêtes de suivi
des anciens élèves montrent des taux d’insertion
positifs, et les revenus générés par les activités
des jeunes leur permettent de subvenir à leurs
besoins.
Dans sa politique d’innovation et d’adaptation
de la formation, le MINADER a instruit à ces
institutions de formation, l’introduction de
thématiques nouvelles. L’objectif étant d’encourager les pratiques durables et respectueuses
de l’environnement. C’est ainsi qu’une nouvelle
thématique a été introduite dans les parcours
de formation au Cameroun : l’agro-écologie
qui comprend des thématiques variées telles
que les techniques agricoles durables, la gestion
des ressources naturelles, l’impact de l’Homme
sur l’environnement, la lutte intégrée contre
les maladies et les ravageurs.
Avec ce dispositif de formation professionnelle
agropastorale rénové et innovant, le Cameroun
est cité en exemple dans la sous- région
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d’Afrique centrale. Ce leadership s’explique
par l’appropriation par le MINADER du cadre
de référence pour l’action gouvernementale
de la stratégie nationale de développement du
secteur rural. Ce cadre précise que pour accompagner le développement du secteur rural
considéré comme secteur porteur de croissance, il urge d’améliorer la qualité de la formation professionnelle agricole en la centrant
sur le métier par l’érection des centres de
formation aux métiers, outillés et efficaces.
C’est dire que le MINADER a compris que
seule une modernisation de l’agriculture avec
une attention particulière sur la création de
valeur ajoutée peut favoriser l’attractivité du
secteur auprès des jeunes, qui auront au préalable besoin de compétences pratiques et entrepreneuriales acquises dans les écoles et
instituts de formation. C’est ici tout le sens de
la démarche du MINADER, sous l’impulsion
du ministre Gabriel Mbaïrobe.
Djaoudjaourou

Minader et écoles privées d’agriculture : Ensemble
pour une formation professionnelle de qualité
IAO-ISAG, ISSAER, ISTAO, CIEPO sont
depuis le 20 juillet 2018 liés au
MINADER par des conventions de
partenariat pour une durée de trois ans
renouvelable.

I

ls sont quatre (04) au total. Quatre instituts
privés, implantés dans la région du Centre, à
avoir intégré le dispositif de formation professionnelle agricole et rurale du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural depuis
deux ans et demi. Il s’agit de l’Institut agricole
d’Obala (IAO-ISAG), l’Institut supérieur des
sciences agronomiques, de l’environnement et
de l’entrepreneuriat rural (ISSAER), l’Institut
supérieur des techniques agricoles d’Ombessa
(ISTAO) et le Centre international d’études
polytechniques d’Obala (CIEPO).
Entrée en vigueur depuis le 20 juillet 2018,
date de signature entre le MINADER et les
quatre instituts, ces conventions de partenariat
ont pour principal but de développer la formation professionnelle agropastorale et rurale.
Ainsi, le ministère par le biais de la division de
l’Enseignement de la Formation agricoles, coopératifs et communautaires (DEFACC) s’attèle
à mener un certain nombre d’opérations parmi
lesquelles, le suivi des parcours de formation
des différents cycles (techniciens d’agriculture
et techniciens supérieurs d’agriculture, option
entrepreneuriat), le renforcement des capacités
des ressources humaines, l’accompagnement
pédagogique et la délivrance des diplômes
relatifs aux différents parcours.

Une tutelle technique pour
garantir la qualité de la
formation

Reconnue comme tutelle technique exclusive
de ces écoles privées, le MINADER s’est engagé
ces deux dernières années à mettre à la disposition desdites écoles, les outils nécessaires et
les démarches pédagogiques pour une formation
répondant aux normes. La tutelle a également
veillé au bon déroulement des programmes

La DEFACC procède au suivi et
contrôle des cours dispensés dans
04 écoles privées d’agriculture.

de formation, des évaluations et des stages.
Grâce à ces partenariats contractés, les quatre
écoles privées d’agriculture ont restructuré
leur organe de gouvernance pour s’adapter
aux exigences et à l’efficacité d’une formation
professionnelle agricole et rurale de qualité. «
Depuis lors, le rendement de ces écoles est
nettement meilleur, car les apprenants et les
équipes pédagogiques sont soumis au suivi
pédagogique tout au long des deux ans de formation et même lors des évaluations terminales»
explique Dieudonné Ngono, chargé d’études
assistant N°1 à la cellule des programmes
d’enseignement et de formation de la DEFACC.
Depuis la signature des conventions de partenariat, IAO-ISAG, ISSAER, ISTAO, CIEPO ont
gagné en crédibilité.
Clarisse Taïga
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DEFACC-Etablissements agricoles : l’amélioration
de la qualité de la formation professionnelle au cœur
de la rencontre

La rencontre de 2020 organisée à
Bafoussam portait sur les questions
d’indiscipline dans les écoles

Pour la 13eme fois consécutive, les
gestionnaires des écoles du dispositif
de formation professionnelle agricole et
rurale du MINADER et leur tutelle se
sont donnés rendez-vous du 29 au 30
mars 2021 à Maroua dans l’optique
d’optimiser le fonctionnement dudit
dispositif.

C

’est une tradition perpétrée depuis 2008.
La division de l’Enseignement de la Formation agricoles coopératifs et communautaires (DEFACC) et les gestionnaires
des dix-huit (18) écoles publiques et quatre
(04) écoles privées accompagnés par quelques
partenaires clés, se sont retrouvés comme à
l’accoutumée pour mener des réflexions profondes et concertées dans l’optique d’identifier
et de consolider des actions de la formation
professionnelle agropastorale nécessaire pour
une amélioration effective de la qualité de la
formation.
Pour cette édition 2021, c’est la ville de Maroua,
dans la région de l’Extrême-Nord qui a abrité
la 13eme rencontre annuelle. Après Sangmélima
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et Bafoussam, les deux
dernières destinations,
le cap a été lancé cette
fois à Maroua où les
écoles hôtes (collège
régional d’agriculture
et école technique
d’agriculture de Maroua) ont accueilli les
responsables sous le
thème suivant :
«Quelles mesures pour
l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle agricole et
rurale dans le cadre du
SDSR/PNIA
20202030» ?
Pendant deux jours,
des échanges, exposés
et débats en plénière ont été menés pour y
parvenir. Il a été question comme l’explique
Franck Bindop, ingénieur agronome et membre
du secrétariat technique de l’activité, « d’analyser
les forces et faiblesses du dispositif actuel et
proposer des actions à entreprendre pour l’amélioration de la qualité de la formation professionnelle
agricole et rurale ».
Il faut préciser que cette rencontre qui est intervenue à la suite de la conférence annuelle
des services centraux et déconcentrés visait à
partager avec tous les acteurs et faciliter leur
appropriation du nouveau cadre stratégique
SDSR/PNIA 2020-2030. En ce qui concerne le
volet formation, ledit document stratégique
prescrit l’implémentation des activités suivantes:
le renforcement des compétences professionnelles des formateurs, le développement des
structures de formation professionnelle et
l’amélioration de la qualité de la formation
professionnelle.
Au terme de cette rencontre, le dispositif de
formation professionnelle agricole et rurale
s’est vu renforcé grâce aux multiples résolutions
et recommandations prescrites par l’ensemble
des participants.
Clarisse Taïga

INTERVIEW

VESSAH
DAOUDA

Directeur de l’Enseignement et de la
Formation agricoles, coopératifs et
communautaires au Ministère de
l’Agriculture et du Développement rural .

“

Ces trois
dernières années,
nous avons formé
plus de 4 000
apprenants
dans nos
établissements
professionnels»

Monsieur le directeur, quel est le besoin en
terme de formation professionnelle agricole
sur le terrain?
Je vous remercie tout d’abord pour l’opportunité
que vous m’offrez pour parler des activités de
la division de l’Enseignement et de la Formation
Agricoles, Coopératifs et Communautaires. Je
remercie Son Excellence monsieur Gabriel
Mbaïrobe pour la confiance qu’il a placée en
moi et qui a bien voulu que je me retrouve à la

tête de la cette division.
Je vais commencer tout d’abord par vous dire
ce qu’est la formation professionnelle agricole
au sens de la loi sur la formation professionnelle.
En effet, pour ce qui concerne le secteur
agricole, il s’agit de la formation consistant à
faire acquérir des savoirs, compétences et habiletés dont le but est d’assurer une main
d’œuvre compétente, en tenant compte notamment des besoins qualitatifs et quantitatifs
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“

Le concours d’entrée en 1ère
année au titre de l’année
académique 2016/2017 a
permis de sélectionner les
jeunes camerounais de la
première cuvée des futurs
techniciens supérieurs en
gestion des entreprises
coopératives qui
soutiendront le mouvement
coopératif national pour une
durée de deux ans
des employeurs et des salariés. Ainsi donc, au
fil des ans, les besoins en terme de formation
professionnelle agricole et rurale vont croissants.
Vous constatez avec moi que si nous nous appuyons sur les résultats des trois dernières
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années et en tenant compte des capacités
d’accueil, nous n’avons pu retenir dans nos
écoles que les effectifs suivants : en 2018, 1187
apprenants ont été admis à suivre la formation
à raison de 363 agents technique d’agriculture,
307 Techniciens d’Agriculture, 1117 techniciens
supérieurs d’agriculture et 80 techniciens supérieur de génie rural. En 2019, ce sont 2378
apprenants qui ont été retenu. Précisément,
465 agents technique d’agriculture, 562 techniciens d’agriculture, 1265 techniciens supérieurs d’agriculture et 86 techniciens supérieur
de génie rural. En 2020, on a recensé 2398
apprenants à raison de 497 agents technique
d’agriculture, 607 techniciens d’agriculture,
1165 techniciens supérieurs d’agriculture et
129 techniciens supérieur de génie rural. Ces
différents chiffres témoignent à suffisance que
le parcours des techniciens supérieurs d’agriculture est le plus sollicité.

Comment est-ce que le Minader s’organise
pour répondre à ce besoin ?
Pour ce qui est de l’organisation du MINADER
pour répondre au besoin en formation professionnelle agricole et rurale, lnous avons un
dispositif constitué de : trois (03) collèges régionaux d’agriculture (CRA) ; trois (03) écoles
pour la formation des spécialistes en développement communautaire (EFSDC) ; deux (02)
écoles pour la formation des spécialistes en
coopération (EFSC) ; une (01) école pour la
formation des spécialistes en infrastructures
et équipements Rruraux (EFSEAR) neuf (09)
écoles techniques d’agriculture (ETA).
De manière spécifique, les collèges régionaux
d’agriculture sont localisés dans trois (03)
régions à savoir : la région de l’Extrême nord
(CRA de Maroua), la région du Sud (CRA
d’Ebolowa) et la région du Nord-ouest (CRA
de Bambili). Ces écoles depuis 2011, suite à la
rénovation, le cycle B2 niveau baccalauréat
des CRA est sanctionné par deux diplômes à
la sortie. Un diplôme de technicien supérieur
(TS) délivré par le MINADER et un diplôme
de brevet de technicien supérieur (BTS) délivré
par le ministère de l’Enseignement supérieur.
C’est ainsi que les CRA de Maroua et d’Ebolowa
se sont vus assignés la mission de former les
techniciens supérieurs en conseil agropastoral
(TS-CAP), tandis que le CRA de Bambili forme
les techniciens supérieurs en entrepreneuriat
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agropastoral (TS-EAP).
Depuis la rentrée académique 2016/2017, dans
le souci de faciliter l’ancrage du dispositif de
formation agricole et rural du MINADER aux
besoins des terroirs, la DEFACC a relancé le
cycle B1 destiné à la formation des techniciens
d’agriculture (TA) niveau probatoire dans les
CRA.
Par ailleurs, on a aussi les écoles pour la formation des spécialistes en développement
communautaire (EFSDC) qui se retrouvent à
Guider, Santa et kumba. Elles développent la
formation des techniciens supérieurs en conseil
agropastoral (TS-CAP) pour le Cycle B2 uniquement. Leurs apprenants sont également
nantis de deux diplômes à la sortie à savoir, le
diplôme de techniciens supérieur et celui de
BTS. Depuis la rentrée académique 2016/2017,
l’EFSDC de Kumba s’est vue assigner également
la mission de former les techniciens d’agriculture
pour le compte du Cycle B1.
Ensuite, les écoles pour la formation des spécialistes en coopération (EFSC) sont implantées
à Ebolowa (EFSC d’Ebolowa) pour les régions
francophones et à Bamenda (National Cooperative College ou NCC pour les régions anglophones. En 2016, le cycle B2, destiné à la
formation des techniciens supérieurs en gestion
des entreprises coopératives (TS-GEC) niveau
bac est lancé dans les deux écoles. Le concours
d’entrée en 1ère année au titre de l’année académique 2016/2017 a permis de sélectionner
les jeunes camerounais de la première cuvée
des futurs techniciens supérieurs en gestion
des entreprises coopératives (TS-GEC) qui
soutiendront le mouvement coopératif national
pour une durée de deux (02) ans.
L’école pour la formation des spécialistes en
infrastructures et équipements ruraux (EFSEAR)
se trouve à kumba. Les étudiants de cette
école présentent également le BTS en plus du
diplôme du MINADER (TS-IEGE).
Enfin, les écoles techniques d’agriculture (ETA)
sont situées à Maroua, Garoua, Abong-Mbang,
Sangmélima, Ebolowa, Dibombari, Bafang, Bambili
et Nkambe. Depuis la rentrée académique
2016/2017, l’ETA de Garoua a également lancé
une nouvelle formation pour le Cycle B2 destinée à la formation des techniciens supérieurs
en gestion de l’eau (TS-GE) niveau bac. Le
cycle des agents techniques d’agriculture niveau
BEPC a été ouvert en 2018 pour la plupart de

ces écoles en fonction des capacités d’accueil.
Vous comprenez que le MINADER dispose de
18 écoles réparties sur toute l’étendue du
territoire. Outre ces écoles du dispositif du
MINADER, certaines institutions privées sont
sous convention avec le MINADER, ce qui
augmente les capacités d’accueil tout en permettant de résorber les besoins en formation
professionnelle agricole et rurale.

Jusqu’ici, quels sont les résultats obtenus par la
stratégie gouvernementale ?
Les examens de sortie sont organisés à la fin
de la formation chaque année. Si nous revenons
sur les trois dernières années, le nombre de
jeunes formés par an et par cycle est estimé à
4196 et se présente ainsi qu’il suit : en 2018,
164 techniciens d’agriculture, 72 techniciens
supérieurs du génie rural, 934 techniciens supérieurs d’agriculture sont sortis des écoles
du dispositif de formation du MINADER ; en
2019, 267 techniciens d’agriculture, 67 techniciens supérieurs du génie rural, 938 techniciens
supérieurs d’agriculture. En 2020, 376 agents
techniques d’agriculture, 331techniciens d’agriculture, 83 techniciens supérieurs du génie
rural, 964 techniciens supérieurs d’agriculture.

Quelles sont les débouchées de cette
formation et les mesures d’accompagnement
que le Minader met en place pour
accompagner les jeunes sortis de ces écoles ?
Il faut comprendre qu’après la formation, les
débouchés sont énormes. Les cycles de formation des écoles du MINADER offrent des
opportunités d’emplois ou d’insertion socioprofessionnelle suivantes : promoteur d’une
entreprise agropastorale ; promoteur d’une
entreprise coopérative ; cadre dans une collectivité territoriale décentralisée ; cadre dans
une organisation non gouvernementale(ONG);
cadre dans une entreprise agro-industrielle ;
cadre dans une entreprise coopérative ; cadre
dans une société de développement ; cadre
dans une entreprise agropastorale ; cadre fonctionnaire dans une administration publique.
Pour ceux qui désirent être promoteur d’une
entreprise, le MINADER leur apporte un appui
à travers ces bras séculiers que sont les projets
et programmes tels que le PCP-AFOP, le PCP
ACEFA, Pea-jeunes etc.
Propos recueillis par Clarisse Taïga
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Les élections à la Chambre d’Agriculture
annoncées
La Capef aura un
nouveau visage dans les
prochains mois. Ce sera
à la faveur des élections
consacrant le
renouvellement de ses
membres le 12
septembre prochain.

L

e 13 avril 2016, le président de la
République, Son Excellence Paul
Biya a signé le décret N°2016/194,
ouvrant la voie au renouvellement des
membres et des dirigeants des organes
collégiaux de la CAPEF. Cependant,
pour des raisons diverses, ce processus
n’a pas prospéré à la vitesse souhaitée,
plongeant ainsi la CAPEF dans une
crise de légitimité et de représentativité
qui a entravé son fonctionnement depuis
presque 06 ans.
La signature par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement du décret N°
2021/1052/PM du 26 février 2021
fixant les conditions d’élection à la CAPEF, et de l’arrêté conséquent N°
080/MINADER du 31 mars 2021 portant convocation du corps électoral, et
fixant le calendrier des opérations électorales, les règles relatives aux opérations
électorales, ainsi que la répartition des
sièges par section et par région, marque
le lancement eﬀectif du processus électoral
qui prendra fin le 12 septembre 2021.
La CAPEF est une assemblée professionnelle représentative de la diversité
du monde rural. Elle comprend en son
sein des professionnels exerçant une activité agricole, pastorale, halieutique,
aquacole ou forestière.
Les membres élus qui constituent l’assemblée plénière ont, dans le respect de
leurs compétences respectives, une fonction de représentation d’intérêts de l’agriculture auprès des pouvoirs publics et
assurent un service public. Dotée par le
législateur du statut d’établissement
public à caractère spécifique ayant une
personnalité juridique et une autonomie
financière, la Chambre tient sa légitimité
de l’élection de ses membres au suﬀrage
universel. L’enjeu de l’élection 2021 est
donc cette légitimité qui fonde l’action
de la Chambre pendant toute la durée
du mandat de ses membres, et qui les

44

habilite à exprimer leurs avis auprès des
pouvoirs publics et des partenaires nationaux et internationaux au développement.
A cet égard, le fait que l’élection des
membres de la Chambre soit organisée
sous le contrôle de l’Etat, au même titre
que les élections politiques est un gage
de légitimité. Il est à espérer une forte
participation des électeurs afin d’asseoir
l’importance qu’ils attachent au rôle de
la Chambre, dans la représentation de
leur secteur d’activité.
Face aux attentes de la société, à la
concurrence internationale, à la multiplication des règlementations, le monde
rural au Cameroun a, aujourd’hui, plus
que jamais, besoin de cette représentation
et du rôle de médiation que joue la
Chambre entre les agriculteurs et leur
environnement économique, politique
et social. En vue d’exercer pleinement
ce rôle de médiation, la Chambre doit
recevoir un mandat clair de ses ressortissants. C’est un autre enjeu de taille
de l’élection à venir.
Le Cameroun dispose d’une chambre
nationale, avec une représentation territoriale à travers dix (10) délégations
régionales. Le nombre de sièges à pourvoir
pour l’élection des membres de la Capef
est fixé à 100 membres dont 10 sièges
par région. La répartition par secteur
d’activités est la suivante : Agriculture :
44 sièges ; Elevage : 22 sièges ; Pêches :
12 sièges ; Forêts et Faune : 22 sièges.
La répartition des sièges est faite comme
suit par région et par secteur d’activités:
Chaque liste de candidats doit respecter
les conditions ci-après :
- au moins un représentant par département ;
Adamaoua
Centre
Est
Extrême-Nord
Littoral
Nord
Nord-Ouest
Ouest
Sud
Sud-Ouest
TOTAL

Agriculture
3
4
5
3
4
4
5
6
5
5
44

Elevage
5
2
1
3
1
3
3
2
1
1
22

- au moins 30% de femmes et 30% de
jeunes ;
- respect de la diversité et des sensibilités
sociologiques de la Région ;
- respect de la représentation des sections
telle que définie dans le tableau ci-dessus.
Qui organise les élections ?
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural préside la commission
électorale Nationale (CEN). Celle-ci est
chargée de l’organisation, de la gestion
et de la supervision du processus électoral.
Pour ce faire, elle a pour missions :
- de superviser l’organisation matérielle
et technique des élections ;
- de faire élaborer, arrêter et publier les
listes définitives des électeurs et des candidats ;
- de veiller à la régularité des opérations
électorales sur l’ensemble du territoire
national ;
- de définir le calendrier électoral ;
- de constituer, gérer et conserver le
fichier électoral ;
- de superviser la formation du personnel
chargé du scrutin ;
- de prendre toutes les dispositions utiles
à la numérisation du processus électoral;
- de garantir la sécurité du processus
électoral ;
- de proclamer les résultats des élections
de la Chambre.
Outre le ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural, qui en est le
président, la commission électorale nationale est composée ainsi qu’il suit:
- vice-président : le ministre chargé de
l’administration territoriale ou son représentant ;
Pêches
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
12

Forêts et Faune
1
3
3
3
3
2
1
1
3
2
22
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Total
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
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Vue principale de la CAPEF

- Membres :
• un représentant des Services du Premier
Ministre ;
• un représentant du ministre en charge
de l’Agriculture ;
• un représentant du ministre en charge
de l’Elevage et des pêches ;
• un représentant du ministre en charge
des Forêts et de la Faune ;
• un représentant du ministre en charge
des Finances ;
• un représentant du ministre en charge
de la Justice ;
• un représentant du ministre en charge
de la Décentralisation et du Développement local;
• un représentant d’Elections Cameroon
(ELECAM).
Pour l’accomplissement de ses missions,
la commission électorale nationale dispose
d’un secrétariat technique, coordonné
par un haut responsable du ministère
en charge de l’Agriculture.
La troisième instance impliquée dans
l’organisation de cette élection est la
commission électorale régionale (CER).
Placée sous l’autorité de la commission
électorale nationale, elle est chargée de
l’organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral au niveau
régional. Elle a pour missions de :
- d’organiser et de superviser l’organisation matérielle et technique des élections
au niveau régional ;
- de gérer le processus d’établissement
des listes électorales au niveau régional;
- de recueillir les dossiers de candidatures;
- d’élaborer les listes électorales;
-de veiller à la régularité des opérations
électorales au niveau régional.
Elle est composée ainsi qu’il suit :

• Président : le gouverneur de la Région
ou son représentant ;
• Rapporteur : le délégué régional du
Ministère en charge de l’agriculture ;
• Membres :
• le délégué régional du ministère en
charge de l’Elevage et des Pêches ;
• le délégué régional chargé des Forêts
et de la Faune ;
• le président de la Cour d’Appel concernée;
• le contrôleur régional des Finances ;
• le représentant d’ELECAM.
Les listes électorales sont établies et
tenues au niveau de chaque Région par
les Commissions électorales régionales,
en étroite collaboration avec les services
déconcentrés départementaux et d’arrondissements du MINADER, MINEPIA et MINFOF.
Qui vote ?
L’électorat est constitué de toute personne
physique âgée d’au moins dix-huit (18)
ans, ayant une activité agricole, pastorale,
halieutique, aquacole ou forestière et
remplissant l’une des conditions suivantes:
a. Être propriétaire et/ou exploitant :
- d’une exploitation agricole d’une superficie d’au moins :
• un (01) hectare de cultures maraîchères;
• deux (02) hectares de cultures annuelles
ou vivrières ;
• deux (02) hectares de cultures pérennes.
- d’une exploitation d’élevage avec un
cheptel minimum :
• de cinquante (50) têtes de gros bétail;
• de cinquante (50) têtes de petits ru-

minants ou porcins ;
• de mille (1 000) volailles.
- d’une exploitation apicole disposant
d’un rucher fonctionnel de 20 ruches
au minimum ;
- d’une unité de pêche :
• d’au moins un quart (1/4) d’hectare
d’étangs piscicoles ;
• d’une production piscicole d’au moins
cinq (5) tonnes de récoltes par an ;
• artisanale ayant au moins 2 engins de
pêches ;
- d’une structure de production de semences, plants ou reproducteurs
- Être agréé :
• dans la profession d’exploitation forestier, d’inventaire forestier
• dans l’activité sylvicole.
- Être titulaire :
• d’un permis de pêche marine en cours
de validité ;
• d’un permis de chasse, de capture, de
collecte ou de tout autre titre délivré
par l’autorité compétente en cours de
validité;
• d’une licence de guide de chasse ou
de game ranching en cours de validité ;
• d’un certificat d’exportateur ou de
transformateur notamment de produits
agricoles, halieutiques, sylvicole et d’élevage en cours de validité ;
• Être représentant mandaté d’une coopérative, d’un groupement d’initiative
commune (GIC), d’une Société de production ou de première transformation
Agricole ou d’une Association disposant
d’une existence légale, opérant dans l’un
des secteurs de l’agriculture, des pêches,
de l’élevage, des forêts et de la faune,
actif et respectant les conditions ci-dessus.
La rédaction
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Un drone en action

Agricultural Digitalization
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.

D

uring this occasion, the residence of Minister Mbaïrobe, 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, Commissioner at the African Union in
charge of Agriculture, Sustainable
Development and the Blue Economy; Loïse Tamalgo,Vice-president
of Huawei North Africa in charge
of Public Relations, Moulay Lahcen
Ennahli, Office chérifien du Phosphate of Africa.
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The Africa Agri- Forum being a
platform for exchanges and debates
working for a strong and sustainable
agricultural sector capable of transforming it, ensuring food security
and reducing poverty, this videoconference allowed each participant
to present their potential and its
actions in this direction. According
to Minister Gabriel Mbairobé, Cameroon 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 digitization 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 collaboration with CAMTEL, the MINADER 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. Technologies and innovations that the
partners expected in Yaoundé in
April could support for optimal
performance.
Heris Nange Tohnain
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La construction de la 10ème usine
d’égrenage de la Sodecoton est lancée

Pose de la première pierre par le Ministre

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.

1

0,2 milliards de FCFA. Telle
est la valeur de l’appui spécial
mobilisé sous très haute impulsion du Chef de l’Etat du Cameroun, pour donner corps à cette
usine, a souligné Gabriel Mbairobé.
Un chantier relatif à la poursuite
de l’ambitieux programme de redressement de la Sodecoton impliquant les multiples mobilisations
des ressources importantes de
l’Etat du Cameroun et ses partenaires 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 actuelles de l’ensemble des usines
d’égrenage de cette entreprise évaluées à 345.000 tonnes.
Cet évènement a été marqué globalement 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 caractéristiques sont assez impressionnantes. 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 administratif et infirmerie, etc.
Ce projet va accélérer l’évolution
industrielle de la Sodecoton, société
anonyme d’économie mixte à participation publique majoritaire, acteur 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 cachent pas leur joie car ce nouveau
joyau va booster le secteur agricole
de cette localité du Nord du Cameroun, générant de multiples empois et d’opportunités économiques.
Gabriel Mbairobé, ministre de l’Agriculture 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 chantiers.
Djaoudjaourou
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Halcyon Agri Corporation rated
most transparent rubber producer
Sud Cameroun Hévéa SA once more on the lamp light

H

Rubber plantation
alcyon Agri Corporation Limited, the world’s leading
fully integrated rubber supply franchise, has been rated as
the most transparent rubber-producing company globally, according
to the Sustainability Policy Transparency Toolkit, SPOTT assessment.
The Singaporean company which
has been operating in Cameroon
via its subsidiary, Sud Cameroun
Hévéa SA, Sudcam last year occupied the second place, according
to same assessment. The Sustainability Policy Transparency Toolkit,
SPOTT is an assessment framework
created by international conservation charity, Zoological Society of
London, ZSL. It assesses 15 significant 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 November 2019 to March 2021. Halcyon Agri achieved a total score of
77.7% in the current assessment,
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an 8.2% improvement from 69.9%
in 2019 inaugural assessment, and
notably higher than the industry
average score of 41.2% among major natural rubber companies assessed by SPOTT. SPOTT scores
natural rubber producers and processors using a total of 123 indicators across 10 categories including
Sustainability policy and leadership,
Land bank, maps and trace ability,
Certification standards/Sustainability
initiatives, Deforestation and biodiversity, HCV, HCS and impact assessment, Soils, fire and GHG emissions,Water, chemical and pest management, Community, land and labour rights, Smallholders and suppliers, Governance and grievances.
Being ranked as the most transparent rubber producing company,
showcases Halcyon Agri’s strong
commitment in embracing bestin-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-

nability as one of our key business
tenets, and such recognitions validate the efforts and investments
that our global team have continuously 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 groupwide plantations, where we need
to strike a balance between protecting the ecosystem, safeguarding
the wellbeing of our people and
their families, as well as being profitable. Our sustainability achievements will not be possible without
the unwavering support from our
partnering NGOs as well as financiers, and we look forward to
continued engagement and collaboration in driving positive change
in the industry”. Halcyon Agri’s
commitment towards the highest
standards of sustainability is exemplified 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 leverages 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 headquartered in Singapore and has
about 15,000 employees in over
50 locations. Meanwhile
Heris Nange Tohnain
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Les richesses du monde rural
Principal bras nourricier
du Cameroun, le
potentiel de ce secteur
économique est un atout
idéal pour un éventuel
jeune agriculteur.

S

a 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 exemple, 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 soutenue par les exportations de matière
première d’origine agricole ou pétrolière.Avec des produits essentiels
tels que le cacao, le coton, le café,
la banane, le caoutchouc et l’huile
de palme, ces exportations représentent environ 55 % des recettes
d’exportation, comparativement à
celles des hydrocarbures estimées
à 30 %. Un tel potentiel devrait inciter les jeunes camerounais à investir dans le monde agricole.
Autre raison de motivation : plus
de 50 % de la population du Cameroun vit en milieu rural et périurbain ayant l’agriculture comme
principale activité quotidienne économique. 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-

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 Cameroun en 2001, plus de 5 millions
d’entre eux habitaient le monde
rural, soit 85 %.
Mais, seule une agriculture moderne
est véritablement capable de produire des emplois et d’augmenter
le pouvoir d’achat des populations.
Le monde rural a besoin de multiples aides pour y parvenir : amélioration des infrastructures routières, accès populaire aux technologies de pointe, mécanisation
systématique de l’agriculture, formation intense des populations
dans le domaine agricole et économique, valorisation du patriotisme

économique, etc.
De telles mesures salutaires sont
capables de mettre en valeur le
riche potentiel agro-écologique du
Cameroun constitué des zones forestières, des hauts plateaux, des
savanes et d’une immense partie
soudano-sahélienne. Il faut également ajouter le fait que l’essentiel
du territoire camerounais reste
encore inexploré sur le plan agricole. La preuve, seulement 1,8 millions 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
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Le potentiel
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.

E

ntre 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 statistiques ne sont pas précises, certains pays comme le Cameroun
où la culture n’est pas encore industrialisée, a déjà une production
très importante de ce fruit.
De son nom scientifique Citrullus
Lanatus, la pastèque est connue

pour ses vertus nutritionnelles. Au
fils des années, ce gros fruit vert
prend davantage une place importante parmi les cultures les plus
rentables au Cameroun. Caractérisée d’une chair rouge et très
présente dans les espaces commerciaux, 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 dépend 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 pastèques de 2500 F voire 3000 F le
fruit. Au marché Mfoundi, où les
produits vivriers occupent la première place, le commerce de la
pastèque se fait habituellement par
les grossistes. Ici, le sac de pastèques

revient en moyenne à 25 000 F, selon le volume des fruits.
Toutefois, afin d’avoir plus de bénéfice, 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 périodes de production sont marsmai, 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 production reste encore artisanale.
Pour mémoire, cette initiative a
été mise sur pied par Martial Arnaud
BIBI, un jeune entrepreneur camerounais agroalimentaire.
Djaoudjaourou
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SODECOTON injects 25 billion FCFA
to boost production.
The
Cameroon
Cotton
Production
Company,
SODECOTON,
has injected
25 billion
FCFA to
produce more
cotton seed
oil and

A

ccording to the management 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 grinding 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 company is accelerating investments
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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 cottonseed oil production plant in
Tchabal Margol-Ngaoundere. It
equally disclosed that in a release
published, on March 15, 2021,
the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable
Development invites residents to
the public consultations that are
being held from March 22-27, to
discuss the project’s environmental impact assessment. The
Ngaoundere cottonseed oil pro-

duction plant, the document recalled, will be the third similar
infrastructure owned by SODECOTON; 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, SODECOTON has initiated discussions
with financial partners, including
the African Development Bank,
AFDB, since 2019.
For SODECOTON’s top management, the proposed plant will
help meet the ever growing need
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for quality and affordable oil needs
in the southern part of the country; as well as boost livestock
feed production. Similar successful
investments the company management 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 currently negotiating with the Arab
Bank for Economic Development
in Africa, BADEA, the document
stated further. SODECOTON is
Cameroon’s public cotton company, which organizes cotton production and marketing in the
country.The company, which oversees over 250,000 producers, is
59% owned by the State, 30% by
French Group Geo cotton and
11% by Société mobilière d'investissement 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 restructuring 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 sectors, in terms of cost efficiency,
financial management, quality and
technical performance in general.
This success can be partly explained by the strong managerial
capacities of the cotton company,
the good cooperation between
the cotton company and the farmer 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 declining trend of cotton prices in
local currency, which calls for
more cost effective soil management 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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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.

Des apprenants de AFOP dans une salle de classe

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

D

ans le cadre du Contrat de
Désendettement et de Développement (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 développement de la Formation Profes-
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sionnelle dans les secteurs de l’agriculture, 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 Pérennisation (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’entreprenariat : Exploitant Agricole (EA), Maître Pêcheur (MP), Entrepreneur Agropastoral (EAP), d’appui aux entrepreneurs : 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 Infrastructures, Equipements Ruraux et Gestion
de l’Eau (TSIERGE).
Les jeunes formés aux métiers d’entreprenariat 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 accompagnement multiforme porte sur les
plans technico-économique, financier,
de la gestion et de la mise en marché.
À ce jour, les résultats enregistrés aﬃchent sur le plan de la formation 10
509 jeunes formés aux métiers d’entreprenariat, 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
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une enveloppe globale de 5,5 milliards
FCFA.
Ces jeunes mettent en œuvre des projets 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 bananeplantain, 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’agissant 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 entreprises 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 individuellement. Pour y remédier, ces derniers
mettent en place des réseaux informels
que le programme PCP-AFOP se propose d’accompagner en synergie avec
les autres instruments d’appui au développement 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 animales (poulet des chair, porc, ovin,
caprin, bovin, pisciculture), ont été
identifiés à l’occasion des journées entrepreneuriales 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, économique, financier et environnemental
permettront sans doute une meilleure
professionnalisation des jeunes insérés
et partant une modernisation des secteurs agropastoral et halieutique.
Gervais Daniel Seingui

Second generation agriculture :
cameroonian women bridges
machinery gap

DG CENEEMA, Andrée
Caroline Mebande Bate

Who says what a man
can do a woman can’t do
better?
omen 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 components: human-powered tools, animal-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 organization 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-

W

tably drive and manage machinery
with full confidence for optimal
productivity. “We have a record
of trained qualified agricultural machine 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 consumed on the continent while in Cameroon 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 achievement especially as CENEEMA
maintains it commitment in promoting mechanization and agricultural machinery in Cameroon.
“It’s against this backdrop that the
number of female operators of various machinery like tractor-mechanics, rural engineering engineers,
and heavy machinery drivers, employed or trained, are increasing”
said the Director. Sandrine Menyegue, 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 concentration and attention. From her
position, she trained other female
drivers, posted elsewhere. And in
terms of training, at least three
women capable of handling agricultural machinery leave the Ceneema each year.
Heris Nange Tohnain
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Une attitude de Gabriel Mbaïrobe pendant la déclaration gouvernementale

Environ 2,7 millions de personnes en situation
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun
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.
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ombre 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 Gouvernement, pour éviter la propagation
de la pandémie à coronavirus, que
s’est déroulée la communication
des résultats d’analyse Cadre Harmonisé (CH) d’identification des
zones à risque et des populations
en insécurité alimentaire et nutritionnelle, session de mars 2021.
Il est exactement 10 heures et 30
minutes quand le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Gabriel Mbairobe et celui de l’Elevage, 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’accomplissement des tâches qui leur incombent au quotidien, et devant
conduire le Cameroun à l’émergence à l’horizon 2035, tel que
voulu par le président de la Répu-
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blique, Paul Biya.
L’aboutissement à cette communication du Minader sur les résultats
de l’analyse CH en contexte d’insécurité alimentaire au Cameroun,
est le fruit des études dont les travaux se sont ouverts autour d’un
atelier qui a eu lieu dans l’arrondissement de Mbankomo, département de la Mefou et Akono,
région du Centre, du 12 au 16 octobre 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 nutritionnelle dans un pays a pour objectif 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 nutritionnelle révèle que, malgré la per-

sistance de l’insécurité dans les régions du Sud-Ouest et du NordOuest, la recrudescence des attaques de Boko Haram dans la région 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-performance mondiale et sous régionale, notons que la population sousalimentée, d’un point de vue quantitatif est passée de 15% en 2017 à
10% au courant de la période sous
revue.
L’on note également avec satisfaction, l’achèvement de la campagne
agricole avec en prime les récoltes
céréalières de contre saison dans
la partie septentrionale du Cameroun. Dans les zones méridionales,
les stocks des ménages, constitués
depuis novembre de l’année dernière, sont presque épuisés sur la
période courante (mars/mai), mettant 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 relative 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 NordOuest, 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 département 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 nutritionnelle reste satisfaisante dans 31
départements au cours de la période allant de juin à août 2021.

Toutefois, 17 départements resteront sous pression avec une situation alimentaire relativement acceptable.
Toutes les régions de la zone méridionale seront en période de récolte augurant de bonnes disponibilités alimentaire au niveau des
ménages. Cette période correspond
à la phase de soudure dans les régions septentrionales. Dix (10) départements 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’urgence 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 nutritionnelle au cours de la période
de mars à mai et/ou juin à août
2021.
De cette interrogation découlent
plusieurs recommandations à l’endroit 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 accordée aux populations affectées,
soit 2 625 475 personnes en période courant et 1 920 802 personnes 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 gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Cameroun, apporter
un appui technique et financier aux
études et opérations de collecte
des données et sécurité alimentaire
et nutritionnelle.
Puisse ces quelques recommandations être appliquées afin d’éviter
que le Cameroun ne se retrouve
en situation d’urgence ou de famine.
Gervais Ngolembe
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Wheat production in Cameroon: present
state, challenges and perspectives

Wheat farm

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.
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O

ver 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, BANYO, BAMENDA) have been selected to be disseminated because
of their adaptive capacities. eir
potential yields vary from 2.5-4
tons per hectare.
In 2020 farming season, PRO-

SAPVA set up 22 Farmer Field
Schools (FFS) for wheat in the Regions of Adamaoua and West with
these 4 varieties with an impressive
yield especially in Wassande, Adamoua 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 December 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-
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lopment of the wheat sector in Cameroon.
Challenges
According to data from the International Trade Center (ICC), Cameroon spent more than 548 billion
CFA francs on wheat imports during
the period 2012-2017. According
to the “Business Magazine in Cameroon”, 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 nature of the sector in Cameroon, it
still faces several challenges.

ese are: the low valuation of the
results of agricultural research; insuﬃcient high-yielding plant material; diﬃcult access to land, especially 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 management capacity of farmers’ organizations; 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 Cameroon, PROSAPVA identified the
following priority actions to be taken:
• feasibility study for the project of
development of wheat in Cameroon;
• 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, identification and development of large
blocks, etc.);
• support for the structuring and
professionalization of farmers (organization 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, installation of small wheat processing
units ,.);
• the development of public-private
partnerships, in particular the promotion of contract farming;
• strengthen the dissemination, extension and sustainable promotion

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 Cameroon (agricultural research and
extension, training of farmers, training of supervisors, etc.);
• build the capacities of wheat production 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 marketable wheat.
It is highly imperative to increase
the production of wheat in Cameroon 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 harvest.
A good example is the Africa Food
Industry S.A (AFISA) which is a
food-processing company with primary 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 processing 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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Echange de parapheur

A Cocoa Processing Unit in Ebolowa
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.

I

t is this agricultural vocational
training establishment headed
by Dr. Antoine Mbida who signed 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

Bouba Adji, accompanied by a
large delegation.
To better use, develop and enhance this infrastructure, the ARC
needed technical partners with
proven experience in agro-food
techniques and technologies.This
is how he approached the German Cooperation (GIZ / PROCISA) - in collaboration with
SNV - which provided the establishment with a fermentation
unit and a solar drying unit for
cocoa. Thus a second generation
agriculture signature of a partnership agreement between the
Ebolowa CRA and the Ngaoundér-IUT
The directors of the 02 institutions 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

of the representative of the Minister of Agriculture and Rural
Development Gabriel Mbaïrobé.
The South proliferation of agropastoral 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 business systems, to inform and educate officials and project leaders,
to network agricultural stakeholders and support them in carrying
out their projects, provide technical and economic advisory support to farms, groups, communities, unions and agricultural sectors, among others.
Heris Nange Tohnain
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Commercialisation des engrais au Cameroun:
91 dossiers examinés et validés

Des sacs d’engrais

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.

A

u regard des potentialités
immenses en terme de ressources naturelles et humaines dont dispose le Cameroun,
il est admis que l’agriculture reste
faible. L’amélioration de la performance escomptée dans le secteur
agricole est tributaire entre autres,
du matériel végétal amélioré dans
l’usage efficace des engrais qui à
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eux seuls, contribuent à plus de
50% à l’augmentation des rendements. En moyenne, les statistiques
relatives à l’utilisation de l’engrais
dans les exploitations agricoles affichent 24 kg d’engrais à l’hectare,
en dessous de la norme de l’Union
Africaine qui est de 50kg à l’hectare.
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 instruments réglementaires ont été
élaborés afin de mieux encadrer
le sous-secteur Engrais au Cameroun.
Pendant trois jours, les responsables 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 autorisations aux opérateurs économiques 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 engrais 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 rajoutent 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 production.
A travers cet instrument, le ministre
de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe, opérationnalise la modernisation de
notre agriculture tant souhaitée
par la haute hiérarchie. Ce qui permettra à notre pays de disposer
d’une Commission d’homologation
des engrais en Afrique, gage d’un
gain de points supplémentaires.
Yelva Ella
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