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L’agroalimentaire est un secteur d’activités qui
comprend l’ensemble des entreprises du sec-
teur primaire et secondaire participant à la

production des produits alimentaires finis, prêts à
la consommation. C’est l’un des plus grands secteurs
économiques du pays, car relevant du domaine de
l’agriculture qui est un domaine clé et prioritaire
de l’économie camerounaise. L’agriculture est le
principal pourvoyeur d’emplois au Cameroun. Elle
occupe près de 70% de la population active. Elle
est la principale activité du monde rural. L’agriculture
réfère ici à la production animale et la production
végétale. En plus de la culture des végétaux, sont
également prises en compte les activités d’élevage,
de pêche et de chasse. C’est dire que le dévelop-
pement du secteur agroalimentaire permet d’aug-
menter l’autosuffisance alimentaire, de stimuler
l’économie camerounaise, de créer des emplois,
et de conduire le Cameroun vers l’émergence.
Inscrire le secteur agroalimentaire local dans la
marche vers l’émergence, est l’option prise par le
Gouvernement camerounais et le pays dispose

L’agroalimentaire, 
un levier sûr pour la
croissance économique
du Cameroun

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

pour ce faire, des atouts indéniables, en dépit d’un
certain nombre de contraintes. 
On ne cessera jamais de le dire et les faits le prou-
vent à suffisance : l’agroalimentaire camerounais
bénéficie d’un terreau favorable qui est son marché
urbain en plein essor. C’est ce que l’on voit tous
les jours à travers la transformation agroalimentaire
des produits locaux qui inondent les marchés
urbains comme la production commerciale des
produits laitiers, de jus de fruits et de boissons. Le
paradoxe, ou encore la zone d’ombre de l’agroali-
mentaire camerounais en plein épanouissement,
c’est l’obsolescence de l’outil de production, l’in-
suffisance des infrastructures de transport, les dif-
ficultés d’accès aux financements et aux facteurs
de production.
Pour contourner ces obstacles et mettre sur
orbite l’agroalimentaire camerounais tel que voulu
par le Chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya,
Promoteur de l’Agriculture de Seconde Génération,
les spécialistes proposent une structuration opé-
rationnelle à travers le développement des chaines
de valeur. La logique gouvernementale en faveur
de la promotion de l’agroalimentaire ne s’arrête
pas là. Le MINADER en a donné une impulsion et
une dynamique nouvelles à travers l’implémentation
et l’accompagnement des projets comme le Projet
de Promotion de l’entreprenariat Agropastoral
des jeunes (Pea-Jeunes), le Projet de Développement
des Chaines de Valeurs Agricoles (PD-CVA), le
Projet d’Investissement et de Développement des
Marchés Agricoles (PIDMA) pour ne citer que
ceux-ci.
Le Pea-Jeunes vise à soutenir le développement
d’entreprises rentables gérées par les jeunes
hommes et femmes, dans les filières agro-pastorales
porteuses, pour contribuer au développement
d’une agriculture performante, lutter contre la
pauvreté rurale et améliorer la sécurité alimen-
taire.
Le Projet d’Investissement et de Développement
des Chaines de Valeurs Agricoles, contribue à la
création de richesses et d’emplois pour les jeunes
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à travers
l’amélioration de la compétitivité de trois chaines
de valeurs agricoles : le palmier à huile, la banane
plantain et l’ananas. Il contribue à lever les contraintes
qui limitent la compétitivité de ces trois filières.
Le PIDMA quant à lui a permis de grandes avancées
dans la production du manioc, du sorgho et du
maïs.  Grâce à ce projet, les producteurs de sorgho
par exemple sont regroupés en coopératives et
ont pu augmenter le prix de vente de leurs
produits, tandis que ceux du maïs ont enregistré
une augmentation notable de leur production.
C’est dire que l’agroalimentaire reste un levier le
plus sûr de la croissance économique du Came-
roun.
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Ce fut une cérémonie gran-
diose pour les enfants du
Noun, en particulier ceux

de l’arrondissement de Foumbot.
A son arrivée sur le site réservé
pour les manifestations festives, le
ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural est anobli par
le sultan roi des Bamouns avant
de procéder à la remise effective
du matériel qui devra booster la
croissance des productions agricoles
dans cette partie du Cameroun.
Comme intrants, l’on a noté 62
tonnes de semences améliorées
confondues, notamment le maïs, le
piment, la tomate, le gombo, la pas-
tèque. Dans la gibecière du patron
de l’Agriculture, l’on a également
noté un million de boutures de
manioc, 30 mille graines de palmier
à huile pré-germées, et 12 215
sacs de 50 kg d’engrais. La liste est
loin d’être exhaustive.  
Du coté des équipements, nous
relevons 140 motopompes, 1 000
arrosoirs, 8 00 brouettes, 16 motos
tout terrain, 30 égreneuses de maïs
d’une capacité de 6 tonnes par
heure. La grande surprise est la
remise de 12 tracteurs d’une puis-
sance de 90 chevaux chacun. Ici, la
liste n’est également pas exhaustive. 
C’est une grande satisfaction  pour
le ministre Gabriel Mbairobe qui a
réitéré l’engagement du gouver-
nement dans la mise en place ef-
fective de l’agriculture de seconde
génération. « L’année 2021 apparait
comme un exercice déterminant
au cours duquel les éléments ma-
jeurs de l’appareil de production
en cours de mise en place par le
Projet de développement rural du

Mont Mbappit-phase II (PDRM-II),
commence à se concrétiser, déga-
geant ainsi le besoin d’encadrer
leur transfert aux bénéficiaires, leur
mise en exploitation, ainsi que leur
appropriation et pérennisation »
déclare le Minader. 
Tout ce matériel injecté dans le
système de production agricole du
département du Noun pour la
campagne agricole 2021 a coûté
trois milliards cinq-cents millions
de FCFA. Cette performance a en-
traîné la prorogation du PDRM-II. 
Initialement prévue pour être clô-
turé le 31 décembre 2021, le Projet
entrera en gare le 31 décembre
2023. Le coordonnateur du PDRM-
II n’a pas manqué d’adresser ses
sincères remerciements « je vou-
drais remercier le ministre Gabriel
Mbairobé pour l’encadrement
constant qu’il apporte à ce Projet.
Sous votre supervision M. le mi-
nistre, le Projet a bénéficié d’un
accompagnement de la tutelle, tant
au niveau central que sur le terrain,

avec un appui des directions tech-
niques qui sont constamment dé-
ployées dans le département du
Noun. (…) cela nous a permis de
réaliser une réelle performance
avec un taux d’exécution physique
passé de 15 à 65% au 31 mars
2021. » confie Amadou Potouog-
bounkouo.
Le Projet de développement rural
du mont Mbappit est le fruit issu
de la relation entre l’Etat du Ca-
meroun et la Banque Islamique de
Développement. Les accords de fi-
nancement ont été signés et ratifiés
en 2016 par le Président de la Ré-
publique. Il est placé sous la tutelle
du Minader. Ce Projet, officiellement
lancé en janvier 2017 pour une
durée de 5 ans, a pour mission de
contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations
des neuf arrondissements que
compte le département du Noun. 

Djaoudjaourou, 
envoyé spécial dans le Noun  

Développement agricole dans le Noun : 
Gabriel Mbairobe s’attire des cœurs
L’ouvrier de l’Agriculture
de Seconde Génération a
permis à la population du
département du Noun
d’acquérir un important
don d’équipements et
des intrants agricoles.  

Les chef traditionnels du Noun remettant un cadeau au Ministre Mbairobe



Actu

Magazine trimestriel d’informations du  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 9

The newly appointed officials
of the Ministry of Agriculture
and Rural Development have

been called upon to uphold good
governance, patriotism, loyalty, ad-
ministrative orthodoxy, respect for
hierarchy and the values of the
Republic, which are the only way
to perpetuate the confidence that
the Head of State and the Prime
Minister, Head of Government have
placed upon them as it is  important
that they in still a new impetus to
consolidate existing achievements
with a view to obtain more appre-
ciable results towards meeting this
particular goal. 
This call was made recently by the
minister of Agriculture and Rural
Development Gabriel Mbairobe
during the official installation ce-
remony of the appointees and the
award of medals to some merito-
rious staff of the ministry that took

place at Djeuga Palace on the June
21, 2021.   
The appointments of Mr. Abakachi
as the Inspector General of Services,
Madam Bedoung nee Baok Gisele,
Director of Rural Engineer and
the Amelioration of Living Standards
in the Rural Milieu and well as the
Mr. Ondua Manga Tobie, Director
of Studies and Programmes and
Cooperation is part of the go-
vernment’s will to establish an effi-
cient managerial practice that fe-
derates energies towards a com-
mon objective being that of team-
work, which is the key to success
in any human endeavor.
In other words, the redeployment
must be interpreted as a reminder
of the orthodoxy in the manage-
ment of human, material and fi-
nancial resources, materialised
through collaboration and unfailing
loyalty: a strict observance of the
basic rules of administrative ethics,
especially that relating to the respect
of hierarchy in the circulation of
files, and the principle of clarity
and transparency in the manage-
ment of files.
To the newly appointed Inspector
General and Directors, even though
promotion to a new position of
responsibility is a legitimate source

Newly appointed officials of minader installed with a call to uphold good governance
and instil a new impetus in order to considate existing and future achievements.

Installation of newly appointed officials of Minader

June 21th ,2021 saw a
turning pointing in the
lifes of some workers of
the ministry of
agriculture and rural
development.

of satisfaction for everyone in their
career, it also brings about new
challenges that you have to over-
come in order to further merit
the confidence of the decision-ma-
ker.  This is all the true as your ap-
pointments come in a context of
great challenges, marked by the
corona virus health crisis that could
threaten our food security.  Ho-
wever, I am convinced that your
personal skills will be major assets
to fully achieve the objectives assi-
gned to you by hierarchy and
contained in MINADER's organi-
sation chart.

To this perspective, I prescribe
good governance, patriotism, loyalty,
administrative orthodoxy, respect
for hierarchy and the values of the
Republic, which are the only way
to perpetuate the confidence that
the Head of State and the Prime
Minister, Head of Government have
placed upon you all.
In this regard therefore, the cardinal
principles that should guide your
daily action shall comprise:
-  The quest for general interest;
- the protection of public assets;
- good knowledge of the general
environment of your services;
- good collaboration with various
institutional partners as well as
economic operators;
- objectivity and selflessness;
- dialogue and consultation and;
- the quest for performance.
Specifically, I urge you to work
henceforth to:
1) Ensure the optimisation of re-
quirements of the 2021 Govern-
mental roadmap.
2) Seek quick solutions and imple-
ment actions to enhance the
RDS/NAIP in order to achieve
SDG 1 (End poverty in all its forms
everywhere) and SDG 2 (End hun-
ger, achieve food security and im-
proved nutrition and promote sus-
tainable) by the year 2030.

Heris Nange Tohnain



Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural
Gabriel Mbairobé et son
homologue de  l’Emploi
et de la Formation
Professionnelle Issa
Tchiroma Bakary ont
effectué une visite de
terrain dans la région du
Sud le 23 juin 2021. 

et au développement de la Forma-
tion Professionnelle dans les sec-
teurs de l’agriculture, de l’élevage
et la pêche- Phase de Consolidation
et de Pérennisation (PCP-AFOP).
Avant leur installation à la tribune
le MINADER et le MINEFOP vont
se consacrer au rituel de l’exécution
de l’hymne national. Ces moments
sont suivis de la phase des allocu-
tions, dont celle du maire de la
ville de Sangmélima Jean Faustin
Bekono qui, au nom des populations
de sa ville souhaite la bienvenue
aux deux hôtes. A sa suite, la di-
rectrice du CFJA et le directeur
du Centre de Ressources de Zoum
viendront chacun présenter la struc-
ture dont ils ont la charge. Gabriel
Mbairobé prendra la parole par la
suite pour remercier les élites et
les populations de Sangmélima pour
la chaleur de leur accueil. Cette
première étape va s’achever par la
visite des infrastructures avec à la
clé le bâtiment témoin en cours
de construction et fruit de la coo-
pération entre le PCP-AFOP et la
Mission pour la Promotion des
Matériaux locaux (MIPROMALO).
Le MINADER et le MINEFOP vont
se rendre au nouveau site de l’Ecole
Technique d’Agriculture de Sang-
mélima où ils apprécient les ateliers

pédagogiques présentés par les
jeunes en cours de formation. Il
s’agit notamment de l’atelier pé-
dagogique sur la production et la
transformation du manioc, de l’éle-
vage et du poulet. Le dernier temps
fort de cette journée sera la visite
de l’exploitation agricole de la
jeune Marie Manuelle Ndjakomo
elle-même exploitante agricole for-
mée à l’Ecole Adventiste d’Agri-
culture d’Avébé-Sangmélima et ins-
tallée au village Oyop. Le site de
l’exploitation offre un système de
culture du palmier à huile associé
au maïs et un système d’élevage
de poulet de chair. La visite de
l’exploitation se fait sous une pluie
battante qui n’a pas constitué un
obstacle pour le MINADER et le
MINEFOP qui ont tenu à aller au
bout de cette journée bien pleine.
Loin d’être un événement fortuit,
la visite de terrain effectuée en ce
mercredi 23 juin se situe dans le
prélude de la signature des conven-
tions portant sur la formation pro-
fessionnelle au Cameroun, de bonne
augure pour toucher la réalité de
cette formation portée par le dis-
positif rénové de formation et d’ac-
compagnement à l’insertion PCP-
AFOP.

Gervais Singui

PCP-AFOP : Le Minader et le Minefop en visite
de travail dans le Sud
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Photo de famille

C’est le département du Dja
et Lobo qui a eu l’insigne
honneur en cette journée

du mercredi 23 juin 2021 d’accueillir
les deux membres du gouverne-
ment et leur suite. Dès les pre-
mières heures de la matinée, les
autorités administratives de la ré-
gion du Sud avec à leur tête le
gouverneur Félix Nguélé Nguélé
accueillent les deux ministres et
les conduisent au complexe de
Zoum qui abrite à la fois le Centre
de Formation des Jeunes Agricul-
teurs (CFJA) qui est une structure
de formation aux métiers agro-
pastoraux relevant du MINADER
et le Centre de Ressources du
Programme d’Appui à la rénovation
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sionnelle dans les secteurs de l’agri-
culture, de l’élevage et des pêches-
Phase de consolidation et péren-
nisation (PCP-AFOP) Pierre Blaise
Ango pour la présentation tech-
nique des différentes conventions.
Il va s’en suivre la phase des allo-
cutions et des discours. Tour à
tour, madame le recteur de l’Uni-
versité de Ngaoundéré le Pr Uphie
Chinje Melo, le MINADER Gabriel
Mbairobé, le MINEPIA Dr Taiga et
le MINEFOP Issa Tchriroma Bakary
vont se relayer pour saluer cette
ère nouvelle qui consacre la for-
mation professionnelle au Came-
roun et aussi l’occasion donnée
aux personnels du PCP-AFOP de
poursuivre la formation en ingé-
nierie de formation rurale à distance
grâce aux prouesses des nouvelles
technologies.

Gervais Singui 

La cérémonie a eu lieu  le 25
juin à l’hôtel Mont Fébé de
Yaoundé. Etaient présents, trois

membres du gouvernement, à savoir
le Minader, Gabriel Mbairobe, le
Minefop, Issa Tchiroma Bakary, le
Minepia, Docteur Taiga, et madame
le recteur de l’Université de
Ngaoundéré (UN) Pr Ufei Chinje.  
La cérémonie très courue de par
la qualité des participants connaît
plusieurs temps forts avec l’arrivée
et l’accueil, l’entrée des membres
du gouvernement, suivi de l’exé-
cution de l’hymne national. Une
fois le programme de la cérémonie
annoncé, les choses vont aller sans
perdre de temps, avec dans un
premier temps la signature des
conventions dont la première est
celle définissant les modalités de
collaboration entre le MINADER-
MINEPIA et le MINEFOP en ma-

tière de formation professionnelle.
Le MINEFOP, le MINADER et le
MINEPIA vont apposer leurs si-
gnatures sur les différents docu-
ments et ensuite ce sera l’échange
des parafeurs entre les trois mem-
bres du gouvernement. 
Le deuxième grand moment sera
celui de la signature de la convention
entre le MINADER-MINEPIA et
l’UN pour la mise en œuvre d’un
master professionnel en ingénierie
de formation. Le ministre Gabriel
Mbairobé, le ministre Taiga et ma-
dame le recteur de l’Université de
Ngaoundéré vont signer les diffé-
rents documents au cours de cette
phase. 
La phase des signatures achevée,
le temps sera accordé au coor-
donnateur national du Programme
d’appui à la rénovation et au déve-
loppement de la formation profes-

Accord parfait entre le Minader - Minepia-
Minefop et l’Université de Ngaoundéré

PCP-AFOP : le ministre de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER), le
ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales (MINEPIA) et le ministre
de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MINEFOP) ont signé des conventions
définissant les modalités de collaboration en matière de formation professionnelle et
de mise en œuvre d’un master professionnel en ingénierie de formation avec
l’Université de Ngaoundéré.
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Starvation is a big
problem in a host of
countries, particularly in
the underdeveloped
parts of the world and
awareness is required to
effectively address this
issue

policy to ensure food is available for all.
This year’s theme, “Our actions are our
future – Better production, better nu-
trition, a better environment, and a
better life” reminds us that if we are to
improve our quality of life, we need to
establish sustainable food production
systems and environmentally friendly
solutions that will not compromise ac-
cess to fresh, safe and nutritious food.
According to the minister, this is the
second year running as the COVID-19
pandemic has continued to disrupted
food supply chains and impacted the
cost, availability, transportation and lo-
gistics and quality of imported products.
“The Covid-19 pandemic has underlined
that an urgent change of route is needed.
It has made it even harder for farmers
already grappling with climate variability
and extremes to sell their harvests,
while rising poverty is pushing an in-
creased number of city residents to
use food banks, and millions of people
require emergency food aid. We need
sustainable agri-food systems that are
capable of nourishing 10 billion people
by 2050. 
Faced with this reality, the Ministry of
Agriculture and Rural Development has
placed significantly more emphasis on

the reinvigoration of the agricultural
sector calling on all to focus on embra-
cing modern agriculture techniques,
drought-resistant crops and climate
smart technologies to build resilience
against the adverse effects of climate
change and maximize production.
Representing the president of the Cham-
bers of Agriculture, livestock, fisheries,
and forest of Cameroon the Secretary
General called on all the stakeholders
in the Ago-pastoral sector to put every
effort to fight against global hunger and
malnutrition.
According to the representative of the
FAO Cameroon, as a global community,
we each have a role to play in the
transformation of agri-food systems
from governments to private companies,
farmer, civil society; academia, and all
individual, including youth! TOGETHER
WE CAN EMPOWER each and every
element of our agri-food systems to
collaborate more fairly, sustainably and
inclusively from farm to table, and
beyond.
The world Food Day 2021 was marked
by the visit of exhibition stands where
different varieties of foods were on
exhibition.

Cameroon commemorates the World Food
Day 
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World Food Day is celebrated
every year on October 16.
The day not only makes us

realise how privileged we are to gorge
on the delicacies of the world but also
raises awareness about the not-so-pri-
vileged people. The day acknowledges
the founding of the Food and Agriculture
organisation and also highlights the sec-
tion across the globe that starves from
extreme hunger. The Food and Agricul-
ture Association (FAO) was coined on
October 16, 1945, by the United Nations.
The year, 2021 will mark the 76th anni-
versary of this historic day. It seems
unfair that we live in a global society
where one section of the population
can enjoy any kind of delicacy it wishes,
while a large chunk of the population
had to struggle to arrange two meals a
day. Several organisations also pledge
their devotion to food security and a
nutritious diet for the weaker section
on this day.
The primary purpose behind this day is
to promote the message that food is a
fundamental and basic human right. The
day also spread awareness regarding
malnutrition and obesity, both of which
can lead to serious health complica-
tions.
This event is usually celebrated in around
150 countries across the world with
multiple partners and government in-
volvement.
To mark the celebration of the 41st
edition of the World FOOD Day in
Cameroon, the Minister of Agriculture
and Rural Development, Gabriel Mbai-
robe organised a series of activities
with the aim to raise awareness of the
crucial need for a successful agriculture

Inauguration de la visite des stands
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L’agriculture encore connue
comme étant l’or vert  est
l’un des ressorts majeurs pour

le développement et l’émergence
du Cameroun. Le gouvernement
par l’entremise du Minader ne mé-
nage aucun effort pour développer
ce secteur. Cela s’est confirmé lors
de la septième session ordinaire
du comité de pilotage du Pro-
gramme d’amélioration de la pro-
ductivité agricole des petits ex-
ploitants en Afrique Sub-saharienne
pour le Cameroun (APEP-SAPEP),
tenue dans la salle de conférences
de l’hôtel Mansel de Yaoundé. C’est
une démarche qui vise à améliorer
les systèmes de productivité par-
ticulièrement dans les zones plu-
viales et irriguées.  Des zones qui,
durant ces dernières années au
Cameroun ont subi de nombreuses
entorses dues à des fortes pluies
comme dans le Septentrion. Ce

qui n’a pas été sans conséquences.
Au-delà des lourds dégâts matériels,
le sol et ses composantes en ont
pris un coup, remettant en cause
la fertilité de cette dernière. 
Ce programme co-financé par la
Banque Internationale de Déve-
loppement et le gouvernement ca-
merounais, vient au secours des
agriculteurs. Un secours qui se ca-
ractérise par les différentes op-
portunités mises à l’endroit des
petits exploitants agricoles. Et cela
passe par l’amélioration de la fer-
tilité et la santé du sol concomi-
tamment à l’accès aux marchés et
le financement. La mise en œuvre
de ce Projet vise par ailleurs à
booster la disponibilité des se-
mences améliorées. 
Un programme qui fait ses preuves
Lancé depuis le 24 septembre 2014,
cette stratégie porte déjà ses fruits.
Sur par exemple 112 périmètres
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d’irrigations souhaités, tous ont
déjà pu être réalisés dans 15 dé-
partements du Cameroun. Dans
ce même sillage, le Programme a
mis des motoculteurs, tricycles et
pulvérisateurs entre autres à la
disposition des exploitants et
groupes d’exploitants. Une solution
qui a permis de contrôler le pro-
cessus de désertification et de maî-
triser l’eau et ses trajets. Ce qui a
suivi a été l’installation d’une usine
de transformation des produits
agricoles. D’autres perspectives
sont en vue avec des retombées
tout aussi concrètes comme la
production des semences amélio-
rées qui est déjà effective et est
passée de 3,6 à 50%. L’objectif dans
le viseur est l’autosuffisance ali-
mentaire.

Yelva Ella

Productivité agricole : Les solutions
d’engraissage revisitées

Suite aux nombreux dégâts causés par le changement climatique et d’autres
phénomènes tels que les inondations et fortes pluies, le Ministère de l’Agriculture et
du Développement rural (Minader) en accord avec ses partenaires vient proposer un
ressort pour davantage propulser ce secteur porteur de notre économie. 

Photo de famille
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Face à la pandémie du coronavirus , le FIDA a créé un
mécanisme de relance en faveur des populations
rurales pauvres d’un montant de 40 millions de dollars
en guise d’assistance à 59 pays prioritaires dans leur
réponse à la cette crise. 

Dans le but de soutenir les
priorités nationales du
gouvernement camerou-

nais par le financement des in-
vestissements ciblés et portés
vers les petits producteurs et les
ménages ruraux pauvres et, sur
la base du « Projet de soutien
des populations rurales pauvres
face au Covid 19 » le gouverne-
ment a sollicité auprès du FIDA,
le déblocage desdites ressources
dont le montant alloué est estimé
à 495 468 dollards US, soit 275
975 676 FCFA.
La 2ème session extraordinaire du
comité de pilotage du Programme
de Promotion de l’Entreprenariat
Agropastoral des Jeunes (PEA-
Jeunes), présidée par le ministre

couverts par le PEA-Jeunes.
Le Projet prend en compte les
zones d’intervention du PEA-
Jeunes afin de faciliter le suivi
des opérations et assurer leur
durabilité. Les réalisations se
concentreront dans les zones
péri-urbaines autour des villes
de Yaoundé, Douala et Kribi et
les zones rurales proches du fait
que les grands pôles sont plus
exposés aux impacts négatifs de
la Covid 19.
Le FIDA a eu deux approches
d’intervention en réponse à la
demande du gouvernement au
Cameroun: une approche d’in-
tervention à impact rapide, orien-
tée vers la réallocation budgétaire
des programmes agropastoraux
du MINADER et du MINEPIA
pour limiter la propagation du
coronavirus, sauver des vies et
renforcer la résilience de jeunes
entrepreneurs agropastoraux du
PEA-Jeunes – 71,9 millions de
dollars) et le Projet d’appui au
développement des filières agri-
coles (PADFA II - 47 millions de
dollars) en soutien aux agricul-
teurs des filières riz et oignon.
A ces actions urgentes et à impact
rapide et, outre ce mécanisme
de relance, une autre approche
d’intervention à impact durable,
a donné lieu à un plan d’action
additionnel de riposte (plus de
220 millions de FCFA) en réponse
aux recommandations de l’étude
des effets sociaux et économiques
de la Covid 19 sur les jeunes en-
trepreneurs agropastoraux, afin
d’accompagner des mesures de
soutien à la production, l’accès
aux marchés et la digitalisation
des interventions des jeunes. 

Josiane Ndomo

Soutien des populations rurales pauvres
face aux effets de la Covid 19 : le FIDA
alloue 495 468 dollars US au Cameroun 
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de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, en présence du
FIDA, qui a eu lieu le mercredi,
30 juin 2021 au Hilton hotel, a
approuvé le plan d’actions de ce
nouveau mécanisme au Came-
roun.
Le Projet touchera environ 759
ménages, soit 4554  personnes.
Dans ses zones géographiques
d’intervention, les catégories de
bénéficiaires suivants sont : i) les
jeunes n’ayant pas été enrôlés
par le PEA-jeunes ; ii) les petits
producteurs ayant eu du mal à
boucler le cycle précédent ; iii)
les petits producteurs ayant eu
des difficultés à écouler leur pro-
duction du cycle précédent. Ils
seront recrutés dans les bassins
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Suivant le rapport de cette revue,
le cadre de gestion des résultats
du COSOP mis à jour montre

des progrès significatifs aussi bien
en termes de produits que d’effets.
« En 2018, je n’avais qu’une seule
écloserie d’alevins. Avec l’accompagne-
ment du Projet de Promotion de l’En-
treprenariat Aquacole (PPEA), qui a dé-
buté en 2019, j’ai à ce jour, 02 écloseries,
04 systèmes d’incubation, 01 site de
pré grossissement et 01 site de gros-
sissement des poissons. Grâce au PPEA,
j’ai bénéficié de nombreuses formations
et d’un suivi permanent. Je m’auto-em-
ploie et j’emploie d’autres jeunes ».
C’est le témoignage de mademoiselle
Tchouabe Siakam Thérèse, ingénieur
halieute, promotrice de la ferme
Siakam AquaFarming, recevant dans
son entreprise à Mbalmayo la mission
de revue à mi-parcours du COSOP. 
A l’instar de la jeune Siakam, au
cours des trois dernières années, le
COSOP, en appui à la Stratégie Na-
tionale de Développement (SND30)

tenaires ont décidé d’effectuer la
revue de ce cadre de coopération. 
L’objectif principal de ladite revue
était d’évaluer les progrès et les ré-
sultats et de formuler des recom-
mandations dans le but d’améliorer
la cohérence et la complémentarité
des interventions au regard des nou-
veaux documents de planification
stratégique du Cameroun, d’optimiser
les ressources, de convenir des chan-
tiers prioritaires sur le nouveau
cycle de financement et renforcer
le processus de programmation et
de mécanisme de coordination.
Les principales conclusions et re-
commandations de ces 14 jours
d’évaluation, ont été présentées dans
le cadre du dialogue institutionnel,
qui a eu lieu le 21 juillet 2021, co-
présidé par le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural et
le ministre de l’Elevage, des Pêches
et des Industries animales. De ce
rapport, il ressort que les axes stra-
tégiques du Programme Pays sont
alignés sur les objectifs des docu-
ments de référence du Cameroun à
l’instar de la SND30 et de la nouvelle
Stratégie de développement du sec-
teur rural. Le rapport relève égale-
ment que les projets en cours du
programme d’options stratégiques
du FIDA pour le Cameroun (CO-
SOP) connaissent une bonne dyna-
mique d’exécution. 
Pour Mme Emime Ndihokubwayo,
représentante FIDA/ directrice Hub
Afrique centrale, chef de mission, «
cette évaluation confirme le choix stra-
tégique du FIDA d’être en phase avec
les orientations du contexte de déve-
loppement agropastoral et rural du
Cameroun pour la période 2019-2024
et optimiser ainsi l’impact de ses inter-
ventions en matière de réduction de la
pauvreté rurale ». 
La coopération Cameroun-FIDA est
active depuis 40 ans, à travers 11
opérations de développement ayant
mobilisé plus de 240 millions de
dollars pour améliorer durablement
les revenus, la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des ruraux pauvres.  

Josiane Ndomo

Cameroun-FIDA : une coopération exemplaire et en
bonne voie pour éliminer la faim et la pauvreté rurale

a permis entre autres (i) la création
de plus de 3000 entreprises dans le
secteur agropastoral et aquacole
dont 40% portées par les femmes –
(ii) la création de plus de 7 596 em-
plois dans le secteur agropastoral.
(iii) l’aménagement des centaines
d’hectares de bas fond pour soutenir
la production du riz et d’oignons –
(iv) la construction de dizaines de
magasins permettant à des milliers
de producteurs de stocker leurs
productions et d’accéder aux mar-
chés (v) la formation de plus de
2000 professionnels sur la filière
bambou et la restauration par le
bambou de plusieurs hectares de
terres dégradées.
En effet, le gouvernement du Ca-
meroun et le FIDA ont élaboré et
mis en œuvre de manière participa-
tive et inclusive en 2019, le document
d’options stratégiques du FIDA pour
le Cameroun (COSOP) couvrant la
période 2019-2024. A mi-parcours
de sa mise en œuvre, les deux par-

Le gouvernement de la République du Cameroun et le Fonds
international de développement agricole (FIDA) ont effectué
du 05 au 19 juillet 2021, la revue à mi-parcours du
Programme d’options stratégiques du FIDA pour le
Cameroun (COSOP) couvrant la période 2019-2024. 
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Cameroon says it wants to
speed up rice production
in order to make up for the

deficit. According to the minister
of Agriculture and Rural Develop-
ment Gabriel Mbairobe, each of
Cameroon’s 25 million people
consumes 25kg of rice per annum,
taking up national demand to
550.000 tons. Yet, current annual
production stands at a mere
150.000 tons a reality that means
the country spends billions each
year on rice imports. In 2018 for
instance, Cameroon used up a
whopping 150 billion CFA to import
800.000 tons of rice. A commen-
tator on the CRTV Sunday morning
programme, Cameroon Calling said
such a sum is enough to fund “a
martial plan” for the so-called im-
port substitution, which is the idea
that there is no point importing
what can be produced locally.
“There is need to fill the deficit of
450,000 tons”, the minister says.
While stating that for the time
being, Cameroon cannot close its
borders to rice imports, the Mi-
nister expressed optimism that wi-
thin the next five years or so, the
country’s production capacity
should have been substantially im-
proved to meet domestic demand.
He announced a World-Bank funded
project to construct 11,000 hec-
tares of hydro-agricultural perimeter
in Lagdo in the Benue Division,
and another to construct about
80,000 hectares of hydro agricultural
perimeters in Mayo- Danay Division
in Maga and Yagoua. He also an-
nounced a project funded by Planet
in the Logone and Shari Division
of construct 7000 hectares in Zina,
Logone and Chari; as well as a

BOT with Indian actors in Logone
and Chari in the area of Logone-
Birni for 10,000 hectares. 
“so, when all those projects will
be realized, we will have about
60.000 hectares of hydro-agricul-
tural perimeter. With that, we can
produce rice for national consump-
tion besides the rain-fed rice for
use in the country. So, maybe, in
four or five years, if all those
projects are carried out, we can
say that Cameroon can produce
rice to a level as to be self-sufficient”,
Mbairobe said.
For now, though, the country has
to depend on the of rice-producing
corporations, SEMRI and UNVDA.
Both structures can process only
about 150,00 tons annually, yet
there is potential to double the
capacity. The UNVDA General Ma-
nager Eric Andangfung claims his
structure is running at full gear.
“UNVDA Ndop is functioning al-
though there are little problems;
the problems are not enough to
perturb our functioning. The capa-
city has dropped, but not as much
as people may like to say”. But
with a separatist crisis raging in
the area, it’s hard to see how that
statement fits the bill.
“There are many farms that have
been abandoned,” says one farmer.
“when you get up and you are
going to the farm and there is a
gunshot, normally, you will go back.
And if you are not very strong, de-
finably you will go out of town.
Many farms have been abandoned,
in times of crisis, things can never
be the same,” he said. For a struc-

ture that in 2016 and 2017 produ-
ced 17,000 tons each year to have
dropped to producing 12,000 tons,
it’s hard to see how it can be exag-
geration that it’s dropped drastically.
“There are some areas where we
cannot operate, like Mounoun area,
Kutupit, Bangoran-those are zones
to which we don’t go. We limit our
activities to friendlier areas,” the
GM admits. With a production po-
tential of 15.000 hectares, UNVDA
currently produces only 3000 hec-
tares were to be cultivated, Ndop
could be producing as many as
100.000 tons each year. And ac-
cording to Minster Mbairobe, go-
vernment is already sourcing funds
to develop the rest of the farms.
But production isn’t the only pro-
blem UNVDA has to grape with. It
also has a deal with postharvest
handling of the rice that ultimately
has an incidence on quality.
“Post- harvest activity has a lot to
play with the quality of rice. Let
me give you a vivid example of
how post-harvest activity hampers
the quality of the rice. When rice
is ready to be harvested, it is
already dry. When you cut it and
you throw it on the floor, when
there is still water on the floor,
the rice now being fry will suck
back the water and that will change
the color of the rice. Secondly, the
drying method of the rice has a to
play. That is why you when you
cook some of the rice which was
pre-maturely dried, it turns into
pap.” The other rice production
corporation in the Far North region
SEMRI also has to grapple with si-
milar difficulties. Farmers still have
the temptation of selling their
paddy to neighboring countries,
and the corporation still hasn’t got
enough machines to plough the
land. Yet, the corporation has wit-
nessed slight improvements in pro-
duction, jumping from 50,000 tons
to 70,000 tons per year.

Heris Nange  Tohnain
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Government to reduce
the massive importation
of foreign rice with the
tremendous efforts of
UNVDA and SEMRY.

Cameroon rolls out strategies to boost rice
production
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L’hôtel Mont Fébé de Yaoundé a
servi de cadre aux travaux de la
1ère session du comité de pilotage

et d’orientation chargé de la mise en
œuvre de la politique des subventions
agricoles au Cameroun. Présidée par
le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Gabriel Mbairobe,
ce comité qui avait pour objectif de
statuer sur les subventions de caté-
gorie1 du guichet producteurs du
Fonds de développement des filières
cacao et café (FODECC), a permis
d’évaluer le budget 2021 et de tabler
sur des perspectives à venir en ce qui
concerne la filière cacao-café. 
Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, en guise de
promotion de l’utilisation des semences
améliorées, distribue les semences
gratuitement aux producteurs. Afin
de promouvoir l’émergence d’un sec-
teur semencier privé, le manuel de
procédures d’octroi des subventions
en intrants agricoles a mis fin à la gra-
tuité des semences.
Ainsi, il s’avère nécessaire de mettre
en place des mesures transitoires qui
permettront de sensibiliser les pro-
ducteurs sur les nouvelles orientations
d’octroi des subventions en intrants
agricoles, sensibiliser les autres acteurs
(banques commerciales, établissements
de micro-finance, organisations fai-
tières) impliqués dans la chaîne de
subvention, mettre en place le dispositif
de subvention tel qu’indiqué dans le
manuel de procédures d’octroi des

subventions.
Ce comité de pilotage qui avait pour
autre objectif de statuer sur les mo-
dalités transitoires d’octroi de sub-
vention en plants de cacaoyers spécule
pour l’année 2021, une demande
élevée en plants de cacaoyers (soit
approximativement 28 millions), un
besoin d’augmenter le nombre de bé-
néficiaires qui accède à l’appui de
l’Etat, une implication active des autres
acteurs étatiques (SODECAO et SO-
WEDA) dans la subvention des plants
de cacaoyers.
Gabriel Mbairobe dans son discours
fait savoir que la vision 2035 pour le
secteur rural ambitionne de faire du
Cameroun, le premier en Afrique cen-
trale. Pour ce faire, le gouvernement
entend promouvoir davantage la ré-
volution agricole voulue par le Prési-
dent de la République, Chef de l’Etat,
SE Paul Biya et faire de notre agricul-
ture, une agriculture de seconde gé-
nération, par la mise en place d’un
plan d’accroissement et de moderni-
sation du suivi des productions agri-
coles.
Cette initiative qui est mise en place
contribuera à accroître la production
nationale, satisfaire les besoins ali-
mentaires des populations, mais éga-
lement les agro-industries dont les
activités de transformation et de com-
mercialisation peuvent apporter une
plus-value et favoriser la création de
nouveaux emplois. 
Le Minader à travers ses services

centraux et déconcentrés et les struc-
tures qui sont sous sa tutelle entend
apporter un grand soutien aux pro-
ducteurs et aux organisateurs pro-
fessionnels.
Cette 1ère session qui revêtait un ca-
ractère déterminant quant à ce qui
est du démarrage de la phase expéri-
mentale de mise en œuvre des pro-
cédures d’équipements agricoles au
Cameroun, a également permis de
statuer sur les modalités transitoires.
Celles-ci consistent à sélectionner
des pépiniéristes, réceptionner des
plants certifiés produits, sélectionner
les bénéficiaires, établir la limite maxi-
male de plants à distribuer par pro-
ducteurs, établir la contribution des
bénéficiaires. 
Le budget disponible pour l’acquisition
et la distribution des plants de ca-
caoyers pour 2021 est estimé à 1,8
milliard de francs CFA. Ce qui per-
mettra de produire 6 545 454 plants
au prix mercuriale de 275 F CFA le
plant. Et pour établir la contribution
des bénéficiaires, deux options sont
proposées. Ainsi, l’option 1 prévoit
25 F CFA pour une subvention de
91% par l’Etat et l’option 2 quant à
elle prévoit 50 F CFA pour une sub-
vention de 82% par l’Etat. Rappelons
ici que l’option 2 permettra d’aug-
menter le nombre de bénéficiaires et
de limiter les arriérés de paiement.
Ces modalités transitoires s’appuient
sur le guide d’orientation pour la po-
litique nationale d’octroi des subven-
tions agropastorales élaboré et validé
par le Minader et le ministère de
l’Elevage, des Pêches, et des Industries
animales en 2018, définissant ainsi les
principes directeurs pour l’octroi des
subventions agropastorales par l’en-
semble des intervenants des politiques
publiques que sont : l’équité, la trans-
parence, l’implication et la responsa-
bilité des bénéficiaires, la neutralité
et l’impartialité, la traçabilité ; le ren-
forcement du secteur privé et de la
société civile et la prise en compte
des dynamiques décentralisation.

Gervais Ngolembe Ambang
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Développement agricole : le gouvernement met en
œuvre la politique d’octroi des subventions agricoles au
Cameroun
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a présidé la 1ère session du

comité de pilotage et d’orientation chargé de la mise en œuvre de la politique d’octroi
des subventions agricoles au Cameroun. 

Photo famille



Sur hautes instructions du Président de la République en date du 25 février 2021,  le Fonds de Dé-
veloppement des filières Cacao café (FODECC) a mis sur pied le Guichet Producteurs. Plusieurs
réunions  consultatives regroupant les ordonnateurs techniques (FODECC et ses partenaires ainsi
que les différents acteurs des filières se sont tenues depuis 2019.
Le Guichet Producteurs est le nouveau mécanisme qui va permettre  aux producteurs de cacao et
de café, des différents bassins de production agricoles du pays, de rentrer directement en possession
des subventions gouvernementales de masse ou à la carte. Il s’agit d’un dispositif qui va  révolutionner
les filières cacao-café en repositionnant les agriculteurs locaux au cœur de la compétitivité du
secteur grâce à une information de choix, à des aides  ciblées, à l’intégration du téléphone mobile
intelligent dans les échanges entre le Fodecc qu’il dirige et les planteurs locaux.
Favoriser l’accroissement quantitatif et qualitatif de la production des filières cacao-café est le but
de cette  innovation dont l’objectif gouvernemental est d’augmenter la production nationale de
cacao à 640000 tonnes à l’horizon 2030, contre 257151 tonnes au cours de la saison 2019-
2020.pour ce qui est du café, la production ciblée est de 160 000 tonnes contre 22 000 tonnes ac-
tuellement. Pour l’exercice 2021, les enveloppes budgétaires s’élèvent à 6.2 milliards de f CFA. Elles
sont appelées à s’accroitre pour atteindre 50 milliards de FCFA dans cinq ans, après la période de
rodage. 
Le Guichet producteurs délivre trois types de subventions : 
a) catégorie 1 : la subvention en intrants agricoles (engrais, semences, plants et produits phytosani-
taires;
b) catégorie 2 : la subvention  sur les équipements et machines agricoles ;
c) catégorie 3 : la subvention sur les infrastructures de soutien à la production 
Avec le Guichet Producteurs, c’est le producteur qui déclenche le processus d’acquisition en
mobilisant sa quote-part  majoritaire qui est de 60%. Le Fodecc paye le reste. 

Guichet producteurs
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Agricultural Minister Hails, Encourages Farming
Organization in Melong

Cameroon Minister of Agriculture and Rural
Development, Gabriel Mbairobe has appreciated women
and youths grouped under farming organization in
Melong, West Region of Cameroon in working toward
food security.

The Minister made the state-
ment on March 11 as he tou-
red the area visiting various

farms. Speaking to farmers who
had benefitted from assistance from
the projects under the ministry
dubbed, the National Project to
Improve the Production of Vegetable
Crops, abbreviated as PNAPCM,
the Minister said government would
help them to complete the value
chain.
“I am very happy to be here and
from what I have seen, I want to
appreciate the availability of young
people in the scheme and working

added that the project, which is
geared at testing large-scale vege-
table production, is designed to-
wards being environmentally sen-
sitive and friendly.
After touring the 10 hectares of
land with products like tomatoes,
cabbage, pepper, watermelon among
others crops, the Minister handed
bags of fertilizers and farming ma-
terials to the farmers. 
The National Project to improve
the Production of Vegetable Crops
is designed in an international
context marked by the fast increase
in population and food needs while
resources remain limited.
Coupled with the fact that agricul-
tural yields are in a decline because
of climate change, pollution, de-
gradation of soil and low capacities
of farmers, the options of increasing
the volume of the production of
vegetable in a concern of sustainable
and environmental-friendly deve-
lopment is imminent. 
The project covers ten regions of
Cameroon and priority is given to
market garden producers grouped
in cooperatives and other farming
organizations. Increasing the size
of the vegetable farming, the project
seeks to improve the yield efficiency
on the targeted farming as well as
facilitate access to the market of
the vegetable products. 
Within the phase, 2018 to 2022,
125 hectares of Small Irrigated Pe-
rimeters, SIP of one hectare each
will be fitted out, equipped and
given to 125 groups of farmers or-
ganized in committees of manage-
ment and maintenance. 
While 125 targeted farming orga-
nizations respects technical itinerary
of production and benefit oppor-
tunities of acquiring inputs, some
other 125-targeted organizations
will be accompanied in the pro-
cessing, packaging and ease access
to markets. PNAPCM works hand
in glove with other projects such
as SAPEP, PRO-SAPVA.

Heris Nange Tohnain

towards food security. They are
also gearing towards increasing
their income. The government will
help them to complete the value
chain because we will need to
transform their products,” Minister
Gabriel Mbairobe said.
He added that, “we will also help
them practice irrigated farming.
This is very important and we are
very proud to see women and
youths doing very well.”
On her part, the coordinator of
the project, Agnes Mesembe Enoh
said that the project has been a
success even though the starting
point was marred by flood. She
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Un protocole d’accord a été signé entre les deux structures. Ce qui constitue une
éloquente illustration du partenariat public-privé.

Gabriel Mbairobe, ministre de
l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural (Minader) et

Mme Lamango Magdaline épse Enow,
promotrice de l’Institut Sous-Régional
Bilingue Agenla Academy ont signé le
mardi 13 juillet 2021, une convention
de partenariat dans le cadre du déve-
loppement de la formation agropas-
torale et rurale.
La cérémonie a eu lieu en présence
du staff dirigeant tant du ministère
que de l’institut.
Ce protocole d’accord constitue une
éloquente illustration du partenariat
public-privé.
L’Institut Sous-Régional Bilingue Agenla
Academy se réjouit d’être bientôt le
N°1 de la formation dans les filières
d’entrepreneuriat agropastoral et dé-
veloppement rural au Cameroun et
dans l’ensemble des sous-régions de
l’Afrique Centrale et de l’Afrique de
l’Ouest.
En conformité avec les dispositions
générales de la loi N° 005 du 16 avril
2001 portant orientation de l’ensei-
gnement supérieur au Cameroun, cet
institut est placé sous l’autorité ad-
ministrative du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur (Minesup) par ar-
rêté N° 13/0410/MINSUP/SG/DDES

du 10 septembre 2013 du Minesup
du Cameroun portant création de
l’institut Agenla Academy. Lors de sa
création, il comptait plusieurs filières
dans divers domaines de formation.
Agenla Academy a fait l’objet d’une
restructuration administrative inter-
venue en décembre 2018, selon les
termes de la correspondance référence
1 8 -
10519/L/MINESUP/SG/DDES/ESUP/SD
A/GA en date du 17 décembre 2018,
signé du Ministre d’Etat, Ministre de
l’Enseignement supérieur, Pr Jacques
Fame Ndongo, changeant sa dénomi-
nation en Institut Universitaire Sous-
Régional Bilingue Agenla Academy. Il
regroupe en son sein l’école supérieure
des sciences de l’ingénierie, l’école
supérieure des sciences sociales ; de
commerce et de gestion, l’école su-
périeure des sciences de la santé et
l’école des métiers de l’audiovisuel.
Agenla Academy a son campus principal
au quartier Nsa Zomo et son Campus
annexe au quartier Bastos
Cette convention signée entre le Mi-
nader et l’Institut Sous-Régional Bi-
lingue Agenla Academy vise à établir
des mécanismes de coopération entre
les deux parties pour une plus grande
contribution du Minader au dévelop-

Le Minader et L’institut Sous-Regional Bilingue Agenla
Academy main dans la main

pement du système d’éducation, d’en-
seignement supérieur et de recherche
dans le domaine agricole.
Dans leurs allocutions à l’occasion de
la signature de convention de parte-
nariat, les parties conviennent de col-
laborer dans les domaines de l’enca-
drement et de la recherche agricole.
L’institut Agenla Academy par la voix
de sa promotrice s’engage par exemple
à concevoir des formations adaptées
aux besoins du Minader, à accorder
des inscriptions de groupes pour les
agents, à orienter vers le ministère
des étudiants en fin de cycle dans ses
filières d’intérêts en vue de l’obtention
des stages pratiques.  Lamango Mag-
daline épse Enow se dit aussi disposée
à faire recours à des personnes res-
sources au sein du Minader pour par-
ticiper aux activités de formation, aux
jurys de soutenance, aux conférences
et aux réflexions sur les enseignements
et les projets dans le domaine de
l’agriculture et de la sécurité alimen-
taire.
Gabriel Mbairobe pour sa part s’engage
à soutenir ses agents pour qu’ils
suivent les programmes de formation
en ingénierie agropastorale ou tout
autre programme de formation assuré
par Agenla Academy, à faciliter les
visites de terrain aux étudiants de
cet institut dans les exploitations déjà
en activité.
La signature de cette convention offre
à la promotrice une occasion de jouer
son rôle citoyen en apportant sa
touche à la mise en œuvre des poli-
tiques agricoles au Cameroun. Elle a
indiqué que son institut dispose des
compétences nécessaires pour ac-
compagner le Minader dans sa quête
de souveraineté alimentaire.
Gabriel Mbairobe a salué cette initiative
de collaboration entre son départe-
ment ministériel et l’institut Agenla
Academy. C’est un élément catalyseur
pour apporter des innovations dans
l’utilisation des équipements de pointe
et d’autres outils à travers la moder-
nisation des systèmes d’exploitation
agricoles.

Gervais Ngolembe Ambang

Échange des parapheurs
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La 7ème édition du Salon international de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire
(SIALY) s’est tenue au Musée national du 5 au 11 juillet 2021 sous le haut patronage
du Premier ministre, Chef du gouvernement

taire : enjeux et défis du libre-
échange africain » La cérémonie
d’ouverture de ce carrefour du
donner et du recevoir était présidée
par le ministre des Mines, de l’In-
dustrie et du Développement tech-
nologique, Gabriel Dodo Ndoke.
Cette grande foire a vu la grosse
mobilisation de plusieurs hauts di-
gnitaires nationaux et internatio-
naux, des partenaires économiques
et techniques, des acteurs du sec-
teur agricole, sans toutefois oublier
le nombre d’environ 37 000 visi-
teurs venus de par le monde, dé-
lecter le savoir-faire des camerou-
nais. De ce fait, plusieurs jours ont
servi d’opportunités aux partici-
pants pour toucher du doigt les
réalités de l’agriculture à travers
des expositions de plus de 50
stands gavés de produits manufac-
turés made in Cameroun tels que
l’agro-alimentaire, le textile, la phar-
macopée et quelques produits semi-
finis. Outre cette foire, on pouvait
aussi rencontrer quelques institu-
tions internationales à l’instar de
l’Institut internationale d’agriculture
tropicale (IITA) visitée par le mi-
nistre de l’Agriculture et du Déve-

loppent rural Gabriel Mbairobe, y
compris des rencontres B TO B,
les conférences-débats, et des ani-
mations diverses. Le tout couronné
par l’élection miss Sialy 2021.
Malgré la persistance due à la

pandémie de la Covid19, l’esprit
innovateur était à l’invite du Sialy.
En effet, pour cette année, un point
d’honneur a été mis sur la promo-
tion des machines agricoles, élé-
ments marqueurs qui a rendu les
participants émus. De ce fait, on
retrouvait une bonne centaine de
machines de toutes sortes avec
des prestations techniques diverses
remarquables : pression à huile,
décortiqueuse d’arachide, trieuses
des noix de palme, égreneuse, dé-
plumeuse de volailles et certains
centrifuges moulins et râpeuses à
manioc, broyeuses de farine, moulin
pour vivres frais, et bien d’autres
appareils 
D’après la promotrice du SIALY,
Bibiane Motto Atsama, cette édition
est spéciale « en ce sens qu’elle
met un accent particulier sur les
machines agricoles, les équipements
spéciaux et permettent de booster
notre agriculture ». Pour cette
belle réussite, le ministre des Mines,
de l’Industrie et du Développement
technologie s’est dit satisfait de
l’ampleur que prend cet évènement
au fil des années, et de conclure «
les initiatives comme celles-ci s’ins-
crivent en droite ligne de la Stratégie
nationale de développement 2020-
2030 qui impose des nouveaux pa-
radigmes de développement dans
tous les secteurs ».
Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural était repré-
senté à cette édition du Sialy par
la Cellule de communication, le
Pea-Jeunes et le Recensement gé-
néral de l’agriculture et de l’éle-
vage.

Pauline Mbiadou

SIALY 2021 : Le made in Cameroun au cœur
de toutes les attentions !

Cette édition a consacré ses
travaux au rayonnement des
produits locaux dans la zone

du libre-échange, avec pour ancrage
de conquérir le marché interna-
tional. Près d’une centaine d’acteurs
du secteur étaient au rendez-vous.
Le SIALY est devenu un rendez-
vous incontournable en matière
de promotion de l’agriculture et
de l’agroalimentaire au Cameroun
et dans la sous-région Afrique cen-
trale. En effet, cet outil d’aide à la
décision au profit des acteurs du
secteur s’épaissit d’édition en édi-
tion à travers un effort en faveur
de la promotion du savoir-faire des
camerounais. 
Au moment où le Cameroun est
résolument engagé sur la route
d’une agriculture de seconde gé-
nération, plus mécanisée et donc
plus productrice, le SIALY vient
une fois encore de démontrer sa
perspicacité dont le leitmotiv est
d’apporter son appui au secteur
de l’agroalimentaire qui vise à consa-
crer la transformation des produits
agricoles.
Pour cette année, le thème choisi
était « l’agriculture et l’agroalimen-

Visite des stands 
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Cameroon-Japan coopera-
tion ties are rising to a full
gear with the willingness

of the leaders of the two coun-
tries to launch the second phase
of the rice project in Cameroon.
This declaration was echoed on
OCTOBER 12, 2021 following a
farewell conversation granted to
ambassador Tsutomu Osawa of
the People’s Republic of Japan by
the minister of Agriculture and
Rural development Gabriel Mbai-
robe of Cameroon.
The farewell audience that lasted
for 30 minutes, provided the op-
portunity for both personalities
to review cooperation ties bet-
ween both countries and examine
the way forward. Ambassador,
Tsutomu Osawa who arrived in
Yaounde on October 9, 201 ap-
preciated his stay in Cameroon.

He hailed the people of Came-
roon for assisting him carry out
his mission successfully. The Ja-
panese diplomat said he fells sad
to leave Cameroon after his suc-
cessful sojourn during which he
has made many friends: He will
be leaving the country in early
November 2021 after having spent
three years working for the
consolidation of bilateral relations
between Cameroon and Japan.

Considering that the Japanese di-
plomat is at the end of his diplo-
matic stay at the helm of his
country’s diplomatic mission in
Cameroon, Tsutomu Osawa ex-
pressed optimism that both will
explore many more cooperation
and maintain close dialogue es-
pecially in the field of Agriculture
with donation of 8 billion francs

FCA to launch the second phase
of Proderip, the Ambassador also
disclosed that he signed an agree-
ments with government to enable
the implementation of the Presi-
dential Plan for the Reconstruc-
tion and Development of the
North West and South West Re-
gions.   The agreement was for
Japan to provide FCFA 1.5 billion
for the rehabilitation of water
points and health centres in Fako
Division of the South West Re-
gion.

As to the future of bilateral co-
operation between Japan and Ca-
meroon, Ambassador Tsutomu
Osawa said, “Our government
will continue to support Came-
roon to improve the living condi-
tions of the people.

Heris Nange Tohnain

Ambassador Tsutomu Osawa leaves
Cameroon with Optimism
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Irrigated and Rainfed Rice Project PRODERIP enters the second phase with a budget
of about   4 billion francs
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pleurs des producteurs de cacao
de ces arrondissements  auprès
du ministre  Gabriel Mbairobe,  en
date du 14 avril 2021 à la faveur
d'une audience à eux accordée
dans son cabinet. Ce jour-là, souligne
avec force l’honorable Céline Men-
doua dans son intervention de cir-
constance, « Gabriel Mbairobe nous
a assurés que le gouvernement pren-
dra toutes les dispositions nécessaires
pour aider ces producteurs sinistrés
et aujourd'hui il passe de la parole à
l'acte. Nous lui disons du fond du
cœur, merci »
Ces appuis étaient constitués des
brouettes, des atomiseurs, des
limes, des pousse-pousse, des ma-
chettes, des casques, des gangs de
protection, des sacs d'engrais, des
sacs d’urée. En remettant ce ma-
tériel dont l’importance n’est plus
à démonter, madame le ministre a
dit en substance qu’il est question
de relancer la filière cacao dans

cet important bassin de production.
Un geste fort de l'Etat qui a été
bien accueilli par les populations
sinistrées. Ce qui a permis aux
maires des communes de ces deux
localités de présenter des doléances
dont les plus importantes sont  la
création et le renforcement de
certains postes agricoles.
Prenant la parole à Mengong
comme à Ngoulemakong, madame
le ministre, en tant qu’ingénieur
agronome hors échelle, a prodigué
des conseils aux planteurs sur l'uti-
lisation des feux de brousse pendant
la saison sèche. Pour mettre le feu
dans son champ, il faut informer
ses voisins et attendre que la der-
nière flamme s’éteigne avant de
rentrer chez soi, dira-t-elle en
substance. Selon elle, les feux de
brousse dégradent les sols et dé-
truisent l’écosystème. Il faut les
inviter au maximum.

Djaoudjaourou 

Le réconfort du gouvernement aux cacaoculteurs
sinistrés des arrondissements de Mengong et de
Ngoulemakong dans la région du Sud
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La présence de madame le mi-
nistre dans les chefs-lieux de
ces deux arrondissements

était significative à plus d’un titre.
Pour tout dire, c’était tout un sym-
bole, car comme le dit un adage,
« on  reconnait ses vrais amis
dans les moments difficiles » Ma-
dame le Ministre s’est rendue dans
ces deux arrondissements pour
assister les cacaoculteurs sinistrés
suite aux 44 hectares de cacao
partis en fumée à cause des feux
de brousse au mois de février
2021. Clémentine Ananga Messina
est allée porter secours au nom
du gouvernement à ces cacaocul-
teurs. Cette action était conduite
par le Réseau des parlementaires
de l'Afrique centrale (Repac), an-
tenne du Cameroun à l'Assemblée
Nationale et dont la participation
et la conservation de la gestion
durable et bénéfique des écosys-
tèmes, des forêts denses et humides
d'Afrique centrale ne sont  plus à
démontrer. Ce réseau était repré-
senté à cette cérémonie riche en
sons et couleurs par les honorables
Céline Mendoua, Mengue Ze du
Sud ainsi que Lawson Tabot Bakia
de la Meme au Sud-Ouest. Il faut
dire que ces derniers ont porté
les cris de désespoir, ainsi que les

Madame Clémentine
Ananga Messina,
ministre déléguée auprès
du ministre de
l’Agriculture et
Développement rural,
chargée du
Développement rural a
remis du matériel
agricole aux populations
de ces deux
arrondissements de la
région du Sud.

un cacaoculteur sinistré recevant un
appui du Mindel
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Après 31 ans de dévotion au service de la nation camerounaise, l’ex doyen honoraire
de la Faculté de médecine et des sciences biomédicales (FMSB) de l’université de
Yaoundé I s’est découvert une nouvelle passion : l’agriculture.

Pr. Bonaventure Tetanye : de prof de
médecine à producteur agricole

26

Difficile à croire, mais pourtant vrai. Désormais,
l’éminent Pr Bonaventure Tetanye passe
beaucoup plus de temps dans ses plantations

que partout ailleurs. Après avoir occupé respectivement
les fonctions de doyen honoraire de la FMSB,
professeur titulaire à l’Université de Yaoundé I, l’ex-vice-
président de l’Ordre National de Médecins du
Cameroun a pris sa retraite en 2012. Il constate alors
qu’il dispose de terres riches dans son village à
Elogbatindi, dans l’arrondissement de la Lokoundje,
région du Sud, et décide de se consacrer à la culture
du cacao avec ce qui lui reste comme énergie
intellectuelle et physique, tout en poursuivant d’une
part ses dernières recherches et ses consultations
internationales auprès de l’Organisation Mondiale de la
Santé, de l’UNICEF, et d’autre part, ses projets de
production d’ouvrages. « Cette conversion était d’autant
plus aisée que, fort de ma solide formation en biologie
végétale et animale, je découvrais de grandes similitudes
entre l’agriculture et la santé publique. De plus, l’agriculture

me donne actuellement l’occasion de rentrer en contact
avec la nature et la terre qui ont la propriété de réconcilier
d’une certaine manière le croyant que je suis avec Dieu.
D’autre part, cette agriculture me donne la chance de
poursuivre le travail de pionnier de l’agriculture de mon feu
père qui termina sa vie en mettant en valeur une partie de
la forêt qui nous entoure » informe le professeur. Il
poursuit : « En outre, si ma formation de médecin m’a
permis de sauver des vies au cours de mon parcours. J’ai
bien dû me rendre à l’évidence qu’il y avait encore moyen
de lutter dans ma localité contre la pauvreté et le chômage
en développant une agriculture bio et génératrice d’emplois
et de revenus »

Par ailleurs, l’un des objectifs visé par celui-ci est
d’atteindre des niveaux de production permettant de
commercialiser un cacao de qualité et contribuer à
diminuer le déficit de la production nationale.

Après 5 ans de dur labeur et d’importants sacrifices, le
digne fils Bakoko et ses congénères ont pu mettre en
valeur près de 100 hectares dont la production
commence à monter à sa vitesse de croisière. « Nous
avons le privilège d’être situé à quelques 50 km du port
autonome de Kribi où se trouve une société de
transformation du cacao qui ne demande qu’à absorber
notre production en attendant que nous soyons nous-mêmes
capables de la transformer à petite échelle », indique-t-il.
A ce stade, le Pr Tetanye rend hommage au ministère
de l’Agriculture et du Développement Rural qui l’a
encouragé avec ses partenaires en leur offrant un
précieux tracteur et des produits phytosanitaires. Il
remercie ainsi le ministre Gabriel Mbairobe qui n’a de
cesse de l’encourager et de l’aider à développer cet
agropole du cacao bio. « Je ne saurais taire l’appui
technique de plusieurs consultants agronomes et celui
déterminant dont nous bénéficions de la part de la
Cameroon Cocoa Academy dirigée par le Dr Dieudonné
Abolo du MINADER », ajoute-t-il.

Un riche parcours académique et
professionnel
Aîné d’une famille polygamique de 15 enfants, c’est
successivement à l’école publique d’Akwa à Douala, puis
à l’école primaire de Yaoundé que le Pr Tetanye fait ses
études primaires. Revenu à Yaoundé avec ses parents
après un séjour dans la ville de Dschang, il termine ses
études primaires à l’école de la gendarmerie de Melen,
puis ses études secondaires au collège François Xavier
Vogt de Yaoundé. C’est dans ce prestigieux collège qu’il
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obtient son baccalauréat, série sciences expérimentales
en 1967. Après une année académique à la faculté des
sciences de Yaoundé, il bénéficie en 1968 d’une bourse
d’études du gouvernement belge pour effectuer ses
études de médecine à l’Université Libre de Bruxelles.
Docteur en médecine de cette université en 1975, Il
réussit l’examen Educational Comission for Foregin
Medical Graduate (ECFMG) qui lui permet d’exercer
ou de se former aux Etats-Unis. Plutôt que d’aller aux
Etats-Unis, il préfère contre toute attente
d’entreprendre plutôt sa formation spécialisée en
pédiatrie aux cliniques universitaires St Luc de
l’université catholique de Louvain-en-Woluwe
(Belgique) sanctionnée en 1980 par son diplôme de
médecin pédiatre. 

Un homme à multiples casquettes, dévoué
à une juste cause
Déclinant toutes les offres d’exercer en Belgique, il
préfère revenir au Cameroun pour se consacrer à
sauver des vies. De retour au Cameroun, toute sa
carrière professionnelle se déroule dès lors depuis
l’hôpital régional de Bertoua en 1981 puis son
recrutement comme enseignant au Centre
Universitaire des Sciences de la Santé (CUSS) devenu
la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de
l’Université de Yaoundé I et médecin praticien à l’hôpital
Central de Yaoundé. C’est dans cette université qu’il
gravit tous les grades académiques d’assistant à celui de
professeur titulaire et termine son parcours
académique comme doyen. Marié et père de 3 enfants,
il compte plusieurs centaines de publications
scientifiques nationales, régionales et internationales.

« Entre temps, j’ai créé à Yaoundé une clinique privée, la
Fondation médicale FRANTZ FANON que dirige ma fille

aînée, le Dr Issa Ngosso Tetanye, médecin-pédiatre »,
déclare le Pr. « J’ai arrêté de donner des cours théoriques
et pratiques. Mais, comme vous savez, un professeur de
médecine n’arrête jamais d’enseigner par ses recherches,
ses conférences et ses consultations internationales. Même
comme praticien, ma profession médicale étant
essentiellement humanitaire, je n’arrête jamais de porter
secours et de prodiguer des soins de qualité en cas de besoin
et en toute circonstance. C’est ainsi qu’en marge de mes
activités agricoles, je suis toujours sollicité dans mon village
pour donner gratuitement mes soins aux enfants malades
et porter des messages de prévention sur la santé de la
mère et de l’enfant, sans oublier chaque fois de participer
au renforcement des capacités du personnel du centre de
santé du village. Il est donc parfaitement possible de concilier
ces activités de manière harmonieuse. L’organisation est le
secret de cette conciliation », renchérit-il.

Cependant, il reconnaît que bien encadrée et financée
par les organismes prévus à cet effet, l’agriculture peut
constituer une excellente plateforme de retraite pour
tous ceux qui présentent un parcours analogue tant
dans l’enseignement que dans les autres secteurs de la
fonction publique ou du secteur privé. Il est d’ailleurs
convaincu que ceci pourrait constituer un levier efficace
pour doper la production nationale agricole au sens le
plus large. Et comme un bon joueur ne manque jamais
d’équipe, le 30 août 2021, le Pr Bonaventure Tetanye
Ekoe a été par décret présidentiel à la fonction de
président du comité de gestion du Centre national de
transfusion sanguine pour un mandat de trois ans
renouvelable une fois. La rédaction de Minader Infos lui
souhaite bon dans cette nouvelle fonction. 

Djaoudjaourou
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Meet Akoni Yong Thomas, one among the top
youths in the North West Region impacting
lives through his food company known as,

MICA Agro-food industry and wines. His success
story started way back in 2006, when he left Cameroon
for Singapore in search of greener pastures in order
to guarantee a brighter future for his family. Upon
arriving Singapore and witnessing mechanize faming
alongside transformation of farm produce, the
ambitions young man made up his mind to return to
Cameroon in order to replicate what he had witnessed
firsthand. Marveled at improved farming and fascinating
methods of food transformation to ease conservation,
preservation and above all marketing, the young En-
trepreneur returned home and set up a common
Initiative group (CIG) known as Mika charity to help
him realize his dreams. Not long, he realized that his
dreams could not sail through without financial re-
sources to ensure qualitatively and quantitatively ac-
tivities. It was at this juncture that he put the
registered group on hold and embarked like never
before on agricultural activities and transformation
that later led to the founding of his food and wine
Agro- industry. 
Today Yong Thomas, pride himself with his competitive
brands spotted in counters of super markets in Ca-
meroon. They range from; MICA wine, cocoa Irish
Cream wine, soy-choco, cookies, chicken spice, beef
spice, fish pepper soup spice and mixed pap.
“Though appreciating the technical financial support
from the Ministry of Small and Medium size enterprise
(MINMESSA) towards the legal establishment of my
company and the standardization of my products, I
would say, the 15-year- old journey has depended
largely on self-financing for sustainability.” The CEO
said. 
After learning some basics in food transformation in
Singapore, Akoni equally got a three-months training
on product branding, parceling and marketing tech-
niques in Dubai.
Though he hasn’t received any financial awards in

the past, it should be noted, he was among the best
three innovators selected and awarded prices during
the 2019 Young Innovator’s Award organized in 2020
by the Regional Centre for Innovations and Scientific
Research in the North West Region. He equally
featured in the 2021 Youth of Excellence Award: an
innovative project of the Governor of the North
West Region that aims at recognizing youths that
have influenced their peers positively. 

The young Entrepreneur’s biggest dream is to see his
company gain grounds in Cameroon and beyond so
as to enable him contribute his own quota to the
building of the nation, Cameroon through youth em-
ployment as well as reduction in post harvest waste,
given that he uses most of the common products
produced in Cameroon as raw materials for processing
his brands. Some of these produce include; cocoa,
soybeans, beetroot, carrot, pepper, plantains, white
pepper, lemon etc.
He decries the fact that he would have gone far or
faster had he not relied on personal funding since
the start of his activities. He’s looking forward to
building partnerships with those who could help him
realize his bigger dream, which is that of embarking
on large scale production and market expansion of
his products both nationally and internationally within
the shortest time possible.

Heris Nange Tohnain

A Cameroon youths breaks record by waving
the odds and making their way to the top
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Jean Paul Afubom, Founder and CEO of
Afucoagro Dream Farms. 

My name Jean Paul Afubom, Founder and CEO
of Afucoagro Dream Farms. I come from the
North West Region of Cameroon. In 2016 I

graduated from the National Advanced school of
Public Works where I earned a Master’s degree in
Environmental Engineering jointly delivered by the
University of Padova (Italy).
I have a great passion for plantation agriculture, es-
pecially cocoa and plantain cultivation. I immediately
acquired farmland in Tonga (Nde Division), and
Nkoteng  (Upper Sanaga Division)where I started
the cultivation of cocoa and plantains for commercial
purposes. Shortly after the start of this activity I
noticed the major obstacles that existed in this
sector. 
It required a lot of time and energy, and many people
in this sector used traditional methods of farming. It
was difficult to get labour, although there were many
jobless youths idling in the cities. The financial requi-
rements were quite high and market prices of farm
products kept fluctuating and often decreasing. I also
noticed that many people ventured into these ventures
without a well thought out business plan and in most
cases they have other jobs and do not have the
material time necessary to follow up their farms.
Against this backdrop I created the agricultural
company Afucoagro Dream Farms  in 2016 which
offers master shepherding agricultural services to
clients, business plans, consulting, realisation of farm
projects as well as training and canalising farm labour
in a formal way. The proceeds from these projects
were then invested in our Dream Farms ventures
which serve at the same time as demonstration sites
to our future clients. 
As we know cocoa needs a lot of shade and phyto
sanitary treatment. The mastery of production tech-
niques start from nursery production, farm manage-
ment, product marketing and transformation. We

therefore run cocoa and plantain nurseries which we
sell to our clients and we also train young Cameroo-
nians on production techniques. We have mixed farms
in which we practice crop diversification. We grow
fruit trees and cocoyam as well as cassava to boost
down time production. Today we have fifteen hecters
of cocoa and plantain plantations that have already
attained production age. Continuous expansion and
diversification is ongoing. We have not earned any fi-
nancial support so far nor have we received any
awards or certification. But we are focused on
increasing the quantity and quality of our products
and services following strategic partnerships and
continuous training. We incorporate modern techniques
of drilling, smart agricultural monitoring and digital
marketing. This innovation makes a difference and we
want to use it as a force to attract other youths to
join agric ventures.
Our major challenges now lies in acquisition of ma-
chines for transformation of cocoa into cocoa powder
and cocoa butter. We also intend to transform plantain
into plantain flour for the Cameroonian market. We
seek funding and partnerships for these ventures. We
do not have many youths who are interested in
starting their own farms. Most of our clients are
older people seeking alternative lifestyles when they
retire from active administrative jobs. Therefor we
also carryout sensitisation campaigns to get children
and youths interested in farming. We seek out funds
to vulgarise our work and make offers to youth
concerning modern agricultural practices and access
to farmland in peri urban zones. We have organised
and carried out school based sensitisation on agriculture
during youth week for primary kids, we are currently
volunteering in a pilot project in the kongsamba
Prison doped agriculture for Africa A4A which trains
inmates on agricultural skills for insertion into the
society after their sentence.

Heris Nange Tohnain
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Agroalimentaire : 
un secteur en plein essor au

Cameroun

Brefs aperçus et découvertes des charmes et potentialités
du Cameroun dans le domaine agricole

Le secteur de la transformation agricole brillait autrefois de par ses
lacunes structurelles et conjoncturelles. Ces dernières années, de
nombreux voyants témoignent du réveil de la filière. Les produits agroa-

limentaires made in Cameroon, ont repris du poil de la bête  et s’arriment
aux standards internationaux. 
Malgré quelques difficultés recensées, la mayonnaise semble prendre car, l’on
retrouve de plus en plus ces produits agroalimentaires sur le marché national
et international. Cette montée en puissance est la résultante d’une série
d’actions et de politiques mises en place par le Gouvernement à travers le
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Cette politique place
au cœur du dispositif, l’accompagnement financier et technique des agro-
business par les programmes et projets tels que PDCVA, PIDMA et PEA-
JEUNES. Focus sur une Filière en plein éveil au Cameroun. 

Dossier réalisé
par Djaoudjaourou, Heris Nange Tohnain et

Clarisse Taïga
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L’agriculture est un secteur clé
de l’économie camerounaise
qui lui assure son autosuffi-

sance alimentaire et des devises.
Elle contribue pour 22,9% au PIB
et représente en 2013 environ 23
% des exportations totales du pays.
Le secteur agricole est le premier
employeur avec 62% de la popula-
tion active. Raison pour laquelle
dans la Stratégie Nationale de Dé-
veloppement 2020-2030 (SND30),
document de référence du Came-
roun pour la transformation struc-
turelle et le développement  inclusif,
ce pan de l’économie est fortement
considéré. Dans un contexte où
16 % des ménages souffrent d’in-
sécurité alimentaire, avec une si-
tuation plus prononcée en milieu
rural (22,2 %), l’Etat du Cameroun
parie donc sur l’augmentation de
la productivité du secteur agricole
pour impacter positivement les fi-
lières industrielles notamment

développement de l’agro-alimentaire
est indispensable. 
D’après l’Institut National de la
Statistique (INS) du Cameroun,
807 milliards de FCFA ont été dé-
pensés dans les importations des
produits alimentaires au Cameroun
en 2019, soit une hausse annuelle
de 14,9 % par rapport à 2018. Une
situation paradoxale dans un pays
où la richesse du sol, le potentiel
en termes de marché (près 25 mil-
lions d’habitants) et la compétence
de experts agricoles, ne sont plus
à démontrer. Riz, sorgho, cacao,
banane, maïs…tous les trésors agri-
coles du pays peuvent être mis en
valeur localement et profiter à
toute l’économie, si et seulement
si le secteur de l’agro-alimentaire
est mieux structuré et organisé.
Avec une dynamique pareille basée
sur le développement de l’agro-
alimentaire, le Cameroun peut
mieux se lancer dans la course
pour l’émergence. La SND30 a par
exemple pour ambition de ramener
le taux de pauvreté de 37,5 % en
2014 à moins de 25 % en 2030 et
de ramener le sous-emploi de 77
% en 2014 à moins de 50 % en
2030. Une fois de plus, l’ingrédient
de l’agro-industrie compte énor-
mément dans la réussite de ce
scénario. 
Des vocations pourraient même
être suscitées dans ce sens au
niveau de la jeunesse qui voudra
par exemple ressembler à un certain
Baba Dan Pullo, le plus riche des
milliardaires d’Afrique centrale et
leader de l’exportation du thé ca-
merounais compétitif même à l’ex-
térieur. Ses immenses plantations
de thé de Ndawara dans le Nord-
Ouest du Cameroun, ont notam-
ment fait de lui l’un des poids
lourds de l’agro-alimentaire.      

Djaoudjaourou 
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L’agroalimentaire, un joker majeur du développement

Le secteur agroalimentaire fait partie des chapitres majeurs de l’économie du
Cameroun depuis toujours.

l’agro-industrie. Pour atteindre son
objectif de pays émergent, le Ca-
meroun ambitionne de mettre en
place les conditions favorables à la
croissance économique et l’accu-
mulation de la richesse nationale,
et veiller à obtenir les modifications
structurelles indispensables pour
l’industrialisation du pays. Le succès
de ce chantier national passe iné-
vitablement par le développement
de l’agro-alimentaire.
Les 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) font partie des
cadres de référence de la gouver-
nance dans la performance de l’ac-
tion publique du Cameroun.
L’ODD1 ambitionne notamment
d’éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes et partout dans le
monde, tandis que l’ODD2 désire
éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable.
Afin d’atteindre ce but, un véritable

Dossier
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C’est une innovation de Elsah Meguy, jeune entrepreneure dans la fabrication des jus
à base des fruits naturels.

L’avocat est un fruit très prisé pour sa chair fon-
dante et savoureuse. Jusqu’ici, il était inconcevable
pour plusieurs, de le consommer sous une autre

forme qu’en tartine ou en purée ; mais Elsah Meguy
a osé, et propose désormais sur le marché Came-
rounais, du jus à base de cet agrume originaire du
Mexique.
« La fabrication des jus à base des fruits naturels est une
passion qui date de mon enfance. J’ai longtemps vécu
dans un environnement familial dans lequel il y avait
abondance de fruits, ce qui m’a poussée à expérimenter
différentes saveurs en termes de jus. A l’époque, c’était
un passe temps pour moi, et plus je le faisais, mieux je
m’améliorais. Donc l’idée du jus d’avocat est une recette
familiale que j’ai davantage développé au travers de mes
recherches », déclare la jeune entrepreneure qui dit
fabriquer également d’autres jus à base de fruits
naturels tels que le baobab, la pomme Cythère (Cas-
simangue), l’ananas, le gingembre, la goyave…
Des années plus tard, ce passe temps d’autres fois
s’est transformé en projet entrepreneurial qui vise la
promotion de la consommation des jus naturels et
aspire à une production à échelle nationale. « Ma
marque porte le nom de Meguy Fruité. Pour l’instant, je
fabrique les jus en fonction des commandes reçues. Le

jus le plus affectionné est celui à l’avocat car il suscite
beaucoup de curiosité et chaque fois que les gens le
déguste, ils sont toujours agréablement surpris qu’on
puisse obtenir un tel  résultat avec de l’avocat… Je livre
à des particuliers, des hôtels et des restaurants. Je suis
également sollicitée pour des cérémonies de mariage, an-
niversaire, baptême et autres », indique la jeune dame
qui ne compte pas s’arrêter à ce niveau.
Elle relève cependant quelques difficultés à l’expansion
de son activité, notamment : le manque de matériels
et de main-d’œuvre. « Actuellement l’activité est
encore au niveau embryonnaire. Je travaille seule
pour mes différentes commandes et j’utilise un mixeur
comme matériel de mixage des fruits, ce qui rend le
travail très pénible et lent. J’appelle à une aide multi-
forme pour développer ce projet qui pourra non
seulement favoriser une consommation locale et bio,
mais aussi contribuer à sortir plusieurs jeunes du
chômage » conclue Elsah Meguy.
De son vrai nom Elisabeth Menguini, Elsah Meguy est
âgée de 31 ans. Originaire de la région du centre Ca-
meroun, elle est titulaire d’une Licence en Lettre
Moderne Française et d’un diplôme de qualification
professionnelle en comptabilité.

Djaoudjaourou

Du jus d’avocat sur le marché Camerounais

Dossier
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La commercialisation des produits agroalimentaires
made in Cameroon a le vent en poupe

Que ce soit les jus naturels, le chocolat, les huiles végétales, les légumes séchées ou
produits en poudre, le label camerounais décolle peu à peu malgré quelques
difficultés.

C’est à Biyemassi dans la ville de Yaoundé que la
marque Kenza Market a fait ses quartiers. Une
boutique, pas comme les autres qui attire une

clientèle variée. « Nous faisons dans la transformation
et la distribution des produits de l’agroalimentaire
made in Cameroon. Il s’agit des huiles végétales, du
sel épicé, des fruits et légumes séchées, de la farine
de manioc, plantain, patate etc. Au total, nous avons
près de 150 produits issus à 80% de nos champs »
déclare la promotrice, Gaëlle Zambou Kenfack. Depuis
cinq ans déjà, ce commerce qu’elle a lancé avec ses
propres fonds estimés à près de 3 000 000 de Francs
Fcfa, s’est agrandi. « A ce jour, le chiffre d’affaires a
quadruplé. Nous pouvons vivre dignement de notre
activité. Les débuts étaient très difficiles, on a eu
besoin d’environ deux ans pour se positionner, mais
avec le temps, on a réussi à trouver nos marques ». 

Une activité rentable qui lui a permis de s’ins-
taller au Cameroun après de longues études
en télécommunications à l’étranger, lui per-
mettant ainsi d’employer aujourd’hui une quin-
zaine de personnes. « Notre concept est de
promouvoir le made in Cameroon en mettant
en avant les produits locaux, car c’est ce qui
fait grandir l’économie » ajoute la promotrice. 
Un business bien juteux pour quelques-uns
Comme Gaëlle Zambou Kenfack, plusieurs
personnes se sont lancées dans la chaine de
production, transformation et commercialisation
des produits de l’agroalimentaire. Il y’a quelques
années, grâce au financement octroyé par l’Ofii,
Simone Tchienga s’est démarquée en lançant «
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Fide Juice », un jus naturel à base d’ananas. Par
ailleurs, Hippolyte Nozawo, promoteur du cho-
colat 100% camerounais Choco-Nohi s’est fait
une place sur le marché camerounais. « Mon
aventure commence en 2013 avec la création
d’une plantation de cacao. Nous avons de fils
en aiguille pu mettre en place en septembre
2017 les chocolats Nohi. Ça n’a pas été facile
parce que les consommateurs étaient sceptiques
sur la qualité mais, petit à petit, nous sommes
parvenus à gagner la confiance et avons écoulé
3 000 chocolats pour un début » explique cet
ingénieur des procédés agro-industriels, diplômé
de l’Ecole nationale supérieure des sciences
agro-industrielles (Ensaï) de Ngaoundéré. A ce
jour, Choco-nohi, c’est quatre gammes de cho-
colats qui rapportent gros. 
Tout comme Hippolyte Nozawo, la plupart de
ces commerçants, ventilent principalement
leurs marchandises dans les villes de Yaoundé
et de Douala. D’autres parviennent à exporter
dans la sous-région comme c’est le cas du
promoteur du jus Agrofresh. Ce digne fils de
l’Ouest Cameroun a conquis sa clientèle na-
tionale et sous-régionale, grâce à la qualité de
son produit. « Je raffole particulièrement des
jus 100% naturels. J’ai d’ailleurs passé une com-
mande de cinq cartons de 24 bouteilles chacun.
A ce jour, j’ai déjà évacué quatre cartons,
soient 96 bouteilles de 300 ml » déclare une
fidèle cliente.
La promotrice de Kenza Market a, elle aussi
réussi à fidéliser sa clientèle : « nous avons des
boutiques dans les villes de Douala et Yaoundé,
mais nos articles sont également distribués
dans toutes les villes du Cameroun et dans
certaines villes de la sous-région telles que
Pointe Noire, Libreville, Abidjan. Ils sont aussi
acheminés vers la Belgique et la France » a
précisé Gaëlle Zambou Kenfack. 

Encore des critères à réunir pour de
meilleures ventes
« Il y a tant à dire sur les mécanismes qui
pourraient permettre le décollage du made in
Cameroun, mais je reste convaincue qu’il a de

beaux jours devant lui » explique Marilyn
Ngambo, journaliste et promotrice d’un produit
made in Cameroon. Selon elle, pour que ces
articles puissent se faire une place plus grande
sur le marché, il faudrait que les acteurs se
donnent les capacités pour la maitrise des
procédés jusqu’aux opérations. Ils proposent
aussi des produits attrayants en termes de
qualité, de coût et de packaging. 
Pour le Dr Kameni Michel, expert technologue
agroalimentaire à l’Ensaï, il faudrait entre autres,
amener les entrepreneurs dans le secteur à
maitriser les procédures de certification des
produits agro-alimentaires. Selon lui, le décollage
de la vente de ces produits sur le marché est
conditionné par « la disponibilité desdits
produits dans les espaces marchands tels que
les supermarchés, marchés, boutiques ; le
rapport entre les quantités et les qualités des
produits exportés et importés ; l’état de santé
des PME et le niveau de vie des populations ». 

Clarisse Taïga
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Formation en agro-alimentaire : Un impératif pour
mieux exercer

Il est crucial de former la main d’œuvre pour avoir des produits agroalimentaires
compétitifs sur le marché national et international.

Le décollage du secteur de l’agroalimentaire est
indéniablement lié à la qualité du produit proposé.
C’est ce que pensent unanimement les consom-

mateurs, les producteurs et les formateurs exerçant
dans ledit secteur. Pour parvenir à obtenir des articles
compétitifs sur le marché, quelques écoles de la
place ont élaboré des contenus pour former la
jeunesse dans le secteur. C’est le cas de l’Institut
agricole d’Obala (IAO) où un groupe de jeunes est
en action dans une salle. Tamis à la main pour certains
et couteaux pour d’autres, l’heure est à l’extraction
du jus contenu dans l’ananas. Après avoir pressé soi-
gneusement les tranches d’ananas, le groupe d’étudiants
vêtus de blouses blanches et de gants en latex, se
lance dans le tamisage et la pasteurisation du précieux
liquide. Ils font ainsi montre de leur savoir-faire acquis
durant les soixante (60) heures de cours consacrées
au module sur l’agroalimentaire. « De manière
générale, la formation en agroalimentaire acquise par
les jeunes dans les écoles relevant du dispositif de
formation agricole du Minader est bénéfique, mais
pas suffisante. Contrairement aux ingénieurs de l’Ecole
nationale supérieure des sciences agro-industrielles

(Ensaï) de Ngaoundéré qui sont formés en cinq (05)
ans, ces jeunes n’ont que soixante (60) heures de
cours pour assimiler les procédés de transformation
» explique Blaise Mougoukoa, ingénieur agronome
en service à la Division de l’Enseignement et de la
Formation Agricoles, coopératifs et communautaires
du Minader. 
Ensaï, une référence pour la formation en
agroalimentaire
En effet, Ensaï de Ngaoundéré est à ce jour,
l’un des instituts de référence au Cameroun
qui encadre les jeunes dans le secteur de
l’agro-alimentaire. « La formation est vraiment
importante parce que pour pouvoir mieux va-
loriser les produits, il est important de maitriser
les techniques de transformation, de conser-
vation de la denrée alimentaire, maitriser la
composition des aliments, et voir ce qu’on
peut utiliser comme additifs pour améliorer
les saveurs et les consistances, parfois c’est
pour prolonger la durée de vie d’un aliment »



Dossier

explique Donn Pauline, ingénieur agro-alimen-
taire formé à l’Ensaï et par ailleurs, chargée
d’études assistant n°3 à la Cellule des Pro-
grammes de l’Enseignement et de la Formation
au Minader. « L’Ensaï offre une formation com-
plète, car on y enseigne les modules tels que
les procédés de transformation du lait (beurre,
crème, yaourt, fromage), des viandes (saucisson,
jambon, pâté), la transformation du sucre et
l’extraction d’huiles, la distillation des liqueurs
etc. Bref, toutes les notions à acquérir pour
être calé dans le domaine » poursuit Donn
Pauline. « A la fin de leur formation, les diplômés
de cet institut sont vraiment aptes à la trans-
formation à grande échelle. Sur le marché na-
tional et sous régional, on retrouve de nos
jours plusieurs denrées manufacturées par des
camerounais. On peut citer entre autres : la
production d’huile de soja par Soproicam, la
production de yaourts par la Sctim » soutient

Dr Kameni Michel, expert technologue agroa-
limentaire à l’Ensaï.
Hippolyte Nozawo est l’un des purs produits
de l’Ensaï de Ngaoundéré. Il a créé sa chocola-
terie artisanale en 2013. Malgré les débuts dif-
ficiles, son entreprise a réussi à se faire un
nom au fil du temps. Aujourd’hui, c’est quatre
gammes de chocolat que sa structure propose.
« Nous avons le chocolat classique, le chocolat
thérapeutique, les friandises de chocolat et
enfin, le chocolat à tartiner. Notre vision est
de faire du chocolat Nohi, l’un des leaders en
Afrique » conclut le promoteur. Grâce à son
background et son expérience de près de huit
ans, ce pur produit de l’Ensaï démontre à suffi-
sance que le savoir-faire, la persévérance et la
détermination sont les clés de la réussite dans
le domaine de l’entrepreneuriat agropastoral.

Clarisse Taïga
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Agro-industrialization has been defined as the growth
and development of the industrial sector for wealth
creation and inclusive growth, through increased eco-

nomic integration and productivity in the agriculture sector.
It requires changes in growth of agro-processing and agribu-
siness; institutional (including market structures), organizational
and technological innovations at both farm and firm levels. 

Industrialization has always remained a crucial issue in deve-
lopment and poverty reduction. That explains why a healthy
and competitive manufacturing sector remain strong pillars
in generating resources, sustaining employment and exporting
growth and contributing to the modernization and diversifi-
cation of developing  economies like ours.

Though agro-industrialization in Cameroon could be traced
back to the colonial era, when the sector did well owed to
expanded agriculture in the 60s in the areas of palm oil pro-
duction, soybeans, banana and rubber plantations that gave
birth to the likes of CDC,  Pamol, SOCAFAM, SOCAPALM

etc.  Experts have further explained that the first ever indus-
trialization plan in Cameroon was drafted in 1989 but later
abandoned due to economic crisis. However, it is thanks to
the fruit of collaboration of different partners that the new
plan, including administrative reforms could see the light of
day.
Building on its importance in Cameroon, it should be noted
that, the Agro-industrialization has promoted inclusive deve-
lopment by providing sustainable jobs and livelihoods for
the vulnerable (youth, women, migrants, low-resource small-
holder farmers, and the aged).
The 2014 Statistics show that the sector employs more

than 50% of its workforce and, contributes 22% of the
country’s GDP, and more than 20% of its export earnings.
Despite this huge potential, the country still imports food
such as rice and frozen fish worth 315 billion Francs CFA
thus affecting local producers. The government has not
relented its efforts to put in place policies that can help
transform the sector and, boost agricultural output. Conse-
quently, the domestic demand for food far outweighs the
supply, thus compelling business dealers to import larger
quantities to help meet the increasing demand. This shortage
is due to the fact that agricultural activities mostly operate
within smallholders’ schemes, its inability to adopt over time
its production structure to higher value-added activities in-
volving high complex technologies   as a result often rely on
casual labour. Therefore, there is an urgent need to re-orient
policies geared towards the development of agro-industrial
plants and farm holdings with the objective to undergo a
transformation. 
Feed Africa have mentioned among others some of the
factors that could be applied in order to Increase productivity.
They include; Increase investment into enabling hard and
soft infrastructure, Speed up flows of increased agricultural
finance, Creation of an improved agribusiness environment,
increased inclusivity, sustainability, and nutrition and the
coordination of stakeholders in a joint effort to drive trans-
formation as this could help bring orderliness to common
goals and plans of resource distribution.
The development of energy, agro industry, digital technology
sectors have equally been identified as key drivers to the re-
construction of Cameroon’s industrialization. This was made
known during the first industrialization forum of Cameroon,
organized on the theme, “agro industry; a sanctuary of
national industrial reconstruction for Cameroon’s emer-
gence
If all these key enablers and activities could are put in place,
it could help boast agricultural transformation in Came-
roon.
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Agro industrialization in Cameroon :
strides and challenges
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Le café est en valeur, la première
ressource agricole au monde,
source de revenus et d’emplois

pour les pays producteurs. Il s’agit
également de l’une, sinon, la boisson
la plus consommée dans le monde.
Sa production est très importante
pour l'économie du Cameroun. Le
caféier est cultivé à grande échelle
dans le pays, et l’on y retrouve les
deux espèces les plus vendues dans
le monde. Le caféier robusta (Coffea
caenephora) est le plus répandu
dans les zones de basse altitude et
le caféier arabica (Coffea arabica)
est plus répandu dans les hautes
terres de l'Ouest Cameroun. Le
café vert obtenu après décorticage
des baies séchées est soit exporté
vers le marché extérieur, soit trans-
formé localement par certaines
firmes nationales. Cette transfor-
mation aboutit au café boisson, en
majorité moulu, et à divers autres
produits, l’ensemble pouvant être
désigné comme « produits à base
de cafés ». Cependant, les produits
locaux à base de cafés font face
aux difficultés de commercialisation
due à la concurrence persistante
avec les produits importés.  Le
Projet D’Appui à la Relance de La
Filière Café (PARF-CAFE) a conduit
au cours du premier semestre

2021, avec l’aide d’étudiants et sta-
giaires, une étude visant à détecter
les facteurs qui pourraient justifier
ces tendances défavorables à la
commercialisation des produits
issus de la transformation locale
du café au Cameroun.  La ville de
Yaoundé a fait l’objet d’une enquête
partielle afin d’identifier et analyser
les paramètres qui pourraient ex-
pliquer cette situation que l’on
considère comme un frein à la vo-
lonté gouvernementale de pro-
mouvoir le label « made in Came-
roon ».
Les travaux y relatifs ont consisté
d’une part à identifier les principaux
points de vente et étalages des
produits issus de la transformation
partielle ou totale des cafés, et
d’autre part à  recenser tous ces
produits, qu’ils soient locaux ou
importés. Par la suite, une analyse
a été faite pour déterminer le
niveau d’influence des produits im-
portés par rapports aux produits
locaux. Des supermarchés, des en-
treprises et des sociétés de vente
de produits à base de café de la
ville de Yaoundé ont par conséquent
été ciblés dans le cadre de cette
étude.   
Au terme des analyses effectuées,
il ressort que 76 marques de café

dont 43 étrangères et 33 locales
sont présents dans les rayons et
étalages de Yaoundé. En valeur re-
lative, on a 57% de marque étran-
gère et 43% de marque locale. 
En ce qui concerne la position des
produits sur les rayons, cinq niveaux
de position qui équivalent à des
étagères dans les rayons ont été
identifiés. En considérant un homme
d’une taille moyenne de 1,70 mètres,
la première étagère est au-dessus
de la vue, la deuxième au niveau
exact de la vue, la troisième sensi-
blement après la poitrine, la qua-
trième au niveau des cuisses et la
dernière à même le sol. L’analyse
des enquêtes menées a permis de
constater que les produits locaux
à base de café occupent davantage
les étages inférieure et supérieure,
que les étages intermédiaires, qui
fournissent une meilleure visibilité
des produits.
En dehors des cafés moulus et so-
lubles commercialisés dans les
rayons de Yaoundé, il existe une
diversité de produits dérivés de
café tels que les bonbons, les bis-
cuits, les boissons, les savons et les
glaces saveur café 
En somme, cette étude, dont l’ob-
jectif était de poser un diagnostic
sans complaisance sur la commer-
cialisation des produits café dans
la ville de Yaoundé, a révélé que
les produits locaux à base de cafés
sont moins visibles, et éventuelle-
ment moins commercialisés dans
les rayons et étalages de Yaoundé
que les cafés étrangers. L’une des
raisons pourrait être le condition-
nement des produits camerounais
(généralement à partir de 250g
pour le café moulu) qui les rend
moins accessibles du fait qu’ils sont
plus coûteux d’une part et nécessite
absolument une cafetière d’autre
part. Par ailleurs, la position de ces
produits dans les rayons ne facilite
pas leur visibilité par les potentiels
clients, ce qui crée davantage la
concurrence. Il est donc nécessaire
d’améliorer la commercialisation
des produits locaux à base de café
en les rendant plus visibles dans
les rayons et étalages, et, en pro-
posant des conditionnements plus
accessibles pour les consomma-
teurs

Bikay Raphael

Etude diagnostique sur la
commercialisation des produits du
café au Cameroun : cas de la ville de
Yaoundé
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The coffee and cocoa sectors
in Cameroon will hence, wit-
ness total transformation in

its activities, in line with the direct
financing of local producers, follo-
wing the creation of a public insti-
tution known as the ‘Coffee and
Cocoa sub–Sectors Development
Fund’ abbreviated as CCODEF by
decree no 2006/085 of 9th March
2006 by the President of the Re-
public, His Excellency Paul Biya
and boosted by the Prime Minister
and Head of Government. The Pu-
blic institution created by law no
2004/025 of 30/12/2004 is a public
establishment with legal instruments
and a legal personality and financial
autonomy. 
CCODEF is placed under the joint
technical supervision of the Minis-
ters of Agriculture, Trade and Com-
merce and Finance, (MINADER,
MINCOMMERCE, MINFI). Along
with the pioneer administration of
CCODEF, the constituted super-
visory authority, is expected to en-
sure that financing and payment of
services relating to the support
and revival of the cocoa and coffee
sub-sectors, the support for applied
research on quality improvement,
the support for training and infor-
mation programs  on behalf of the
operators and the promotion of
local processing and consumption
of cocoa and coffee  are realized
effectively for the growth of the
sectors in the near future. 
This innovation is further intended
to better support cocoa and coffee
producers at all stages of the value
chain as the sectors provide es-

sential foreign currency for trade
and occupy a key place in the na-
tional economy.  This explains why
a point of honour is placed on
technical and material support, for
increased and quality production,
which would guarantee substantial
income and better living conditions
for producers. 
According to the Administrator of
CCODEFF, the State of Cameroon
has mobilized the banking and mi-
crofinance sector and information
technology a budget of
6,350,000,000(six billion three hun-
dred and fifty million) CFA francs
to improve the assistance provided
to the agricultural world.
The budget decided by the State
for the year 2021 is intended to
evolve to reach 50.000.000.000(fifty
billion) CFA francs, over the next
five years, with the aim of facilitating
the acquisition of products and
improving the conditions of the
farmers of these sub-sectors. “The
State would like to make cocoa
and coffee producers real economic
actors”. He stated.
Launched on the 8th of July 2021,
Samuel Donatien NENGUE, the
pioneer CCODEF Administrator,
has conducted a mission of sensi-
tization, explanation and appro-

priation with the stakeholders of
the sector as well as intense nego-
tiations with key partners such as
producers, agro-dealers, mobile
phone operators, banks and mi-
crofinance institutions.
These meetings have made it pos-
sible to note the enthusiasm of
the actors, after they had perceived
the stakes and the relevance of
the mechanism. 

It should be remembered that this
second counter is the result of
the unanimous dissatisfaction of
stakeholders in the cocoa and
coffee sectors who denounced the
unorthodox management of the
traditional counter and the chronic
lack of coordination of initiatives.  
It is in this perspective that the
Government has initiated the re-
form of direct support subsidies
in Agriculture, through Order
N°068/PM of 28 August 2019 ap-
proving and making forcible the
Manual of procedure for granting
subsidies for agricultural inputs and
equipment in Cameroon. This order
is the institutional framework ap-
plicable to agricultural subsidies in
general, beyond the cocoa and cof-
fee sectors.

Heris Nange Tohnain

Producers’ desk : the new subsidy model
is being fine-tuned

The government of
Cameroon under its
cocoa and coffee sub
sectors, in collaboration
with the CCODEF
launches the Producers’
desk 

Photo de famille
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Il s’agit d’un accord ratifié par
Caroline Mebande Bate, Direc-
trice générale du Centre na-

tional d’études et d’expérimenta-
tion du machinisme agricole (Ce-
neema) et Denis Koulagna Koutou,
Directeur général de la Société
de développement et d’exploitation
des productions animales (Sodepa).
Cette convention lie désormais
les deux institutions. Ainsi, le Ce-
neema s’engage à accomplir di-
verses missions telles que amé-
nager les périmètres agro-pasto-
raux, les ranchs et les exploitations
agro-pastorales pour le compte
de la Sodepa, assister technique-
ment et encadrer les exploitants
agro-pastoraux à travers les pres-
tations de service, assister tech-
niquement  les collectivités terri-
toriales décentralisées, notamment
celles qui sont du ressort de la

Sodepa dans  l’aménagement des
périmètres pastoraux, assurer la
maintenance (préventive et cura-
tive) des matériels et machines
destinés à la pastorale,  concevoir
les prototypes de machines et
matériels à mettre à la disposition
de la Sodepa,  assurer la formation
et outiller le personnel technique
de la Sodepa et les exploitants
agropastoraux sur l’utilisation des
matériels de production agropas-
torale (engins). 
La Sodepa qui dispose de 380
000 hectares de terrain devra
pour sa part,  mettre à la disposi-
tion du Ceneema son parc agricole
et associer cette entité dans le
processus d’acquisition et de main-
tenance des machines agricoles,
associer le Ceneema dans le pro-
gramme d’aménagement des es-
paces agropastoraux, présenter

cette société aux éleveurs privés
pour leur accompagnement, per-
mettre au Ceneema de tester les
machines fabriquées ou achetées
dans le cadre de cette convention
au sein des unités de production.
Il faut dire que cet accord s’inscrit
dans cadre de la mise en œuvre
du Plan stratégique du Ceneema
2021-2025 qui prévoit des parte-
nariats avec des structures ayant
un objet commun à l’instar du
développement de la production
agropastorale qui est au cœur
dudit partenariat. Pour poursuivre
cette révolution agricole telle que
prescrite par le Chef de l’Etat,
Son Excellence Paul Biya, d’autres
conventions de ce genre sont en-
visagées  avec d’autres structures
telles que l’Irad ou la Semry.

Djaoudjaourou

Production agropastorale
Le Ceneema et la Sodepa voient grand
Les deux institutions ont signé une convention de partenariat pour le développement
de ce secteur le 20 octobre 2021 à Yaoundé.

Échange de parapheurs



360,6 millions d’euros, soit environ
236,54 milliards de FCFA. Tel est
le montant de l’enveloppe globale

de ces trois accords de crédit signés
entre Alamine Ousmane Mey, ministre
de l’Economie, de la planification et de
l’aménagement du territoire et Abdoulaye
Seck, le directeur des Opérations de la
Banque mondiale au Cameroun, en pré-
sence de Gabriel Mbairobe,  ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural du Cameroun. L’objectif visé par
ces accords est de financer le Projet
d’Aménagement et de Valorisation des
Investissements dans la Vallée de la Bé-
noué (VIVA-Bénoué), le Projet Régional
sur l’Autonomisation de la Femme et
le Dividende Démographique, volet Ca-
meroun (SWEDD2) et le Projet d’Appui
au Développement de l’Enseignement
Secondaire et des Compétences pour
la Croissance et l’Emploi (PADESCE).
Concrètement, VIVA-Bénoué bénéficie
d’un montant de 179,7 millions  d’euros
et sera matérialisé sur une période de
sept ans. Il devra fournir des services
d’irrigation et de drainage durables et
améliorer la production agricole dans
les parcelles culturales de la Vallée de la
Bénoué. Cette mission passe par l’amé-
lioration de la gestion de l’eau dans le
bassin de la Bénoué et des  sous-bassins
du Faro et du  Mayo Kebbi, ainsi que la
mise en place d’un système d’alerte
précoce en aval du barrage de Lagdo.
SWEDD2  pour sa part, coûtera 68,5
millions d’euros. D’ici décembre 2024,
ce projet doit contribuer à l’autonomi-
sation économique des jeunes filles et
des jeunes femmes non scolarisées, dés-
colarisées, dans les zones d’intervention

du Projet, à savoir les régions de l’Ada-
maoua, du Nord et de l’Extrême-Nord
du Cameroun. Il est question de re-
hausser d’au moins 10 %, le taux de
maintien des filles au secondaire dans
les zones d’intervention du Projet, d’ap-
puyer le développement des activités
génératrices de revenus, des micro en-
treprises et la mise  en place d’un sys-
tème d’épargne et de crédit commu-
nautaire pour 35 000 adolescents et
jeunes femmes de 15 à 24 ans, des
zones d’intervention, etc. 
PADESCE de son côté bénéficiera de
112,4 millions d’euros sur une durée
de cinq ans dans le but d’améliorer
l’accès équitable à un enseignement  se-
condaire de qualité et à une formation
technique et professionnelle adaptée
au marché, avec un accent particulier
sur les filles. L’idée est de renforcer la
qualité de l’environnement d’apprentis-
sage dans l’enseignement secondaire
général, à travers l’appui pour l’atteinte
des standards de qualité dans au moins
350 établissements et l’appui à au moins
30 établissements  accueillant les déplacés
internes. Le but est aussi de renforcer
les capacités des personnels d’encadre-
ment et la formation des nouveaux du
secondaire général et de mettre en
place un Fonds compétitif de dévelop-

pement des compétences (FCDC), etc.
Ces financements sont en harmonie
avec les orientations de la Stratégie na-
tionale de développement (SND30) re-
lative à la transformation structurelle
de l’économie et du développement du
capital humain, a précisé Alamine Ous-
mane Mey. Il est question de relever le
niveau d’intervention en matière d’amé-
nagement hydro-agricole, d’autonomi-
sation économique des filles, d’accès
équitable à un enseignement secondaire
de qualité, ainsi qu’à une formation
technique et professionnelle adaptée,
a-t-il ajouté.
Au cours de cette cérémonie, Alamine
Ousmane Mey en a aussi profité pour
exprimer au nom du Président de la
République, Son Excellence Paul Biya, la
gratitude du gouvernement et de l’en-
semble du peuple camerounais à l’endroit
de la Banque mondiale pour les efforts
de développement du Cameroun. Il a
également été rappelé que la Banque
mondiale est le premier partenaire au
développement de notre pays, notam-
ment en matière de concours financier
et en particulier dans le domaine éner-
gétique qui concentre à lui seul près de
30 % des financements en volume de
cette institution internationale.

Djaoudjaourou

Développement humain :
Le Cameroun et la Banque mondiale font cause
commune
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L’agriculture,
l’autonomisation de la
gente féminine et
l’éducation sont au cœur
des accords de
financement signés le 12
octobre 2021 à Yaoundé,
entre les deux parties.

Échange de parapheurs
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Conceived by a team of ex-
perts in 2016 and approved
in 2017, the Agricultural In-

frastructure and Value Chain De-
velopment Project (AIVDP) aims
to tackle the Herculean task of
developing rural communities in
the South West Region of Came-
roon.  Lead by Dr, Besong Ntui
Ogork, the USD$ multi-million fun-
ded Project, under the Lives and
Livelihoods Fund, came into fruition
in 2019 and has been on a mission
to alleviate poverty by generating
income and creating jobs for the
rural population, particularly the
youth and women.  
Estimated to benefit 1.5 million
inhabitants, the five - year initiative
is set to directly impact 600 out of
the 900 communities in its area of
intervention, South West Region.
In efforts to ensure resources are
allocated proportionally, the Project
made an active decision to relegate
the area of intervention to principal
road corridors of the region: the
Bamenda- Mamfe- Ekok, the Kumba-
Mamfe, the Mutengene – Kumba;
Mutengene – Idenau; Loum-Tom-
bel- Kumba- Mundemba as well as
the isolated rice and potatoes pro-
duction basin of Akwaya and Nkon-
gleh respectively. 
The Project’s secret weapon is the
insertion of a value chain compo-
nent which centres on developing
the value chain of cocoa, oil palm,
cassava and rice through improved
production, processing/transforma-

tion techniques as well as efficient
marketing channels. Other goals
include improving access to basic
social/public infrastructure and ser-
vices (water and sanitation, basic
education and basic health care);
facilitating the development of rural
enterprises and institutions involved
in the crop value chain and enhan-
cing capacities (operational and
institutional) of small holder farmers
and cooperatives in undertaking
rural development projects. While
aiming to increase farmer proceeds,
no stone is being left unturned as
AIVDP also intends to buffer rural
communities from market and cli-
mate related external shocks and
enhance nutritional security by sup-
porting the production of cassava,

rice, plantains, groundnut, potatoes
and citrus. 

What is AIVDP offering?
Always thinking ten steps ahead,
AIVDP is providing a series of so-
lutions to reduce underdevelop-
ment in the Region. 

The primary outputs of the
Project include:

A. Value Addition and Market Access
The construction/rehabilitation of
290km of farm-to-market roads;
construction of 30 rural markets
and 30 farm-gate sheds; The im-
plementation of a rural microfinance
scheme with a line of credit of
FCFA 2.1 billion, the construction

AIVDP: A Journey To Rescue South West’s
Rural Communities from Poverty

Capacity Building Workshop
for Actors in Cassava Value
Chains, in Mungo Basin

Construction of Bachuo
Akagbe Health Center in
Cross River Basin
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of semi-industrial processing units
for oil palm, cocoa, cassava, rice
and warehouses for potatoes. While
road studies are on-going, contracts
have been awarded for the rehabi-
litation of ten (10) bridges, and for
the infrastructure cited above. 
The current state of available rural
markets (known as sales points
for most agricultural farmers) are
makeshifts structures and often
temporal, thus offering no safety
nor comfort and protection from
weather conditions for both farmers
and their products. Post-harvest
losses are therefore frequently, high.
Similar situations usually occur at
farm gate collection points where
farmers congregate to wait for
middlemen and women (buy-am –
sell- ams) who buy directly from
the farms. These crops require se-
cure storage before transportation
to the urban market centres. As a
result, AIVDP has awarded contracts
for the construction of 14 perma-
nent rural markets and 30 perma-
nent farm gate hangars with most
close to completion and some al-
ready completed.

B. Agricultural Production and
Productivity
The Project intends to support
farmers of the Project area with
good quality planting material to
include one million (1,000,000)
(pre-germinated) oil palm chitted
nuts, six million (6,000,000) cassava
cuttings, three million (3,000,000)
seedlings of cocoa, seventy - three

(73) tons of rice seed, six hundred
(600) tons of potato seed, seven
hundred thousand (700,000)
suckers of plantain, one hundred
and twenty (120) tons of groundnut
seeds, twenty one thousand
(21,000) citrus seedlings. In addition
to providing different farming inputs,
AIVDP will construct an irrigation
network in 200 ha of arable land.
So far, two hundred five thousand
(205,000) chitted nuts, two million
one hundred forty five thousand
(2.145.000) cassava cuttings, twelve
thousand one hundred and forty
(12,140) coco pods, seventy three
thousand five hundred forty
(73,540) plantain plantlets, seven
thousand nine hundred, eighty nine
(7,989) Budded citrus and ten thou-
sand (10,000) potato seeds have
been provided. For the 2021 farming
season it is expected that several
quantities if good quality improved
planting materials will be distributed
to farmers at very highly subsidized
prices. 

C. Basic Social/public Infrastructure
and Services
The deficit of basic social public
infrastructure persists in the un-
derdevelopment of rural areas with
water borne diseases running ram-
pant as access to clean drinking
water coupled with proper sanita-
tion eludes many. As a result, few
recover due to the absence of
much needed health facilities in
the area. A substantial population
of farmers in these areas suffering

continuous health issues depletes
the labour force for agriculture
thus affecting agricultural investment.
The latter has led AIVDP to award
contracts for the construction of
seven (7) Health Centers and of
fifty (50) Ventilated Improved Pit
(VIP) latrines were work is currently
ongoing.  AIVDP also intends to
promote the protection of fifty
(50) water catchment areas as well
as construct / rehabilitate thirty -
two (32) potable water supply
schemes.
To the same effect, if farmers are
to generate income to invest in
their child’s education, but lack
schools in proximity to their com-
munities, the future of those family
becomes uncertain. Recognizing
the significant role education plays
in community development, AIVDP
will  demonstrate its support
through the construction / rehabi-
litation of ten (10) double classroom
blocks, and seven (7) multi-purpose
community empowerment centers
where work is currently ongoing.

D.  Capacity Building and
Institutional Development
Education will transcend schools
and envelop various actors in com-
munities from small holder farmers,
cooperatives to village institutions
in the form of capacity building.
These actors must undergo a pro-
cess of change to develop and
adjust their capacities to accom-
modate fluctuating circumstances.
Thus, capacity building is a necessity
as it accompanies provision of in-
frastructures which would become
obsolete without an adequately
equipped population to oversee
their use. The Project aims to build
the capabilities of such actors by
organizing over 200 training works-
hops in the domains of processing
and marketing, sensitization and
advocacy activities to ensure com-
munity and stakeholder participa-
tion.  In line with its objectives,
AIVDP has organized various ca-
pacity building workshops and sen-
sitization activities for community
actors/beneficiaries consisting of
over 2960 males 2346 females and
1,152 youths.

Heris Nange Tohnain

Road Studies of the Banga
Diongo to Boppo Road for
Rehabilitation
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vorables et défavorables, grâce à
un gain de température par effet
de serre utile pour la production
des plantes.
« La construction d’une serre a
pour premier objectif de créer un
microclimat favorable, différent de
celui qui se trouve à l’extérieur.
Ainsi, même s’il est possible de
cultiver de la tomate et du concom-
bre à l’extérieur, les récoltes sous
serre sont significativement abon-
dantes. Le rendement et la précocité
sont très améliorés. Nous noterons
également l’allongement du climat
favorable d’une culture sous serre,
ce qui vous permettra d’étaler vos
récoltes sur une grande durée et
de semer précocement pour repi-
quer en extérieur, indépendamment
de la saison dans laquelle vous
vous trouvez : contre saison ou
saison favorable » déclare Salo-
mon.
Selon les experts, la culture sous
serre a aussi cette particularité
quelle préserve efficacement les
plantes contre les maladies. Celles-
ci sont à l’abri des ravageurs no-
tamment des insectes, rongeurs,
qui sont le plus souvent vecteurs
de maladie ainsi qu’aux aléas cli-
matiques tels que des pluies esti-
vales responsables des maladies
comme le terrible mildiou chez la
tomate qui cause d’énormes dégâts.
Cependant, une culture sous serre
mal maitrisée peut-être sujette de
la sévérité des maladies sur plantes
cultivées.
Le rendement des cultures en serre
sont hautement significatif qu’en
pleine terre. Les récoltes sont
abondantes et de très bonne qualité.
Certes, la culture sous serre est
efficace, mais le véritable problème
reste son accessibilité par toutes
les couches sociales. Toutefois, selon
les experts, la classe sociale à
revenu moyen peut tout de même
commencer avec une serre d’une
superficie moyenne, et sur le long
terme, avoir plusieurs serres de
grandes superficies.

Djaoudjaourou 

La serriculture et le paillage biodégradable sont des
techniques modernes de production en agriculture.
Encore inexploitées par de nombreux agriculteurs
camerounais, ces méthodes culturales sont favorables
aux cultures maraichères. Avec un système d’irrigation
installé, les producteurs peuvent avoir des rendements
en quantité et en qualité.

C’est une grande innovation
qui s’implémente dans la
pratique de l’agriculture bio-

logique au Cameroun. Salomon
Ebodé et Cléry Tsala font partie
de ces jeunes entrepreneurs agro-
pastoraux qui ont compris les en-
jeux de la plastique-culture. Le pre-
mier, a opté pour la serre en plas-
tique, compte-tenu de son acces-
sibilité à moindre coût contraire-
ment à la serre en vitre plus coû-
teuse. Cléry, lui est tombé sous le
charme des films de paillage. La
culture avec le paillage consiste à
étaler un rouleau de plastique bio-
dégradable sur l’espace aménagé
pour la culture prévue. Seulement,
les cultures qui y sont pratiquées
diffèrent chez l’un comme chez
l’autre. Pendant que Salomon cultive
de la fraise et des tournesols dans
la ville d’Obala (département de la

La plastique-culture : Une technique efficace pour tripler
les rendements agricoles

Lékié), Cléry cultive de la tomate
dans la ville de Dschang. 
« La culture avec le paillage biodé-
gradable permet de maintenir et
conserver le sol en condition d'hu-
midité, la concentration de la ma-
tière organique pour la fertilisation
de nos plantes. Ainsi, nos plantes
peuvent aussi faire face aux intem-
péries naturelles, notamment des
inondations, la sècheresse, etc. »
confie Cléry.
La serre quant à elle, est une struc-
ture fermée ou semi-ouverte trans-
parente, pouvant être en plastique
ou en vitre, dont le but général est
de protéger les cultures contre les
conditions climatiques externes en
améliorant la production agricole.
Les plantes cultivées sous serre
auront donc une croissance accé-
lérée et pourront être produites
indépendamment des saisons fa-

Un champ sous serre



In order to improve on its service
delivery capacity and out-reach
both quantitatively and qualitatively,
SOWEDA in 2016 benefitted from
a special 4-year financing agreement
(Contract Plan) from the govern-
ment of Cameroon. This rehabili-
tation plan has permitted the Es-
tablishment to revamp its resource
base by procuring a battery of
heavy duty equipments, constructed
and equipped a Documentation
and Archive Centre, two Training
Centers in Kumba and Mamfe, and
three improved planting materials
Multiplication Centers (Ekona in
Fako, Obang in Manyu and Nyan in
Kupe-Muanenguba Divisions) as
well as improve on its information,
accounting and data management
systems.
After successfully executing 3 major
projects (Integrated Rural Deve-
lopment Project, Livestock and Fi-
sheries Development Project and
Rumpi Area Participatory Project)
between 1992 and 2012, the Agri-
cultural Infrastructure and Value
Chain Development Project
(AIVDP) is the only on-going project
at the moment. AIVDP mainly fo-
cuses on exploiting the agricultural
sector in generating income and
creating jobs for the rural popula-
tion particularly the youth and wo-

SOWEDA : Propeling Intergrated Rural Developement In
The South West Region
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SOWEDA is an Administrative
Public Establishment that was
set up by Presidential Decree

N° 87/1874 of 17 December 1987
and became operational in 1991. It
serves as government’s instrument
in the South West Region to over-
see the identification and imple-
mentation of government Pro-
grammes in Agriculture and Rural
Development aimed at improving
on the socio economic develop-
ment of the people of the South
West Region.
SOWEDA’s main objective there-
fore, is the continuous pursuit of
ways to raise the standards of
living of the rural population
through agricultural development
and the improvement of infrastruc-
ture such as roads, markets, water
supply schemes and rural electrifi-
cation projects. Other activities of
the Establishment include: the pro-
motion of access to credit for agri-
cultural development, formulation
and eventual implementation of
major development projects in
partnership with Government and
Multilateral Development Banks
and Agencies. Also, the establishment
serves as a Centre for holding in-
formation on development. 
Within the framework of institu-
tional arrangements and notwith-
standing its legal personality and
financial autonomy, SOWEDA is
placed under the technical super-
visory authority of the Ministry of
Agriculture and Rural Development
and the Ministry of Livestock, Fi-
sheries and Animal Industries, and
the financial supervisory authority
of the Ministry of Finance. 

men. The Project design centers
on developing the value chain of
cocoa, oil palm, cassava and rice
through improved production, pro-
cessing/transformation techniques
as well as efficient and organized
marketing channels. The Project is
also supporting the production of
plantains, groundnut, potatoes and
citrus so as to buffer farmers from
external shocks (climate and market
related) and enhance their nutri-
tional security. Equally, the Project
is involved in the construction/re-
habilitation of agricultural and social
infrastructure (30 markets, 30 farm
gate hangars, 290 km roads, 32
water schemes, 10 double class-
rooms blocks, 7 health centres, 7
community empowerment centres
and 50 ventilated improved pit la-
trines). Project activities are being
executed through various imple-
mentation partners, service provi-
ders and beneficiary communities.
Considering the overall roles played
by SOWEDA, the Institution could
be considered as the Apex Rural
Development Structure for the
South West Region. Its role in the
economic development of the Re-
gion, can therefore not be ove-
remphasized.

Heris Nange Tohnain

At the mature age of 33
years, The South West
Development Authority
(SOWEDA), continues to
play its role in triggering
growth and development
in this Region. 
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La filière café joue un
rôle important dans la
vie socio-économique du
Cameroun. Elle contribue
fortement à la réduction
de la pauvreté et la
création d’emplois. 

Avec le cacao, le café n’occupe
pas moins de deux millions d’ac-
teurs divers qui concourent à

une contribution d’environ 15% au
PIB du secteur primaire et 30% des
exportations non pétrolières, donc, un
apport non négligeable des devises. Le
café présente une instabilité dans ses
performances. Le grand nombre d’ac-
teurs qu’elle regroupe doit constituer
une énergie consistante pour booster
la production et redorer l’image du
café camerounais qui a depuis long-
temps perdu ses lettres de noblesse.
Cette pluralité d’acteurs ne reste pas
centrée sur une ou deux catégories,
mais sur plusieurs catégories d’acteurs,
qui, selon une certaine opinion, man-
querait de synergie dans les actions
entreprises pour rendre la filière dy-
namique. 
Qui sont véritablement les acteurs de
la filière café ? Quels rôles jouent-ils
dans la relance de la filière ? Quelles
sont les difficultés qu’ils rencontrent
dans ces jeux de rôle ? Quelles straté-
gies développent-ils pour lever ces
contraintes ? Tels sont les questions
qui, dans le cadre d’une étude acadé-
mique, encadrée et conduite par le
Projet d’Appui à la Filière Café en
2021, ont fait l’objet d’une analyse mi-
nutieuse pour tenter de comprendre
comment le comportement des acteurs
peut influencer la situation actuelle de
la filière café.
Le cadre géographique qui a été choisi,
pour cette étude que l’on considère
comme un galop d’essai, est la région
de l’Ouest. Elle représente, selon les
enquêtes de l’Office Internationale du

structures étatiques et professionnelles
tels que l’Office National du Café et
du Cacao (ONCC), le Conseil Inter-
professionnel du Café et du Cacao
(CICC), l’Institut de Recherches Agro-
nomiques pour le Développement
(IRAD), et le Ministère du Commerce
(MINCOMMERCE). Ces institutions

sont responsables de l’éla-
boration des politiques

et des lois qui régu-
lent les interac-

tions au sein de
la filière, et des
mécanismes
de contrôle
de la qualité
des pro-
duits qui
c i rcu l en t
tout le long
de la filière.
Les acteurs

directs com-
prennent les

pépiniéristes, les
producteurs, les

usiniers, les ache-
teurs, les torréfacteurs

et les exportateurs. Certains
sont regroupés en associations, coo-

pératives, ou toute autre forme d’or-
ganisation paysanne régie par la règle-
mentation. Les pépiniéristes et les pro-
ducteurs sont en général membres
d’une organisation paysanne, contrai-
rement aux fournisseurs d’intrants,
prestataires de services, acheteurs de
café cerise, coque ou vert, et usiniers,
qui sont en général des opérateurs in-
dividuels. Les usiniers sont divisés en
deux groupes. Nous avons les usiniers
coopératifs, et usiniers opérateurs in-
dividuels. Les deux types d’usiniers,
interagissent avec les producteurs, les
acheteurs de café vert, les torréfacteurs,
et les exportateurs, bien que leurs re-
lations soient différentes. En effet, les
usiniers coopératifs recherchent avant
tout le bien-être du producteur, contrai-
rement aux usiniers opérateurs indi-
viduels qui recherchent premièrement

Typologie des acteurs et diagnostic 
de la filière café dans la région de 
l’ouest-Cameroun

Café menée en 2016, le deuxième plus
grand bassin de production (soit 36%
de la production nationale de café)
après la région du Littoral. En outre,
les deux espèces de café y sont pro-
duites, à savoir : le café robusta et le
café arabica. De plus, cette Région
compte l’un des vieux acteurs
de la filière à côté de l’état
: l’Union Centrale des
Coopératives Agri-
coles de l’Ouest
(UCCAO), ac-
teur de la fi-
lière café de-
puis 1953. 
L’étude a
donc per-
mis d’une
part d’effec-
tuer une ty-
pologie des
acteurs de la
filière café de
la région de
l’Ouest-Came-
roun et faire un
diagnostic de la filière
café dans cette même ré-
gion. Il s’agissait d’identifier les
différents acteurs de la filière café,
donner le rôle des différents acteurs
de la filière,  analyser les contraintes
rencontrées par les acteurs de la filière,
et enfin analyser les différentes straté-
gies développées par ces acteurs pour
remédier à leurs problèmes. Les cibles
se comptent parmi les structures de
financement et d’encadrement, ainsi
que les acteurs directement impliqués
dans la structure de la filière. 
Le diagnostic effectué a permis d’iden-
tifier trois grandes catégories d’acteurs
dans la Région de l’Ouest : (i) l’état,
(ii) les acteurs directs de la filière et
(iii) les prestataires de service externes
à l’instar des fournisseurs d’intrants.
L’état est principalement représenté
par le Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural (MINADER), ses
services déconcentrés, et d’autres

Bikay Raphël,
Coordonateur  du
PARF - Café
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C’est la saison. Au Cameroun,
le safou connait plusieurs ap-
pellations locales, en guise

d’exemple, en Bakoko sas, en Bakwéri
sao, en Bamiléké : shoue, tso, en Ba-
moun : wom, Bassa : Toro, en Bombo
: mbil, en Bulu: asa, assas, en Douala
: sao, en Dschang : ekiep, en Ewondo
: assa, chez les Pygmées Baka : sèné.
En cette période de production en
pleine vacance, l’on ne peut plus ef-
fectuer une dizaine de mètres sans
voir ces mamans, adolescentes et
même petites filles vendre le précieux
sésame de l’heure sous toutes ses
formes. Cuits à la braise, accompagné
d’un autre aliment lui aussi très
consommé, le maïs ou même encore
les doigts de plantain. Le prix unique
respectif est de100FCFA pour la
prune et 100 à 150f pour le maïs. «
J’adore les prunes. La dernière fois
j’en ai mangé 15 simultanément rap-
porté du village par mon frère. C’est
la chimamélure » confie Franck avec
beaucoup de joie.
A Mokolo, quartier de l’arrondisse-
ment de Yaoundé 2ème, ça se bous-
cule dans les petits marchés du sec-
teur. Les bayam-sellams se donnent
des coups d’épaule et de coude
pour obtenir des filets ou paniers
de prunes en provenance des bour-
gades (Evodoula, Okola, Elig-
Mfomo…) Le prix donne du sourire.
Ici, l’unité de mesure c’est une
cuvette métallique ou bassine en
matière plastique. Remplit à grand
débordement, le prix varie entre 3
et 5 mille fcfa en fonction de la
grosseur du fruit. 
Au lieu-dit perroquet, juste après la
gare routière de Yaoundé Ouest
(Mokolo), les safous sont détaillés
sur des petits étalages, de quoi
attirer les passants. « 200f » « 300f
» « 500f », ce sont les prix inscrits
sur des bouts de cartons que l’on
peut lire à distance. Le nombre de
prunes par tas et la grosseur varient
en fonction du prix. D’autres carac-

téristiques telles que le goût, la cou-
leur ou l’épaisseur du mésocarpe
affectent aussi la valeur marchande
du safou. Les prix de vente varient
donc en fonction de la qualité (goût,
couleur, taille) du fruit et de la pé-
riode. Le début et la fin de la saison
sont caractérisés par les prix élevés
par rapport à la période d’abondance
où les prix sont assez bas.

Les produits dérivés du
safou
Selon les résultats de recherche
contenus dans le livre intitulé « Les
fruitiers forestiers comestibles du
Cameroun » de l’Institut International
des Ressources Phytogénétiques (IP-
GRI), rédigé par des chercheurs du
CIFOR et de l’IRAD, Le safou a
réussi depuis les débuts des années
2000 à mobiliser plus de 7,5 millions
de dollars américain (plus de 3 mil-
liards de fcfa) et entretient plus de
20000 emplois, dont le revenu men-

suel est relativement au-dessus du
SMIG. Troisième fruit après la banane
et la kola en termes de production,
le safou donne une moyenne annuelle
variant entre 10000 et 16000 tonnes
l’année.
Ses principaux produits dérivés sont
: le baume (bouteilles glycérine 60
ml et bouteilles glycérine 30ml),
l’huile de safou (bouteille glycérine
60 ml), le savon (bouteilles glycérine
30 ml), le safou séché (filets de 50
Kg). Une bouteille glycérine de 30
ml d’huile ou de savon coûte 1000
FCFA, un litre d’huile de safou coûte
25 000 FCFA et un filet de 50 Kg
de safou séché a une valeur de 200
000 FCFA.
Ces produits dérivés du safou, consti-
tuent une importante niche de créa-
tion de richesse en gestation au Ca-
meroun, et peuvent conduire à l’au-
tonomisation de la femme, si l’activité
est bien encadrée.  

Djaoudjaourou

Commerce du Safou : l’une des voies pour
l’autonomisation de la femme

Dans les surfaces commerciales du Cameroun le Dacryodes edulis (nom scientifique
du Safou), s’impose au vue de sa couleur noire et sa grosseur.



Magazine trimestriel d’informations du  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 49

Le potentiel

The Government of Cameroon’s
Rural Sector Development Plan
proposes an increase in palm oil

production to 300,000 tons in 2015
and 450,000 tons in 2020. This can be
achieved primarily through increasing
oil production yields, as well as potentially
increasing the area under oil palm pro-
duction and by increasing oil extraction
rates. The Government’s plan is focused
mainly on the area under production
targets and not on yields or any envi-
ronmental or biodiversity impacts. Cur-
rently, agro-industrial palm oil plantations
and the industrial transformation of
palm oil in Cameroon are carried out
by five large companies: The French
group Bolloré has three companies in-
cluding - SOCAPALM (28,027 ha), SA-
FACAM (4,870 ha) and the Swiss Farm
(3,793 ha); the other two companies
belong to the State: CDC (12,670 ha)
and PAMOL (9,500 ha). 5 4 Estimates
of the area and production of indepen-
dent smallholdings made by MINADER
are really a crude estimate, as no reliable
data exist. 
According to the minister of Agriculture
and Rural Development, Gabriel Mbai-
robe, the government of Cameroon
has put in place a plan in order to meet
the poverty reduction strategy plan by
2035, without jeopardizing the environ-
ment. The government highlights the
need for an effective partnership between
the palm oil producers’ sector, the agro-
industries and research institutions, and
the need for farm inputs to be subsidized.
Innovative research findings on ways to
improve the yield and extraction
rates/quality control measures of these

artisanal mills are also required. There
is also a need to maximize the utilization
of oil palm by-products. The gazetting
and utilization of «already cleared land”
for oil palm cultivation is necessary to
limit encroachment into the primary
forest. There is also a need for further
research into various intercropping mo-
dels at pre-production and production
stages that do not negatively affect the
yield of the oil palm. It is against this
backdrop that “the national strategy
for the development of a sustainable
oil palm sector in Cameroon” was crea-
ted by the Ministry of Agriculture and
Rural development decision No.
00250/CAB/MINADER/29 on July 2013,
under the umbrella of MINADER, with
the involvement of other key ministries
and research institutions, including the
Center for International Forestry Re-
search (CIFOR) with the objective to
look at ways of improving the produc-
tivity of oil palm, putting in place sustai-
nable development procedures that take
into account the social, economic and
environmental realities, as well as trans-
parency in legal and institutional frame-
works geared towards the acquisition
of permits for oil palm development
and consequently higher yields years
due to global  demand for palm oil has
significantly increased and has gained a
significant market share against other
less accessible and more expensive ve-
getable oils, such as soy.
Talking during the first steering com-
mittee meeting held on the 8th of Sep-

tember,2021 At Mont Febe the coordi-
nator of the project for the national
development of palm oil and Rubber
PNDPHH Mme. NGOU nee TAMDEM
Gilberte Athalie outlined   Some of the
strengths possessed by the different 
palm oil producers include: posing little
threat to the primary forest; artisanal
mills, despite their low extraction rate,
fetch better income; availability of a do-
mestic and sub-regional market for the
sale of palm oil; availability of abundant
already cleared land which could easily
be used by the different palm oil pro-
ducers; basic knowledge on oil palm
cultivation, though this knowledge may
differ according to the type of producer. 
Some of the weaknesses include the
fact that none of the palm oil producers
are presently in partnership with the
agro-industries; very low yields partly
attributed to the high cost of inputs;
high cost of quality planting materials;
low extraction rate of artisanal mills;
absence of social security for force; bad
state of the roads leading to most of
the oil palm plantations, resulting in
high transportation cost and making
transportation of FFB almost 
impossible; rudimentary farming tools;
and land grabbing for oil palm develop-
ment by Elites.
In perspective, A recent trip to Indonesia
by Cameroonian experts to study world
celebrated achievements in oil palm
farming is another concrete step taken
to advance the sector.

Heris Nange Tohnain

The Government of Cameroon is bent on improving palm
oil production as part of its vision 2035

This announcement was
reiterated by the minister
of Agriculture and Rural
Development during the
first steering committee
meeting of the project for
the National Development
of Palm oil and Rubber
PNDPHH).



leurs profits. En définitive, l’on a constaté
que 45% des acteurs actifs dans la
filière sont des producteurs, 19% in-
terviennent au niveau de l’usinage, 12%
au niveau de l’achat, 11% au niveau de
la production des plants, 7% au niveau
de la torréfaction, 5% au niveau de
l’exportation et seulement 1% au niveau
de la fourniture d’intrants. Le pour-
centage relativement faible des acteurs
pratiquant la torréfaction s’explique
par le fait que cette activité nécessite
un investissement important, et une
ingénierie de pointe. 
On s’est également rendu compte que
les acteurs sont peu spécialisés, ou en
d’autres termes, cumulent des fonctions
soit pour diversifier les sources de re-
venu, soit pour se créer une certaine
autonomie. C’est ainsi que 78,8% des
pépiniéristes cumulent d’autres fonc-
tions en dehors de celle de la pépinière.
30,5% des producteurs diversifient
également leurs revenus en offrant
des services de déparchage ou de
rachat du café auprès d’autres pro-
ducteurs. On a également constaté
que 86,67% des usiniers cumulent des
fonctions. 
Les exportateurs quant à eux  ache-
minent le café vers les frontières
d’échange du pays. Ils s’assurent du
contrôle de la qualité du café, à savoir
le contrôle de l’humidité, des déchets,
résidus, et s’assure que le café à ex-
porter respecte les normes du marché
international. Ils sont placés sous la
tutelle de l’Office National du Cacao
et du Café (ONCC). Là aussi, on décèle
des cumuls de fonctions même s’il ne
s’agit que de certaines fonctions spé-
cifiques.
Du point de vue du genre, chez les ac-
teurs de la filière café, l’âge et le sexe
sont des variables déterminantes dans
l’analyse de leurs profils. Les hommes
sont majoritairement représentés (90%).
Ceci s’explique par le fait que, les
femmes sont plus impliquées dans les
cultures vivrières et les hommes dans
les cultures pérennes ou industrielles.
En ce qui concerne le statut et le
régime matrimonial des acteurs de la
filière café, 84% des enquêtés sont
mariés sous un régime polygamique
(52%) ou monogamique (32%), contre
8% qui sont célibataires, et 4% qui
sont veufs. La tendance accrue vers le
régime polygamique prend son sens
dans la force de travail qu’il procure
en terme de main d’œuvre. En effet, la

récoltes de café est peu mécanisable ;
les cerises doivent être cueillies une
par une pour garantir un lot de café
sain, d’où la nécessité d’une main d’œu-
vre abondante.
La plupart de ces acteurs cumulent
les rôles et occupent plusieurs places
dans la chaîne de la filière café. Néan-
moins, ils sont confrontés à de multiples
problèmes comme le vieillissement
des vergers, la faiblesse des prix d’achat
du café aux producteurs, le coût élevé
des intrants, le vieillissement des pro-
ducteurs, et parallèlement le désinté-
ressement des jeunes. La maitrise de
l’activité est un point culminant dans
la réussite du processus de relance de
la filière. L’on a constaté que les acteurs
ont une assez bonne connaissance des
pratiques aussi bien culturales que
post-récolte. Cependant, on observe
un faible taux d’application de ces
bonnes pratiques dans les différentes
catégories identifiées. Par exemple,
25% de producteurs seulement dés-
herbent leurs parcelles plus d’une fois
par an, et 8% font une récolte sanitaire
stricte. La raison évoquée est l’accès
difficile à la main d’œuvre pour la plu-
part. 33% des usiniers calibrent leur
café, bien qu’ils soient au courant des
techniques et des exigences liées au
calibrage. La raison évoquée est non
loin de la précédente. Elle fait état
d’un dispositif de calibrage inapproprié,
du fait des ressources limitées.
Au nombre des problèmes écono-
miques auxquelles font face les acteurs
de la filière café, on note  la faible ren-
tabilité des parcelles, les faibles rende-
ments, les coûts de production élevés,
le cout élevé des intrants, et l’insuffi-
sance de la matière première. Les
faibles rendements sont étroitement
liés aux revenus faibles, qui sont eux-
mêmes tributaires des prix peu inté-
ressants proposés à la vente du café.
Un constat plus alarmant révèle que
les petites exploitations ont de meilleurs
rendements que les grandes exploita-
tions. Le cout élevé des intrants est
identifié comme le problème le plus
récurent par rapport aux autres pro-
blèmes d’ordre économique.  
Au nombre des problèmes d’ordre
social, l’âge élevé des acteurs et la
faible collaboration entre ceux-ci consti-
tuent les problèmes les plus indexés
par les acteurs enquêtés. Plus de la
moitié des acteurs enquêtés ont plus
de 60 ans. Ceci se traduit par le fait

que la plupart des jeunes préfèrent
les cultures maraîchères, source rapide
de revenus, et les producteurs de café
actuels sont ceux qui étaient déjà pré-
sents avant la chute des cours mondiaux
et la libéralisation du secteur. 
La collaboration entre les acteurs serait
une courroie indispensable pour re-
médier aux problèmes de la filière.
Cependant, l’on constate que ces ac-
teurs ne collaborent pas toujours :
56% d’entre eux n’ont aucune relation
entre eux, 36% ont des relations de
partenariat, et 8% ont des relations de
compétition. Ceci pourrait être à l’ori-
gine des différents dérèglements ob-
servés dans le fonctionnement de la
filière café.
Pour faire face à ces différents pro-
blèmes, ces acteurs mettent sur pied
plusieurs stratégies. Les pépiniéristes
et les producteurs optent pour des
solutions telles que la diversification
des activités, donc des sources de re-
venus, l’achat collectif des intrants et
des équipements, l’utilisation d’alter-
natives locales aux intrants de synthèse
ou des équipements importés, la vente
contractuelle ou sous fonds de garantie
des produits. Les acheteurs fournissent
des garantis à la production auprès
des producteurs pour contourner le
phénomène de « coxage ». Les usiniers
apportent des intrants sous fonds de
garantie pour booster la production
et assurer l’approvisionnement de
l’usine après les récoltes. Certains sen-
sibilisent même les producteurs à l’ap-
plication des bonnes pratiques de pro-
duction et de récolte pour s’assurer
de la qualité du produit. Les torréfac-
teurs et les exportateurs adoptent
sensiblement la même stratégie avec
quelques particularités. Les fournisseurs
d’intrants optent pour l’achat en petites
quantités des engrais, pesticides et
fongicides dédiés au café, la réduction
des prix standards aux producteurs
qui s’associent pour prendre de grandes
quantités. 
Au-delà de ces stratégies individuelles,
il est plus qu’urgent de mettre sur
pied une synergie d’actions afin de ca-
pitaliser ces différentes stratégies dé-
veloppées séparément. Il pourrait s’agir
d’un cadre de concertation et de mise
en commun des atouts entre les diffé-
rents acteurs autour des mesures gou-
vernementales qui ont déjà cette orien-
tation. 

Bikay Raphael
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D’entrée de jeu, il faut souligner
avec force que le blé fait partie
des céréales les plus consom-

mées dans le monde. Les tableaux ci-
après le démontrent à souhait tant sur
le plan mondial que continental. 
En Afrique, la production au cours des
dix dernières années a été dominée
par l’égypte, le Maroc, l’Ethiopie, l’Algérie
et l’Afrique du Sud. Le tableau ci-dessous
présente la production totale des meil-
leurs pays producteurs de blé en Afrique
entre 2010 et 2019.
Le Cameroun, au cours de la période
2010 à 2019 est resté importateur du
blé avec des quantités de plus en plus
croissantes. 
En 2020, le Cameroun a importé près
de 900 000 tonnes contre 830 000
tonnes en 2019, soit une hausse en
valeur relative de 8,4%. En effet, il
convient de rappeler que depuis la fer-
meture de la Société de développement
de la culture du blé (SODEBLE de Was-

Sur la base des quantités importées
chaque année, le blé apparait comme la
denrée alimentaire la plus consommée
dans les grandes métropoles du pays.
Aujourd’hui, la moyenne de consom-
mation de blé est de 33.8 kg par an et
par habitant. Ce qui est largement au-
dessus de la moyenne du riz qui est de
25 kg.  Le blé, devient un important fac-
teur d’exportation des devises, rendant
de plus en plus déficitaire la balance
commerciale du pays. Comment ne pas

envisager une stra-
tégie de relance de
la production lo-
cale pour rester
dans l’actualité, car
le Président de la
République, dans
son discours inau-
gural du 17 janvier
2011 au comice
agropastoral d’Ebo-
lowa le rappelait
fort opportuné-
ment en ces
termes « il s’agit
de produire ce que
nous consommons
et de consommer
ce que nous pro-
duis 
Il apparait donc in-

dispensable pour ce qui est spécifique-
ment du blé de mettre en place des
stratégies et mécanismes efficaces et
efficients dans une démarche de concer-
tation inclusive pour densifier la pro-
duction nationale. Quoi de plus noble
que de relancer à nouveau la culture
du blé, dans une approche autre que
celle qui avait été envisagée dans les
années 70. C’est pourquoi, entre l’enjeu
économique de la filière et la préserva-
tion de la souveraineté alimentaire et
nutritionnelle des populations urbaines
du Cameroun, un choix politique et
technique doit être opéré.
C’est à ce titre qu’au cours de la cam-
pagne agricole 2018, le MINADER, en
collaboration avec l’Institut de recherche
agricole pour le développement a mené
des essais et tests d’adaptabilité de
quelques variétés de blé de basses alti-
tudes dans les cinq zones agro écolo-
giques du pays. Ces variétés (IRAD1 et
2, Bamenda et Banyo) font l’objet d’une
attention soutenue en vue de mettre
au point des protocoles techniques
pour leur diffusion au sein des commu-
nautés agricoles.

Mahama Doudje 

Relance de la culture du blé au Cameroun :
lentement, mais sûrement

Entre enjeu économique
et préservation de la
souveraineté alimentaire
nationale

PRODUCTIOn En TOnnES

Année Chine Inde Russie* Etats Unis* France* Canada*

2010 115 186 178 80 803 600 41 507 581 60 062 408 38 207 431 23 299 600

2011 117 414 034 86 874 000 56 239 994 54 418 808 35 992 794 25 288 000

2012 121 030 059 94 880 000 37 719 640 61 677 384 37 885 742 27 246 000

2013 121 930 527 93 510 000 52 090 797 58 104 610 38 651 472 37 589 100

2014 126 215 211 95 850 000 59 711 382 55 147 120 38 950 202 29 442 100

2015 132 646 335 86 530 000 61 785 799 55 839 540 42 750 027 27 647 400

2016 133 274 638 92 290 000 73 345 679 62 831 507 29 316 331 32 139 900

2017 134 246 679 98 510 220 86 002 542 47 379 810 38 677 896 30 377 235

2018 131 446 596 99 869 520 72 136 149 51 305 540 35 424 140 32 201 100

2019 133 601 131 103 596 230 74 452 692 52 257 620 40 604 960 32 347 900

sandé), intervenue en 1989, le Cameroun
n’a plus repris le développement à
l’échelle locale de la culture du blé.
Malheureusement, le contexte de la
pandémie de la covid 19 vient nous
rappeler la nécessité de penser au dé-
veloppement local de blé. Il s’agit non
seulement de garantir la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle des popula-
tions mais et surtout réduire le fossé
de notre balance commerciale. 

Source ; FAOSTAT
*Exportateurs au Cameroun

PAYS PROD. TOTALE 
(en tonnes)

1 EGYPTE 87 360 182

2 MAROC 56 064 350

3 ETHIOPIE 41 348 581

4 ALGERIE 30 074 971

5 AFRIQUE DU SUD 17 258 000

6 TUNISIE 11 898 152

7 KENYA 3 222 261

8 ZAMBIE 1 971 987

9 NIGERIA 853 741

10 EX- SOUDAN 695 000
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La date du 06 octobre 2021
restera une importante date
pour la Capef. En effet, c’est

ce jour que les 100 membres de
cette structure, issus du scrutin
du 12 septembre 2021 à la faveur
du renouvellement des membres
et les dirigeants des organes collé-
giaux de la CAPEF ont été installés
par Gabriel Mbairobe, le ministre
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural. Ils sont 10 élus par ré-
gion, dont 44 agriculteurs, 22 éle-
veurs, 12 pêcheurs et 22 forestiers.
A travers cette élection, le ministre
a apprécié à juste titre, l’avancée
dans la prise en compte des femmes
et des jeunes qui représentent 60%
des élus. Au total 27 femmes et 33
jeunes ont été plébiscités. Les can-
didats élus proviennent des diffé-
rentes listes en compétition élues
sur la base de leurs expériences
sur le terrain et des projets dignes
d’intérêt susceptibles de permettre
à la Capef de remplir pleinement
les missions à lui assignées par le
Chef de l’Etat.
Dans son discours d’installation,
Gabriel a insisté sur la possibilité
du recours. Pour lui, les listes re-
calées peuvent déposer des recours
conformément aux délais prescrits
par les textes encadrant ce pro-
cessus électoral. Ces recours seront

examinés et les décisions rendues
publiques en premier ressort. Le
contentieux vidée, la suite du pro-
cessus prévoyait au cours de la
première moitié du mois d’octobre,
la vérification et la validation des
mandats des élus, l’élection des di-
rigeants des organes collégiaux et
l’installation de la nouvelle manda-
ture. Le 6 octobre 2021 a donc
été l’apothéose. Les 100 élus de la
CAPEF ont chacun reçu des attri-
buts. Ensuite a eu lieu l’installation
proprement dite des nouveaux élus
et des dirigeants collégiaux de la
CAPEF par le MINADER. Dès lors,
les différents élus, avec à la tête
Martin Mindjos Momeny comme

président et Foula comme vice-
président, sont attendus dans les
différents champs d’expression de
la CAPEF.  La cérémonie d’installa-
tion a été rehaussée par la présence
de plusieurs membres du gouver-
nement dont celui de l’Elevage, des
Pêches et des Industries Animales,
de l’Economie, de la Planification
et de l’Aménagement du Territoire,
de la Fonction publique et de la
Réforme administrative, des Mines,
de l’Industrie et du Développement
technologique, les ministres délé-
gués auprès des ministres de l’Agri-
culture et des Finances et le gou-
verneur de la région du Centre. 

Les nouveaux habits de la Chambre
d'Agriculture 

Les 100 membres de la Chambre d’Agriculture, de l’Elevage, des Pêches et des Forets
(CAPEF) du Cameroun de la mandature 2021-2026 ont été installés le  6 octobre
2021 à Yaoundé par le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural. 

Région de l’Adamaoua
nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT

1- Tcheg Bernard Agriculture Nyong & Kelle

2- Minsili Helene Agriculture Mefou (Akono)

3- Kegueni Marie Claire Elevage Mbam (Inoubou)

4- Evoe Philippe Forêt et Faune Haute Sanaga

5- Ngo Minyen Alvine Agriculture Nyong (So’o)

6- Embolo Epse Stimi A.Leocadie Elevage Mfoundi

7- Eyebe Mvogo Adalbert Agriculture Lékié

8- Ngono Nkolo Rose Pêche Mefou (Afamba)

9- Messanga Mbida Alain Bertain Forêt et Faune Nyong (Mfoumou)

10- Etuba Okie Johnson Forêt et Faune Mbam (Inoubou)

Région du Centre
nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT

1- Abba Dahirou Elevage Vina

2- Nadan Rachel Agriculture Mbéré

3- Sanda Jonas Forêt Et Faune Faro Et Deo

4- Dalailou Elevage Djerem

5- Ibrahima Adamou Agriculture Mayo Banyo

6- Adama Abba Agriculture Vina

7- Mohamadou Moustafa Elevage Faro Et Deo

8- Mohamadou Lawal Elevage Mbéré

9- Hawa Ali Pêche Djerem

10- Bobbo Bakari Elevage Vina
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Région de l’Est

Région de l'Extrême-Nord

Région du Littoral Région du Sud

Région du Nord

nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT
1- Epouner Pierre Agriculture Sanaga Maritime

2- Kamgue Rebecca Agriculture Moungo

3- Nganko Jean-Marie Pêche Wouri

4- Loka Ekoka Emmanuel R. Forêt et Faune Nkam

5- Diengue Otti Epse Ekobo C. Agriculture Moungo

6- Kamdjeu Martin Agriculture Nkam

7- Fokou Epse Essomba Edith M. Pêche Wouri

8- Kouatcha Simo Flavien Elevage Moungo

9- Koubissesse Jeanne Elodie Forêt et Faune Nkam

10- Manimben Moukala Guy B. Forêt et Faune Nkam

nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT
1- Erayavai Bouba Francoise Elevage Bénoué

2- Solom Moise Forêt et Faune Mayo Rey

3- Madi Fada Elevage Mayo Louti

4- Adidja Garba Marceline Agriculture Faro

5- Adamou Babagaroua Agriculture Bénoué

6- Adamou Djingui Agriculture Mayo Rey

7- Laila Djibo Elevage Mayo Louti

8- Gourdo Martin Agriculture Faro

9- Yadang Pauline Epse Kalfiene Pêche Bénoué

10- Aoudi Samuel Bouda Forêt et Faune Mayo Rey

nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT
1- Baba Housenie Agriculture Boyo

2- Mfikela Margaret Agriculture Ngoketunjia

3- Ayire Elvis Ayire Pêche Momo

4- Tafri Joseph Wekeh Agriculture Menchum

5- Gwari Shuyika T. Epse Cho Elevage Bui

6- Yaouba Ibrahim Elevage Mezam

7- Aminu Gambo Hamzah Elevage DongaMantung

8- Akam Epse Mbellawah R. Agriculture Mezam

9- Ambe Stanley Chenwi Agriculture Mezam

10- Kuh Emmanuel Lo-Ah Forêt et Faune Boyo

North-West Region

nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT
1- Peuefo Elisabeth Agriculture Nkoung-Khi

2- Sonfack Gabriel Agriculture Ménoua

3- Djoumbissie Mvouantcheu Agriculture Haut-Nkam

4- Mboumene Michelie Agriculture Bamboutos

5- Kamdoum Kengne Blaise Elevage Mifi

6- Nsangou Mouhamed Pêche Noun

7- Kuitcha Epse Tchouta C. Aurelie Agriculture Ndé

8- Tchihou Tayo Arnaud Forêt et Faune Hauts Plateaux

9- Asssadio Pierre Agriculture Ménoua

10- Nguetchouessi Souop Bernard Elevage Nkoung-Khi

Région de l'Ouest

nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT
1- Ekombo Mend. Epse Ndjemba M. Forêt et Faune Dja et Lobo

2- Biakolo Essomba Agriculture Océan

3- Essang Ela Anne Netty Pêche Vallée du Ntem

4- Essamba M. Epse Minsili Eba Agriculture Mvila

5- Avebe Abel Benoit Agriculture Dja et Lobo

6- Ntyam Mimbe Diane Elevage Mvila

7- Ela Menye Emmanuel Agriculture Vallée du Ntem

8- Foumane Epse Messi M. Yvette Agriculture Dja et Lobo

9- Akom Zo’o Salomon Dauded Forêt et Faune Mvila

10- Mbo Mvom Henri Mielot Forêt et Faune Mvila

nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT
1- Ndedi Bau Akama Agriculture Meme

2- Abunaw Magdelene Agbor Forêt et Faune Manyu

3- Sume Gladys Agriculture KupeManenguba

4- Njile George Mbanda Agriculture Ndian

5- Nwafise Ndumbe John Elevage Fako

6- Ekeng Taku Epse Lekunze R. Agriculture Lebialem

7- Ndiko Fonderson Henry Pêche Fako

8- Ayuk Victor Enow Agriculture Manyu

9- Sike Enanga Ndeley Pêche Fako

10- Agwa Linus Tarnonge Forêt et Faune Manyu

South-West Region

nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT
1- Foula Agriculture Mayo Danay

2- Derber Jacqueline Weleme N. Elevage Mayo Tsanaga

3- Faiwa Baikreo Felix Forêt et Faune Mayo Kani

4- Doubla Moise Agriculture Logone et Chari

5- Souaibou Sali Agriculure Diamaré

6- Mahamad Lamine Forêt et Faune Mayo Sava

7- Adji Moulakina Elevage Diamaré

8- Tchokodama Mamat Pêche Mayo Danay

9- Aissatou Oubbore Elevage Diamaré

10- Galla Goleved Forêt et Faune Mayo Tsanaga

nOM ET PREnOM SECTIOn DEPARTEMEnT
1- Tsebong Ingrid Flore Pêche Haut-Nyong

2- Mindjos Momeny Martin Agriculture Boumba et Ngoko

3- Adamou Soule Elevage Kadey

4- Zeh Boniface Honore Forêt et Faune Lom et Djerem

5- Akaya Epse Meguedjina Nath. Forêt et Faune Boumba Et Ngoko

6- Mboble Dob Agriculture Lom et Djerem

7- Nambouya Jacqueline Agriculture Kadey

8- Narke Tila Genny Agriculture Lom et Djerem

9- Tala Tala Blondeau Forêt et Faune Haut-Nyong

10- Salihou Agriculture Lom et Djerem
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Dans le souci de répondre
favorablement aux nouvelles
exigences du marché inter-

national qui oblige les pays pro-
ducteurs à impliquer les femmes
et les jeunes à la cacaoculture, les
ministres Luc Magloire Mbarga
Atangana et Gabriel Mbairobe pour
la première fois se sont rendus  à
Ihund –Massock-Songlulu  pour
co-présider la cérémonie de lan-
cement officiel de ce concept mis
en place  par le Conseil interpro-
fessionnel du cacao et du café
((CICC). Cette initiative selon les
organisateurs, procède  de la vo-
lonté d’autonomisation économique
de la femme rurale menacée par la
pauvreté et une précarité endé-
miques. La femme rurale représente,
selon les statistiques 71.6% de la
main d’œuvre agricole informelle
et produit plus de 85% des denrées
vivrières consommés. Ce concept
vise à  :faciliter la création ,pour
chaque femme retenue, d’une ca-
caoyère d’un hectare ou d’un demi-
hectare, en fonction de la disponi-

bilité de la terre, assurer la forma-
tion de ces femmes dans la cacao-
culture et les cultures associées,
pourvoir tous les besoins en in-
trants, y compris les semences des
cultures associées, soutenir les
femmes dans l’exécution des tâches
difficiles liées à la mise en place de
l’exploitation ,accompagner les
femmes à la mise en place des bri-
gades de traitement/entretien et
susciter l’esprit d’entreprenariat
rural.

Le Minader aux côtés des
femmes rurales
« La question de l’implication des
femmes dans la filière n’est plus
un simple gadget  publicitaire à af-
ficher sur les murs. C’est l’une des
conditions à remplir pour l’accès
au marché international » a précisé
le ministre Luc Magloire Mbarga
Atangana du Commerce. En pré-
sence des membres de la Confé-
dération des chocolatiers et confi-
seurs de France, il a indiqué qu’un

boulevard d’opportunités s’offre
désormais à la fève camerounaise.
En plus de nombreuses initiatives
mises en place pour l’amélioration
de la qualité par le Mincommerce,
l’Office national du cacao et du
café(ONCC), le CICC, le gouver-
nement camerounais n’entend pas
s’arrêter à mi-chemin. Et l’on an-
nonce pour bientôt, l’érection d’un
Centre de traitement post-récolte
dans cet arrondissement.
Mais avant d’y parvenir, les deux
membres du gouvernement ont
procédé à la remise du matériel
agricole aux femmes rurales consti-
tués des engrais,  des bottes, des
porte-tout, des pulvérisateurs, etc.
Gabriel Mbairobe a annoncé en
grande pompe  que « le Minader
sera de vos côtés pour faire de
cet arrondissement un véritable
bassin de production, à travers la
synergie Cicc- gouvernement, la fi-
lière verra naitre un jour nouveau
au Cameroun ». 

Joseph Kapo

La Femme rurale dans le cacao : Le temps
de l’autonomisation

Le concept « la femme rurale dans le cacao » a été lancé officiellement à Ihund dans
la Sanaga Maritime, région du Littoral par les les ministres du Commerce et celui de
l’Agriculture et du Développement

Une femme rurale recevant un appui du
ministre du Commerce
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Liste des producteurs semenciers de cacaoyer et de mais 1er cycle de la campagne
semencière 2021

n° nom de la structure
/ semencier / Tél Localité Arrondiss. Département Variété Catégorie nombre

de plants
1 GIC BIMANS 6 51 13 71 66 Obala Obala Lekie Hybride Certifiée 150 000 

2 FAEEB COOP-CA 6 70 65 84 34 Monatele Monatele Lekie Hybride Certifiée 50 000

3 GIC DDUFAC 677 83 37 57 Soa Soa Mefou et Afamba Hybride Certifiée 75 000

4 GIC PEMON 6 74 44 92 43 Nkolebae Obala Lekie Hybride Certifiée 40 000

5 GIC JAFO 674393636 Foulassi Obala Lékié Hybride Certifiée 80 000

6 SOCOOPADEBA COOP-CA 672318836 Batchenga Batchenga Lékié Hybride Certifiée 50 000

7 GIC PPSAL 675118886 Mboua I Obala Lékié Hybride Certifiée 20 000

8 GIC JAN 677 605 789 Soa Soa Mefou et Afamba Hybride Certifiée 50 000

9 COOP-CA SAC 6 77 60 57 89 Mfou Mfou Mefou et afamba Hybride Certifiée 75 000

10 GIC SOLIDARITE-MOBAAK 677650571 Njame Natchigal Ntui Mbam et Kim Hybride Certifiée 25 000

11 GIC NOKANYA 674253521 Binda Ndengue Ntui Mbam et Kim Hybride Certifiée 100 000

12 GIC JAEO 678200307 Obala Obala Lékié Hybride Certifiée 80 000

13 SOCODEC-CAM 699095023 Mambongue Ntui Mbam et Kim Hybride Certifiée 60 000

14 GIC PROPALE  6 79 62 93 23 Foulassi Obala Lekie Hybide Certifiée 150 000

15 SODECAO BIKOK 6 97 46 44 02 Bikok Bikok Mefou et akono Hybride certifiée 50 000

16 SODECAO Otele 6 77 76 21 38 Otele Otele Mefou et akono Hybride Certifiée 25 000

17 SODECAO Evindissi 6 58 52 25 98 Evindissi Ngoumou Mefou et akono Hybride Certifiée 25 000

18 SODECAO Mbankomo 690746351 Mbankomo Mbankomo Mefou et akono Hybride Certifiée 23 200

19 SODECAO Mefomo 697373438 Mefomo Ngoumou Mefou et akono Hybride Certifiée 25 000

20 SODECAO Ngoumou 699706040 Ngoumou Ngoumou Mefou et akono Hybride Certifiée 50 000

21 SODECAO Akono 699065634 Akono Akono Mefou et akono Hybride Certifiée 13 500

22 SODECAO Nkoteng 6 9981 27 85 Nkoteng Nkoteng Haute sanaga Hybride Certifiée 25 000

23 SODECAO Minta 6 93 53 09 33 Minta Minta Haute sanaga Hybride Certifiée 22 OOO

24 SODECAO Nanga 675 25 91 62 Nanga Eboko Nanga Eboko Haute sanaga Hybride Certifiée 60 000

25 SOCASPAM 6 99 50 09 60 Nkoteng Nkoteng Haute sanaga Hybride Certifiée 65 000

26 GIC CAMVIVRENKO 6 92 62 04 20 Mendibi Nanga Eboko Haute sanaga Hybride Certifiée 40 000

27 PROCOSA COOP-CA 674511465 Womkoa Sa’a Lékié Hybride Certifiée 100 000

28 GIC AGRI_EMA 6 98 75 94 85 Emana Yaoundé 1er Mfoundi Hybride Certifiée 260 000

29 GIC jeunes actifs de Ngong 699 41 06 92 Nkoteng Nkoteng Haute sanaga Hybride Certifiée 35 000

30 GIC MEPAM 6 96 36 60 54 Mbandjock Mbandjock Haute sanaga Hybide Certifiée 45 000

31 GIC GAELAN CESEL  6 99 26 01 52 Lobo Lbo Lekie Hybride Certifiée 105 000

32 GIC PROPAHL 677 17 49 97 Ngogmapubi Ngogmapubi Nyong et kelle Hybride Certifiée 200 000

33 SODECAO Matomb 6 77 76 46 45 Matomb Matomb Nyong et kelle Hybride Certifiée 23 010

34 SODECAO Eséka 6 58 85 03 20 Eseka Eseka Nyong et kelle Hybride Certifiée 49 490

35 SODECAO Makak 675848865 Makak Mzkak Nyong et kelle Hybride Certifiée 25 000

36 SODECAO  Botmakak  6 76 69 00 23 Bot-makak Bot-makak Nyong et kelle Hybride Certifiée 75 000

37 SOCOOCASE COOP-CA 698321646 Evodoula Evoudoula Lékié Hybride Certifiée 79 000

38 GIC PROCAN 677558315 Ngog Mapubi Ngog Mapubi Nyong et kelle Hybride Certifiée 120 000

39 PLANFRUIT 6 74 55 99 65 Dibang Dibang Nyong-et-kelle Hybride Certifiée 81 000

40 GIPROSEC 6 77 58 18 61 Makak Makak Nyong et kelle Hybride Certifiée 30 000

41 GIC SEDER 6 9943 72 55 Ngog-mapubi Ngog-mapubi Nyong et kelle Hybride Certifiée 34 000

42 GIC JEFECE 652161019 Mfou Mfou Mefou et Afamba Hybride Certifiée 40 000

43 GIC AGRIROUMDE 678200307 Obala Obala Lékié Hybride Certifiée 23 010

44 GIC FAUNE ET FLORE 6 9983 26 84 Afanloum Afanloum Mefou et afamba Hybride Certifiée 52 250

45 SODECAO MAKON 6 99 81 52 05 Mfou Mfou Mefou et afamba SNK13xT 79/467 Certifiée 10 092

46 SODECAO MAKON 6 99 81 52 05 Mfou Mfou Mefou et afamba SNK16xT60/1174 Certifiée 15 248

47 SODECAO NDIHE  6 95 13 73 49 Mfou Mfou Mefou et afamba SNK13xT 79/467 Certifiée 8 910

48 SODECAO NDIHE  6 95 13 73 49 Mfou Mfou Mefou et afamba SNK16xT 60/1174 Certifiée 14 590

49 SODECAO Soa 6 99 53 84 48 Soa Soa Mefou et afamba Hybrde Certifiée 24 000

50 SODECAO Esse 6 98 20 67 07 Esse Esse Mefou et Afamba Hybride certifiée 75 000

RÉGION DU CENTRE
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n° nom de la structure
/ semencier / Tél Localité Arrondiss. Département Variété Catégorie nombre

de plants
51 SODECAO Awae 699201233 Awae Awae Mefou et Afamba Hybride certifiée 25 000

52 GIC AZOMBO BISA 6 99 94 51 83 Mbankom Mbankomo Mefou et akono Hybride Certifiée Certifiée 62 000

53 GIC NKOLEDING 6 75 16 84 09 Mbankomo Mbankomo Mefou et akono Hybride Certifiée 7 000

54 GIC JEAD 691 00 81 64 Edzendouan Edzendouan Mefou et afamba Hybride Certifiée 50 000 

55 GIC AE II 6 77 98 97 75 Etoundou II Ndikinimeki Mbam et Inoubou Hybride Certifiée 45 000

56 GIC REVOLVERT 6 55 94 36 67 Makenene Makenene Mbam et inoubou Hybride Certifiée 70 000

57 GIC AGRIFARM 6 55 94 36 67 Odon Ntui Mbam et kim Hybride Certifiée 105 000

58 GIC PROVIFCAM 677986779 Etoundou II Ndiki Mbam et inoubou Hybride Certifiée 100 000

59 SODECAO LOBO 1 / 6 77 02 88 48 Lobo Lobo Lekie Hybrid ICS40xUPA 184 Certifiée 10 180

60 SODECAO LOBO 2 / 6 77 02 88 48 Lobo Lobo Lekie Hybrid T79/501xSNK13 Certifiée 1 880

61 SODECAO LOBO 3/ 6 77 02 88 48 Lobo Lobo Lekie Hybrid T79/501xSNK109 Certifiée 3 860

62 SODECAO LOBO 4/ 6 77 02 88 48 Lobo Lobo Lekie Hybrid UPA143 xSNK16 Certifiée 1400

63 SODECAO LOBO 3/ 6 77 02 88 48 Lobo Lobo Lekie Hybrid T79/501xSNK13 Certifiée 2100

64 SODECAO OBALA 1/ 676480886 Obala Obala Lekié Hybrid SNK64Xupa143 Certifiée 22 320

65 SODECAO OBALA 2/ 676480886 Obala Obala Lekié Hybrid UPA143xSNK16 Certifiée 25 445

66 SODECAO OBALA 3 / 676480886 Obala Obala Lekié Hybrid T60/117xSNK16 Certifiée 12 317

67 SODECAO OBALA 4/ 676480886 Obala Obala Lekié Hybrid T79/501xSNK109 Certifiée 10 044

68 SODECAO EBEBDA/ 6 97 74 77 71 Ebebda Ebebda Lekie Hybride Certifiée 10 000

69 SODECAO SA’A 6 94 74 02 16 Sa’a Sa’a Lekie Hybrid T79/501xSNK13 Certifiée 9 500

70 SODECAO SA’A / 6 94 74 02 16 Sa’a Sa’a Lekie Hybrid T60/117xSNK16 Certifiée 14 250

71 SODECAO BOKITO 6 72 70 68 26 Bokito Bokito Mbam et kim Hybride Certifiée 25 000

72 SODECAO BAFIA 6 75 44 73 94 Bafia Bafia Mbam et inoubou Hybride Certifiée 100 000

73 SODECAO NITOUKOU 6 99 37 12 18 Nitoukou Nitoukou Mbam et Inoubou Hybride Certifiée 25 000

74 SODECAO NDIKI 677363693 Ndiki Ndikiniméki Mbam et Inoubou Hybride Certifiée 50 000

75 GIC AEO 6 96 36 84 63 Ombessa Ombessa Mbam et inoubou Hybride Certifiée 35 000

76 GIC GAK 6 96 36 84 63 Assala ronde Kom-yambetta Mbam et Inubou Hybride Certifiée 40 000

77 GIC BOUYOMODO 6 78 96 40 71 Village Bakaga Bokito Mbam et Inoubou Hybride Certifiée 95 000

78 GIC AGRICAVO 6 9963 84 43 Ombessa Ombessa Mbam et Inouou Hybride Certifiée 70 000

79 GIC AE II 6 77 98 97 75 Etoundou II Ndikinimeki Mbam et Inoubou Hybride Certifiée 145 000

80 SODECAO YOKO 6 74 00 65 64 Yoko Yoko Nyong et Mfoumou Hybride Certifiée 20 400

81 GIC MIFACIG 6 77 91 54 04 Ndimi Ntui Mbam et kim Hybride Certifiée 31 500

82 GIC MIFACIG 6 77 91 54 04 Ndimi Ntui Mbam et kim Hybride Certifiée 11 000 

83 SODECAO MBANGASSINA 6 76 60 07 87 Mbangassina Mbangassina Mbam et kim Hybride Certifiée 115 000

84 SODECAO NTUI  6 74 40 48 35 Ntui Ntui Mbam et kim Hybride Certifiée 90 720

85 GIC LENECTAR 6 77 42 88 07 Mbankomo Mbankomo Mefou et akono Hybride Certifiée 100 000

86 GIC A2E 6 99 31 47 01 Mbankomo Mba,nkomo Mefou et akono Hybride Certifiée 30 000

87 GIC PMB 6 73 21 85 91 Ntui Ntui Mbam et KIM Hybride Certifiée 30 000

88 GIC PDAB 6 70 83 13 91 Ngomedzap Ngomedzap Nyong et so’o Hybide Certifiée 60 000

89 GIC PDAB 6 70 83 13 91 Ngomedzap Ngomedzap Nyong et so’o Hybide Certifiée 20 000

90 GIC ANYANG 6 99 81 85 54 Mengueme Mengueme Nyong et so’o Hybide Certifiée 30 000

91 GIC SAMC 6 76 27 24 78 Oguandi Esse Mefou et afamba SNK13xT 79/467 Certifiée 30 000

92 GIC ENTRE NOUS + 6 77 39 66 14 Mbalmayo Mbalmayo Nyong et so’o Hybride Certifiée 50 000

93 GIC LES DECIDES 6 99 67 41 01 Obala Obala Lekie Hybride Certifiée 43 000

94 SODECAO centre MENGANG 6 74 49 1938 Mengang Mengan Nyog et mfoumou ICS40XUPA134 Certifiée 15 000

95 SODECAO centre MENGANG 6 74 49 1938 Mengang Mengan Nyog et mfoumou ICS40x Scavina 12 Certifiée 10 000

96 SODECAO centre 1MENGANG 6 74 49 1938 Mengang Mengang Nyog et mfoumou ICS40XT79/501 Certifiée 15 000

97 SODECAO secteur MENGANG 6 75 56 21 26 Mengang Mengang Nyong et mfoumou T79/467XSNK13 Certifiée 10 000

98 SODECAO secteur MENGANG 6 75 56 21 26 Mengang Mengang Nyong et Mfoumou T79/501XSNK13 Certifiée 7 000

99 SODECAO secteur MENGANG 6 75 56 21 26 Mengang Mengang Nyong et mfoumou SNK/109X IMC67 Certifiée 7 000

100 SODECAO secteur MENGANG 6 75 56 21 26 Mengang Mengang Nyong et mfoumou SNK16xScavina 12 Certifiée 10 000

RÉGION DU CENTRE

Liste des producteurs semenciers de cacaoyer et de mais 1er cycle de la campagne
semencière 2021
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N° Nom de la structure /
semencier / Tél Localité Arrondissement Département Variété Catégorie Production

(tonne)
1 SOCASPAM  6 99 50 09 60  (Lot 1) Nkoteng Nkoteng Haute Sanaga CMS 8704 Certifiée 40

2 SOCASPAM  6 99 50 09 60  (Lot 2) Nkoteng Nkoteng Haute Sanaga CMS 8704 Certifiée 40

3 SOCASPAM 6 99 50 09 60  (Lot 3) Nkoteng Nkoteng Haute Sanaga CMS 8704 Certifiée 40

4 SOCASPAM 6 99 50 09 60  (Lot 4) Nkoteng Nkoteng Haute Sanaga CMS 8704 Certifiée 40

5 GIC PINAGRIDEY 6 99 09 16 24 Nangassi Mbankomo Mefou et akono CMS 8704 Certifiée 7.5

6 KIDARSIA AUGUSTIN 6 95 51 36 37 Yaoundé VII Yaoundé VII Mfoundi CMS 8704 Certifiée 6

7 GIPROSEC 679723880 Mfou Mfou Mefou et Afamba ATP Certifiée 4

8 GIC ELEVAG 6 99 65 47 94 Batchenga Batchenga Lekie CMS 8704 Certifiée 10

9 GIC ELEVAG 6 99 65 47 94 Batchenga Batchenga Lekie CMS 8704 Certifiée 22

10 GIC OBIL 699889118 Nkol Mekok Obala Lékié CMS 8704 Certifiée 10

11 GIC GRACE 674900491 Minlaba Awae Mefou et Afamba CMS 8704 Certifiée 10

12 GIC IDEC 699560087 Ayene Yaoundé 7 Mfoundi CMS 8704 Certifiée 2

13 GIC PELAM 699878847 Mfou Mfou Mefou et Afamba CMS 8704 Certifiée 12

14 GIC VODERC 699652739 Sandia Nanga Eboko Haute Sanaga CMS 8704 Certifiée 4

15 SOCAPA 694747985 Akak Awae Mefou et Afamba CMS 8704 Certifiée 47

16 GIC FORCE AGRIC 698510099 Panambala Mbangassina Mbam et Kim CMS 8704 Certifiée 30

17 COPALAE COOP-CA 677708035 Nkometou II Obala Lékié CMS 8704 Certifiée 14

18 IRAD  6 91 27 34 60 Ntui Ntui Mbam et kim CMS 8704 Base 4

19 IRAD 6 99 2731 60 Ntui Ntui Mbam et kim CMS 8501 Base 1

20 IRAD 6 99 2731 60 Ntui Ntui Mbam et kim ATP Base 1

21 IRAD 6 99 2731 60 Ntui Ntui Mbam et kim CHI 001 87036 Base 1

22 IRAD 6 99 2731 60 Ntui Ntui Mbam et kim CHI 002 88069 Base 0.75

23 IRAD 6 99 2731 60 Ntui Ntui Mbam et kim CMS 9015 Base 2

TOTAL 348.25

n° nom de la structure / semencier
/ Tél Localité Arrondise-

ment Département Variété Catégorie nombre
de plants

101 GIC AGRIMOCAM 6 64 54 32 75 Okola Okola Lekie SNK 614 Certifiée 15 000

102 GIC AGRIMOCAM 6 64 54 32 75 Lekieassi Okola Lekie SCA 6 Certifiée 10 000

103 GIC AGRIMOCAM 6 64 54 32 75 Lekieassi Okola Lekie SNK 620 Certifiée 20 000

104 GIC OBIL 6 96 77 39 16 Obala Obala Lkie Hybride Certifiée 70 000

105 GIC PROCUVIP 6 62 19 97 87 Eseka Eseka Nyong et kelle Hybride Certifiée 85 000

106 GIC AEN 6 95 68 51 64 Mbankomo Mbankomo Mefou et akono Hybride Certifiée 30 000

107 GIC SAB 699047153 Nyadogo Endem Nyong et Mfoumou Hybride Certifiée 65 500

108 GIC MEBUGBEN 6 96 11 96 76 Bikok Bikok Mefou et akono Hybride Certifiée 10 000

109 GIC AZIM 6 64 69 53 67 Ayos Ayo Nyong et mfoumou SCA6 Certifiée 20 000

110 GIC AZIM 6 64 69 53 67 Ayos Ayos Nyong et mfoumou SNK 10 Certifiée 14 500

111 GIC AZIM 6 64 69 53 67 Ayos Ayos Nyong et mfoumou SNK 630 Certifiée 14 500

112 GIC AZIM 6 64 69 53 67 Ayos Ayos Nyong et mfoumou SNK 614 Certifiée 14 500

113 GIC AZIM 6 64 69 53 67 Ayos Ayos Nyong et mfoumou SNK 620 Certifiée 7 000

114 GIC NGUL ESAE 6 77 49 8698 Akonolinga Akonolinga Nyong et mfoumou UPA Certifiée 4 000

115 GIC AZIM 6 64 69 53 67 Ayos Ayos Nyong et mfoumou SNK 413 Certifiée 25 000

116 GIC NGUL ESAE 6 77 49 8698 Akonolinga Akonolinga Nyong et mfoumou SNK 16 Certifiée 14 400

117 GIC AGREPI 6 7771 65 64 Yaounde III Yaaounde III Mfoundi Hybride Certifiée 130 000

118 GIC EBA 6 73 08 85 57 Tsango Deuk Mbam et inoubou Hybride Certifiée 10 500

119 JEUNES ACTIFS DE NGONG/6 99 41 06 92 Ebom Ntede Nkoteng Haute sanaga Hybride Certifiée 35 000

TOTAL 5 009 866

Liste des producteurs semenciers de cacaoyer et de mais 1er cycle de la campagne
semencière 2021
RÉGION DU CENTRE
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n° nom de la structure / semencier /
Tél Localité Arrondissement Département Variété Catégorie nombre

de plants
1 GIC ABIOCEP/  694788324 Dibamba Dibamba Sanaga maritime Hybride Certifiée 142 000

2 SODECAO/ 696237457 Pouma Pouma Sanaga maritime Hybride Certifiée 19 950

3 SODECAO/ 674150786 Ndom Ndom Sanaga maritime Hybride Certifiée 24 793

4 COOP HOC/ 677605279 Loum Loum Moungo Hybride Certifiée 40 000

5 COPLATEL/ 670202364 Mbanga Mbanga Moungo Hybride Certifiée 22 000

6 GIC JEP MO/ 674695898 Nkongsamba Nkongsamba Moungo Hybride Certifiée 13 000

7 COOP-CA-PAPL/ 654025216 Mbanga Mbanga Moungo Hybride Certifiée 25 500

8 GIC AGRIBIS/ 677960597 Ndom Ndom Sanaga maritine Hybride Certifiée 31 000

9 COOP CABAMA/ 691181874 Yingui Yingui Nkam Hybride Certifiée 45 000

10 COOP-CA AGROPAMC/ 694661116 Njombe Penja Njombe Penja Moungo Hybride Certifiée 25 000

11 GIC PROSEMPLAN/ 679601401 Massoumbou Massoumbou Moungo Hybride Certifiée 24 750

12 GIC EMERGENCE/ 694568169 Ndom Yabassi Ndom Yabassi Nkam Hybride Certifiée 45 000

13 GIC FAD / 671112204 Yabassi Yabassi Nkam Hybride Certifiée 49 500

14 DEVODED FARMERS/675806441 Nkongsamba Nkongsamba Moungo Hybride Certifiée 23 500

15 GIC HORIZON VERT 699372248 Dibamba Dibamba Sanaga maritime Hybride Certifiée 39 500

16 GIC APUCC 690674772 Loum Loum Moungo Hybride Certifiée 25 000

17 GIC APUCC 690674772 Loum Loum Moungo Hybride Certifiée 50 000

18 GIC AJEN/ 677051232/655632338 Yabassi Yabassi Nkam Hybride Certifiée 24 500

19 GIC CTM / 677962185 Ngwei Ngwei Sanaga-maritime Hybride Certifiée 23 500

20 GIC FEM 697015671 Pouma Pouma Sanaga-maritime Hybride Certifiée 40 000

21 CIMAR 696331271 Njombe penja Njombe penja Moungo Hybride Certifiée 23 000

22 GIC AGROPICAM 699968826 Manjo Manjo Moungo Hybride Certifiée 25 000

23 GIC BETTER LIFE 675056053 Mbanga Mbanga Moungo Hybride Certifiée 15 000

24 ATOUME VAUGELAS/ 677458804 Mbanga Mbanga Moungo Hybride Certifiée 20 000

25 ETS MADREN / 694655895 Mbanga Mbanga Moungo Hybride Certifiée 50 000

26 GIC ACTION ET DEVELOPP699613008 Mbanga Mbanga Moungo Hybride Certifiée 30 000

27 GAENJOCK/  699172734 Nkondjock Nkondjock Nkam Hybride Certifiée 25 000

28 GIC AAPHP/  670227676 Loum Loum Moungo Hybride Certifiée 13 000

29 GIC FAB / 671112204 Yabassi Yabassi Nkam Hybride Certifiée 50 000

30 GIC PABE/  699871464 Mbanga Mbanga Moungo Hybride Certifiée 30 000

31 GIC TECHPAN / 671570469 Njombé Penja Njombé Penja Moungo Hybride Certifiée 110 000

TOTAL 1 124 493

RÉGION DU LITTORAL

Liste des producteurs semenciers de cacaoyer et de mais 1er cycle de la campagne
semencière 2021

n° nom de la structure / semen-
cier/Tél Localité Arrondissement Département Variété Catégorie Production

(cabosses)
1 CIMAR / 696331271 Njombe penja Njombe penja Moungo Hybride Base 50 000

2 COOP HOC/ 677605291 Loum Loum Moungo Hybride Base 60 000

3 COOP HOC/ 677605291 Loum Loum Moungo Hybride Base 25 000

TOTAL 135 000

n° nom de la structure / semencier /
Tél Localité Arrondissement Département Variété Catégorie Production

(tonne)
1 GIC MABAC /699289283 Nyanon Nyanon Sanaga- Maritime CMS 8704 Certifiée 5

2 GIC JAEM / 677644484 Melong Melong Moungo CMS 8704 Certifiée 4

3 GIC BIO CONSULT / 677673960 Melong Melong Moungo CMS 8704 Base 1

TOTAL 10     
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Liste des producteurs semenciers de cacaoyer et de mais 1er cycle de la campagne
semencière 2021
REGION DU SUD

n° nom de la structure / semencier /
Tél Localité Arrondissement Département Variété Catégorie nombre

de plants
1 GIC les Merveilles / 678 10 05 35 Biba 1 Ebolowa IIème Mvila Hybride Certifiée 50 000

2 GIC DAEN / 677837398 Nkolotou’outou Sangmelima Dja et Lobo Hybride Certifiée 40 000

3 GIC La Grace Surabondante 674872934 Ekombite Ebolowa IIème Mvila Hybride Certifiée 26 500

4 SOCODER / 672338265 Elon Ambam Vallée du Ntem Hybride certifiée 46 000

5 GIC DITAP /  699854805 Ekombité Ebolowa IIème Mvila Hybride Certifiée 10 000

6 Fèves dorées COOP-CA 677630427 Ndenguesi Zoétélé Dja et Lobo Hybride Certifiée 30 000

TOTAL 202 500

n° nom de la structure / semencier
/Tél Localité Arrondissement Département Variété Catégorie Production

(tonne)
1 PROTRACOPA 677302390 Ngalane Ebolowa Ier Mvila CMS 8704 Certifiée 25

2 GIC LA GRACE SURABONDANTE DU SUD
674872934 Bityili Ebolowa IIème Mvila CMS 8704 Certifiée 4.5

3 GIC LA DYNAMIQUE 696967794 Nkoetye Biwong-bulu Mvila ATP Certifiée 8

TOTAL 37.5

REGION DE L’EST

M
Aï

S

n° nom de la structure / semencier Localité Arrondissement Département Variété Catégorie nombre
de plants

1 SCOOPS/PROTCA  B / 695 367 274 Bienemama Yokadouma Boumba et Ngoko Hybride Certifiée 25 000

2 GIC  LUNA / 696 162 423 Nkolbikon Bertoua 1er Lom-Djerem Hybride Certifiée 45 000

3 GIC ALLIANCE D’EDEN/674 569 257 Koume-Goffi Bertoua 1er Lom et Djerem Hybride Certifiée 60 000

4 GIC APIANE / 675 029 867 Nkolbikon Bertoua 1er Lom et Djerem Hybride Certifiée 22 000

5 SODECAO Batouri / 650 336 206 / Batouri 1er Batouri 1er Kadey Hybride Certifiée 45.000 

6 SODECAO-Bertoua / 677142065 Bertoua 1er Lom et Djerem Hybride Certifiée 100 000

7 SODECAO Diang Diang Diang Lom et Djerem Hybride Certifiée 18 000

8 GIC  VAP / Tel : 691 769 781 Zangoua Bertoua 1er Lom et Djerem Hybride Certifiée 50 000

9 GIC MOINAM  B / 699 530 315 Nkolbikon Bertoua 1er Lom et Djerem Hybride Certifiée 75 000

10 GIC/DELABO Ngondouma 1 Abong-Mbang Haut-nyong Hybride Certifiée 52 500

11 GIC/ la renaissance Petit Sibita Doume Haut-nyong Hybride Certifiée 56 000

12 COOP-CA/AGRI-FOMLO Koumde-Goffi Bertoua 1er Lom et Djerem Hybride Certifiée 111 444

TOTAL 659 944 

M
Aï

S

n° nom de la structure / semencier /
Tél Localité Arrondissement Département Variété Catégorie

Production
(tonne)

1 PRO-BA Est/COOP-CA / 699 447 190 Bonis Bertoua 1er Lom-Djerem CHC 201 Certifiée 6

2 COPAM / 694 749 152 Mbitom Bétaré-Oya Lom-Djerem CMS 8501 Certifiée 2

3 COPAM / 694 749 152 Mbitom Bétaré-Oya Lom-Djerem CMS 87 04 Certifiée 4

TOTAL 12 

M
AI

zE

SOUTH-WEST REGION
no name of producer/Tel Locality Subdivision Division Variety Category Expected

yield (tons)
1 LYSUMVER CIG/679134759 Buea Buea Fako CMS 8704 certified 6

2 GROWING UP FARMERS
CIG/683558282 Ekona Muyuka Fako CMS 8704 certified 4

TOTAL 10 tons
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COCOA 

SOUTH-WEST REGION

Liste des producteurs semenciers de cacaoyer et de mais 1er cycle de la campagne
semencière 2021

no name of producer/Tel Locality Subdivision Division Variety Category Expected yield
(plants)

1 MAPKIN / 677689598/664609766 Mile 2 Mamfe Mamfe Central Manyu Hybrid certified 50000

2 PROGRESSIVE WELFARE/679268673 Mile 1 Mamfe Mamfe Central Manyu Hybrid certified 25000

3 PROGRESSIVE FARMING GROUP / 677126613 Mile 1 Mamfe Mamfe Central Manyu Hybrid certified 20000

4 MANYU CENTRAL FRMERS COOPERATIVE/ 679656272 Bisson-Abang Mamfe Central Manyu Hybrid certified 50000

5 MANYU CENTRAL FRMERS COOPERATIVE/ 679656272 Bisson-Abang Mamfe Central Manyu Hybrid certified 20000

6 SWPMO PLC/ 675911874 Bisson-Abang Mamfe Central Manyu Hybrid certified 85000

7 LULWOH CIG/ 67965268 Kumba Kumba 3 Meme Hybrid certified 20000

8 KAROSSOG/ 674220094 Kumba Kumba 3 Meme Hybrid certified 20000

9 LUTHERANT STREET FARMING/ 677633771 Kumba Kumba 3 Meme Hybrid certified 22500

10 EVER GREEN INTEGRATION FARMERS/ 677480144 Kumba Kumba 3 Meme Hybrid certified 26000

11 SOWEFCU BOD/ 671841020 Kumba Kumba 3 Meme Hybrid certified 60000

12 ESUDEV/  652033272 Kumba Kumba 3 Meme Hybrid certified 30000

13 LYSUMVER CIG/679134759 Buea Buea Fako Hybrid certified 20000

14 LIMBE AREA COOPERATIVE/ 672001656 / 675584299 Buea Buea Fako Hybrid certified 100000

15 DYNAMICS YOUG  FARMERS/ 677207285 Buea Buea Fako Hybrid certified 50.000

16 MEWOYIH CIG/ 674797103 Kumba Kumba 3 Meme Hybrid certified 20.000

17 BAFIA FARMERS COOPERATIVE/ 675084573 Bavenga Muyuka Fako Hybrid certified 70.000

18 RAIN AND SUN CIG/ 6777573000 Ekondo TiTi Mundemba Ndian Hybrid certified 15000

19 NWENYO CIG/ 685742047 Mundemba Mundemba Ndian Hybrid certified 30000

20 TOMBEL AREA COOPERATIVE/ 677336420 Tombel Tombel Kupe Maneguba Hybrid certified 50000

21 GROUP FOR PROMOTION AND PROPAGATION OF AGRIC TECHNICS/
678463320 Kumba Kumba 3 Meme Hybrid certified 20000

22 GREEN FARM CIG /677137630 Idenau West Coast Fako Hybrid certified 22000

23 UNION OF MBONGE AREA FARMEES COOP/ 665042677 Kongbone Ndian Hybrid certified 20000

24 RJEMBRUE FARMERS COOPERATIVE/ 677712393 Nguti Nguti Kupe Muanegumba Hybrid certified 43000

25 SUSTAINABLE AGRIC SIMPLIFIED COOP / 677498050 Tombel Tombel Kupe Muanegumba Hybrid certified 10000

26 RISE AND SHINE EBONJI AREA COOP/ 677153998/6616242 Ebondji Tombel Kupe Muanegumba Hybrid certified 10500

27 NGUTI YOUNG FARMERS CIG/ 673191921 Ntale Nguti Kupe Muanegumba Hybrid certified 17000

28 GIC PROGRESS/664829663 Banga Bakudu Muyuka Meme Hybrid certified 10500

29 GREEN WORLD CONSULTANTS CIG/ 671584525 Likomba Tiko Fako Hybrid certified 15000

30 MANAFA -COOP –BOD/ 676724187 Mundemba Mundemba Ndian Hybrid certified 15000

31 MBOU INTERGRATED FARMERS/ 676025970 Mboka Nguti Kupe Muaneguba Hybrid certified 60000

32 FEED THE NATION MULTIPURPOSE/ 669686914 Tombel Tombel Kupe Muaneguba Hybrid certified 10000

33 CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/
677436016 Bonalynga Buea Fako Hybrid certified 20000

34 NEW GENERATION NGUTI AREA COOPERATIVE/ 671720092 /
650796135 Nguti Nguti Kupe Muaneguba Hybrid certified 100000

35 KONYE AREA FARMERS COOPERATIVE/ 67866361 / 65917602 Konye Konye Meme Hybrid certified 70000

36 EBONDJI  BREAKTHROUGH PRODUCERS COOPERATIVE SOCIETY/
666788799 Ebondji Tombel Kupe Muaneguba Hybrid certified 10000

37 PALOG AGRO-FORESTRY/ 67734636 Ekondo Titi EkonTiti Ndian Hybrid certified 70000

38 KUMUF COOPERATIVE/ 670321901 67419631 / 660220190 Nguti Nguti Kupe Muaneguba Hybrid certified 10000

39 MBABE FARMERS COOPERATIVE/ 67419631 / 660220190 Mbabe Tombel Kupe Muaneguba Hybrid certified 10000

40 EKONDO Titi FARMERS COOPERATIVE/ 677916559 / 677499238 Ekondotiti EkondoTiti Ndian Hybrid certified 15000

41 MOTHER CARE FOUNDATION CIG/ 651271437 Nguti Nguti Kupe Muaneguba Hybrid certified 20000

42 PROGRESSIVE FARMERS UNION/ 677859297 Muyuka Muyuka Fako Hybrid certified 10500

43 NDIAN AREA FARMERS / 677 00 16 15 Ekondotiti EkondoTiti Ndian Hybrid certified 20 000

44 PROMISE AND DO CIG / 677 12 66 13 Akwaya Akwaya Manyu Hybrid certified 25 000

45 ESEMBRUE FARMERS COOP/677 71 23 93 Nguti Nguti Kupe Muaneguba Hybrid certified 43 000

46 TOPTIMIST CIG/6723274458 /662712981 Mundemba Mundeemba Ndian Hybrid certified 10000

47 PLANOPLAC SOUTH WEST FARMERS PLATFORM / 696305096 Muyuka Muyuka Fako Hybrid certified 150000

TOTAL 1 620 000 
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Liste des producteurs semenciers de cacaoyer et de mais 1er cycle de la campagne
semencière 2021
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O

RÉGION DE L’OUEST
n° nom de la structure / semencier

/ Tél.  Localité Arrondissement Département Variété Catégorie nombre de
plants

1 GIC des agriculteurs polyvalents/
699131343 Tonga ville Tonga Ndé Hybride Certifiée 87 000

2 GIC SEMENO 680542280 Kongam
(Projet 1) Bangangté Ndé Hybride Certifiée 100 000

3 SOCANDE Coop-CA  696187872 Tonga Tonga Ndé Hybride Certifiée 19 500

4 GIC JAREN 675270694 Bazou Ndé Hybride Certifiée 24 500

TOTAL 231 000 

M
Aï

S

n° nom de la structure /
semencier/Tél. Localité Arrondissement Département Variété Catégorie Production

(tonne)
1 FORTERRESSE AGRICOLE 699898760 Kiennegang Galim Bamboutos CHC 201 Certifiée 3

2 FORTERRESSE AGRICOLE 699898760 Kiennegang Galim Bamboutos CHC 202 Certifiée 2.5

3 FORTERRESSE AGRICOLE 699898760 Kiennegang Galim Bamboutos CHC 203 Certifiée 3

4 COCENOUN COOPERATIVE
695521002 Batoukop Bafoussam I Mifi CHC 201 Certifiée 2.5

5 GIC AGROTRAL DU NOUN 699686308 Fousset et Fous-
san Foumbot Noun CMS 8704 Certifiée 2

6 GIC AGROTRAL DU NOUN 699686308 Fousset et Fous-
san Foumbot Noun CHC 201 Certifiée 2.5

7 GIC RAPAME 699796663 Kinnegang Galim Bamboutos CHC 201 Certifiée 44.5

8 GIC RAPAME 699796663 Kinnegang Galim Bamboutos CHC 203 Certifiée 29

9 SEMVEG 696620974 Foumbot
(kambo) Foumbot Noun CHC 201 Certifiée 5.5

10 SEED CAM 676942228 Bati Galim Bamboutos CHC 201 Certifiée 5

11 SEED CAM 676942228 Bati Galim Bamboutos CHC 203 Certifiée 15

12 GMR SARL BP 1338 BAFOUSSAM Dadoum Bangangté Ndé CHC 202 Certifiée 9

13 GMR SARL BP 1338 BAFOUSSAM Dadoum Bangangté Ndé CHC 201 Certifiée 9

14 SAFICT CMR 693860838 Koutié Koutaba Noun CHC 202 Certifiée 15

15 GIC PAO 673975588 Bantoum III Bangangté Ndé CHC 201 Certifiée 2

16
GIC AGROPASTORAL RENOVE

Malien Malentoueng Noun CHC 201 Certifiée 2.5
696943349

17
GIC AGROPASTORAL RENOVE

Malien Malentoueng Noun Shaba Certifiée 6
696943349

18 GIC AVERTI 699583346 Fossang Foumbot Noun CHC 201 Certifiée 6

19 GIC AVERTI 699583346 Fossang Foumbot Noun CHC 202 Certifiée 5

20 GIC AABAL 699582858 Bamesso Mbouda Bamboutos CHC 201 Certifiée 2

21 GIC DEFA 675259783 Bansoa Penka-Michel Menoua CHC 201 Certifiée 5

22 GIC AEDINO 699599449 Mangoum Foumbot Noun CHC 201 Certifiée 4

23
UGIC FLEUR DU KOUNG-KHI

Bangang-Fondja Djebem Koung-Khi Shaba Certifiée 31
699631561

24 ASSOCIATION DES SEMENCIERS DE
BAY Mangoum Foumbot Noun CHH 101 Certifiée 0.8

25 SOCANDE COOP-CA 696187872 Tonga Tonga Ndé CHC 201 Certifiée 2

26 Station IRAD Foumbot Noun CHC 201 Base 6

27 GIC AVERTI 699583346 Fossang Foumbot Noun CHC 201 Base 0.5

27 GIC AVERTI 699583346 Fossang Foumbot Noun CHC 202 Base 0.5

TOTAL 220.8
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COCOA

NORTH-WEST REGION

Liste des producteurs semenciers de cacaoyer et de mais 1er cycle de la campagne
semencière 2021

no name of producer/Tel Locality Subdivision Division Variety Category Expected
yield (plants)

1 BACUDA UNION CIG/675793826 Widikum Momo Widikum Hybrid Certified 10 000

2 Bambalang Farmers’ Cooperative Bambalang Ngoketunjia Ndop Hybrid certified 10 000

3 MOMSEE FARMERs COOPERATIVE/677923737 Mmen Menchum Fungom Hybrid certified 12 000

4 MULOMBO MIXED FARMING GROUP/674416177 Wembong Boyu Njinikom Hybrid certified 15 000

5 ACHINGCHIA MFG/675795744 Obang Mezam Bafut Hybrid certified 5 000

6 MIFA CIG/ 677915404/697850958 Njinikom Boyo Bello Hybrid certified 15 000

7 WIDIKUM COOPERATIVE CIG/ 677650487 Diche Menka Momo Hybrid certified 10 000

TOTAL 77 000

no name of producer/Tel Locality Subdivision Division Variety Category Expected
yield (tons)

1 ANDONGCHU/ 677339892 Kai Mbengwi Momo ATP certified 3

2 Belo seed producers group/679339185 Kitchu Belo Boyo ATP certified 3

3 Mbasah mixed farming group/652 495 474 Bamukumbit Balikumbat Ngoketunja ATP certified 6

4 Saloma women group/675615061 Baba 1 Babessi Ngoketunja ATP certified 15

5 PALACE GREEN/677668396 Baligashu Ngoketunja Balikumbat ATP certified 3

6 PALACE GREEN/677668396 Baligashu Ngoketunja Balikumbat Kassai certified 3

7 FAMAAH FARMERS/6791391 Kungi Nkambe Donga Mantung ATP certified 3

8 CHIA ISIAIAH TOH/670534742 Fonta Tubah Mezam ATP certified 1.5

9 SHU JANET LUM/ 677347473 Fonta Tubah Mezam ATP certified 3

10 TINGOH AGRO DEVELOPMENT COOP BOARD/
673633042 Tingoh Bafut Mezam ATP certified 7

11 MUSLEM WOMEN/674393953 Chui Babessi Ngoketunja ATP certified 3

12 CHE FELIX/675794993 Akossia Bafut Mezam ATP certified 3

13 KRUPUH AGRO INDUSTRIAL/ 677650487 Bambalang Ndop Ngoketunja Kassai certified 3

14 KRUPUH AGRO INDUSTRIAL/ 677650487 Bambalang Ndop Ngoketunja ATP certified 15

15 BABA 1 MAIZE UNION/677801838 Baba 1 Babessi Ngoketunja ATP certified 30

16 ANAMED CIG/677751685 Chui Tubah Mezam ATP certified 9

17 YAMARK DENIS/677319482 Ntangoh Bafut Mezam ATP certified 3

18 MATAN CIG/67886381 Ndzong Bamenda ii Mezam ATP certified 7

19 AGHANI CIG/677564596 Muwatsu-
mankon Bamenda ii Mezam ATP certified 6

20 ORDEP CAMEROON/677674055 Asongi Bafut Mezam ATP certified 9

21 NGWA TITUS/677819054 Bafut Mezam ATP certified 3

TOTAL 138.5

REGION DU NORD

SO
RG

HO

n° nom de la structure / semencier Localité Arrondissement Département Variété Catégorie Production
(tonne)

1 IRAD (GNOWA Jona) / 695254037 Béré Rey Bouba Mayo Rey Zouaye Base 0.6

2 IRAD (VAIDJIO Mathieu) / 699135936 Bibemi Bibemi Bénoué S 35 Base 1.5

3 IRAD (BASGA Simon) / 699608697 Karewa Ngong Bénoué CS 54 Base 1

TOTAL 3.1
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REGION DE L’EXTREME-NORD

SO
RG

HO

n° nom de la structure / semencier / Tél Localité Arrondisse-
ment Département Variété Catégorie Production

(tonne)
1 IRAD Maroua / 696225438 Guering Maroua3e Diamaré Zouaye Base 1

2 IRAD Maroua / 696225438 Guering Maroua3e Diamaré CS 54 Base 1.8

3 IRAD Maroua / 696225438 Guering Maroua3e Diamaré S 35 Base 5.4

4 FERME SEMENCIERE GAZAWA / 6976400148 Zamala Gazawa Diamaré Zouaye Base 0.3

5 COOP-CA-PROSASEN /  698483517 Mora Mora Mayo Sava S35 Certifiée 5

6 SCOOPS DJOUMOKOUM-AYE / 695186825 Salak Maroua 1er Diamaré S 35 Certifiée 12.6

7 SCOOPS DJOUMOKOUM-AYE / 695186825 Salak Maroua 1er Diamaré S 35 Certifiée 3.6

8 SCOOPS DJOUMOKOUM-AYE / 695186825 Salak Maroua 1er Diamaré Zouaye Certifiée 1.8

9 SCOOPS DJOUMOKOUM-AYE / 69518682 Salak Maroua 1er Diamaré Zouaye Certifiée 1.8

10 SCOOPS MA SWA’A SHELIN / 693 83 94 43 Gazawa GAZAWA Diamaré S35 Certifiée 1.8

11 SCOOPS MA SWA’A SHELIN / 693 83 94 43 Gazawa GAZAWA Diamaré Zouaye Certifiée 1.8

12 NGA NGA / 675462788 Koza-Guetale Koza Mayo Tsanaga Zouaye Certifiée 1.8

13 NGA NGA / 675462788 Koza-Guetale Koza Mayo Tsanaga Zouaye Certifiée 3.6

14 COOP-CA  AGRIMOK / 693603856 Guetale Koza Mayo Tsanaga Zouaye Certifiée 3.6

15 BIDABA / 677179108 Mofole Mokolo Mayo Tsanaga S35 Certifiée 1.6

16 SCOOPS-HURFEDK / 696 676 662 Guetale Koza Mayo tsanaga Zouaye Certifiée 3.6

17 La Maison du Paysan /  698 483571 Makalingaï Tokombéré Mayo Sava S35 Certifiée 34.2

18 MAINA Dieudonné /  656187838 Kourgui Mora Mayo Sava CS54 Certifiée 1.9

19 GASBROV GIGLAKE LADE EMMANUEL /
699 716 976 Kourgui Mora Mayo-Sava S35 Certifiée 0.6

20 GIC AGUI /699419968 Zamala Gazawa Diamaré Zouaye Certifiée 0.8

21 GIC ASSEDJAO / 699 66 63 44 Gazawa GAZAWA Diamaré S35 Certifiée 1.2

22 GIC ASSEDJAO /699 66 63 44 Gazawa GAZAWA Diamaré Zouaye Certifiée 0.7

23 SCOOPS DJINIVOU / 661257158 Gazawa-Cen-
tre Gazawa Diamaré Zouaye Certifiée 3.1

24 SCOOPS AOUDI / 693409599 Zamala Gazawa Diamaré Zouaye Certifiée 4.2

25 SCOOPS AOUDI / 693409599 Zamala Gazawa Diamaré S35 Certifiée 7.2

26 SCOOPS SYLVO -AGROPASTORAL DE MOUDA
/  694988445 Moudawa Moutourwa Mayo Kani S35 Certifiée 2

27 SCOOPS SYLVO -AGROPASTORAL DE MOUDA
/ 694988445 Moudawa Moutourwa Mayo Kani Zouaye Certifiée 5

28 SCOOPS SYLVO -AGROPASTORAL DE MOUDA
/ 694988445 Moudawa Moutourwa Mayo Kani Zouaye Certifiée 4

29 COOP-CA AOREN / 695919564 Meskine Maroua 1er Zouaye Certifiée 0.2
Diamaré

30 UG POUIGO / 695283984 Guidiguis
marché Guidiguis Mayo Kani S35 Certifiée 3

31 Annick PATOUA / 656815507 Kolara Moulvoudaye Mayo Kani Zouaye Certifiée 2

32 WASSO Madeleine / 658757555 Kolara Moulvoudaye Mayo Kani Zouaye Certifiée 1.2

33 BITANG Pierre / 699717876 Maroua 1er Maroua 1er Diamaré S35 Certifiée 2.25

TOTAL 124.65




