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Selon les données émanant du Centre international 
du Commerce, en 2020, le Cameroun a importé 
680.000 tonnes de farine de blé pour un coût total 

de 150 milliards de francs CFA.  
En ce qui concerne le riz, la consommation nationale 
pour ce qui est de cette denrée, est d’environ 23 kg par 
habitant. Malheureusement, selon la même source, 24% 
de la consommation nationale sont produits localement. 
Ce qui rend le Cameroun dépendant des importations 
pour satisfaire la demande locale. Ajouté à cela, le phéno-
mène inflationniste marqué par la flambée généralisée 
des prix des denrées alimentaires de première nécessité 
et de grande consommation sur le marché international 
en général et africain en particulier s’est renforcé. Cette 
situation s’est exacerbée ces derniers temps par le conflit 
armé mettant aux prises l’Ukraine et la Russie, deux 
grands exportateurs mondiaux de blé. Il est à noter que 

Politique  
d’import-substitution : 
Clé de voûte de 
l’économie 
camerounaise

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

la crise russo-ukrainienne a engendré, entre autres corol-
laires, non seulement la pénurie de blé dont ces deux 
pays figurent parmi les plus grands producteurs et expor-
tateurs, mais aussi et surtout, et par ricochet une grande 
flambée du prix de cette denrée sur le marché interna-
tional. 
Toutes ces données statistiques et bien d’autres, préoccupent 
au plus haut niveau le gouvernement camerounais et, dé-
montrent à suffisance l’urgence de traduire dans les faits 
la nécessaire politique d’import-substitution prônée par 
le président de la République, Son Excellence Paul Biya. Il 
faut signaler avec force que l’implémentation de la politique 
d’import-substitution est le troisième objectif spécifique 
de la circulaire préparatoire au budget 2022. Le président 
de la République réaffirme que cette politique est «né-
cessaire pour renforcer la résilience de notre économie». 
Il instruit au gouvernement «le relèvement de la taxation 
de certains biens pour lesquels le Cameroun est engagé 
dans un processus de production domestique, à l’exception 
des produits de grande consommation». 
Officiellement, l’import-substitution est en vigueur au 
Cameroun depuis 2021. La politique du gouvernement 
depuis cette date repose sur trois axes principaux : (i) 
produire 300 000 tonnes de blé graine (blé marchand), 
(ii) réussir à produire annuellement 200 000 tonnes de 
farine de substitution, et (iii) amener les populations à 
changer d’habitude alimentaire pour diminuer la consom-
mation de blé. Les efforts à produire doivent être orientés 
à travers la mise en œuvre des plans de soutien à la pro-
duction et à la transformation des produits d’importation 
que sont le riz, le maïs, le blé, le soja, le mil/sorgho et de 
substitution (les maraichers, banane-plantain et tuber-
cules). 
Dans le même ordre d’idées, il est question de poursuivre 
l’accroissement de la production des principales filières 
végétales identifiées dans la Stratégie Nationale de Déve-
loppement telles que la production des semences et du 
matériel végétal pour le riz, le maïs, la pomme de terre, le 
mil/sorgho, le soja, les tubercules, la banane-plantain, le 
palmier à huile, le cacao, le café et les maraichers.  
Dans sa communication, le gouvernement annonçait un 
changement de paradigme visant le renforcement de 
l’offre nationale en divers produits de grande consommation. 
Ce changement passe par la réduction considérable du 
volume des importations desdits produits de grande 
consommation (riz, poisson, blé, maïs, etc.), qui sont 
source de sortie massive des capitaux et de dépendance 
alimentaire. Pour ce faire, le déploiement de cette politique 
doit s’accompagner d’une véritable politique de transfor-
mation structurelle en profondeur de notre économie. Il 
s’agit ici de réduire les importations des produits pour 
lesquels l’offre locale est abondante ou pour lesquels des 
substituts sont disponibles au plan national. 
Dans ce cadre, à la faveur de la tenue, du 22 au 23 février 
2022 à Yaoundé, de la conférence annuelle, au titre de 
l’année 2022, des responsables des services centraux et 
déconcentrés du Minader, j’ai tenu à indiquer à mes colla-
borateurs que l’opérationnalisation de la politique d’im-
port-substitution instruite par le chef de l’Etat, constitue 
l’un des principaux challenges et défis majeurs que nous 
devons relever en 2022 et 2023. Cette politique s’avère 
dès lors comme la clé de voûte pour l’économie came-
rounaise en quête permanente de performance et 
d’embellie.   
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S’exprimant pour la circonstance 
au nom de ses pairs du Groupe 
régional africain, le ministre Ga-

briel Mbairobe, a d’entrée de jeu, 
félicité le secrétariat de cette assise 
pour avoir su produire un rapport 
aussi bien documenté et factuel sur 
le thème n° 3 à l’ordre du jour de 
cette 170ème session, intitulé: «Rapport 
d’implémentation du Programme 
2020-2021 (RIP)». Ce rapport est 
un important management et un 
outil comptable dédié à informer 
les Etats membres sur le travail de 
la FAO durant une biennale donnée. 
Le rapport de cette année contient 

le rapport principal et des annexes. 
Il est spécial en ce sens qu’il ouvre 
une transition entre deux infrastruc-
tures numériques stratégiques. Il 
donne, une vue d’ensemble des achè-
vements de la FAO durant la biennale 
2020-2021, tel que planifié dans le 
Programme de travail et le budget 
2020-2021. 
Le Groupe régional africain, apprécie 
à sa juste valeur la structure et la 
nature narrative du rapport, axé sur 
les initiatives clés sélectionnées et 
les achèvements de la FAO durant 
la biennale. De ce fait, le Groupe 
approuve les recommandations de 

la 133ème session du Comité du Pro-
gramme et de la 19ème session du 
Comité de Finance joint au rap-
port. 
Le Groupe régional africain accueille 
favorablement les résultats et les 
achèvements enregistrés par la FAO 
à travers les résultats stratégiques 
infrastructurels numériques en droite 
ligne des principes et prescriptions 
du Programme de travail 2020-2021. 
Le Groupe reconnait que la FAO a 
entrepris des actions significatives 
pour supporter les Etats, particuliè-
rement les Etats africains, en réponse 
aux méfaits de la pandémie du Co-

170ème session du Conseil de la FAO : 
Les impressions du Groupe régional africain 

 A la faveur de la tenue, du 13 au 17 juin 2022 à Rome en Italie, de la 170ème session 
du Conseil de la FAO, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel 
Mbairobe a, au nom de ses pairs du Groupe régional africain, fait part des 
préoccupations et recommandations des pays africains devant l’auguste assemblée.

Une attitude du ministre 
Mbairobe pendant les travaux
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vid-19. Cela a été des décisions ma-
jeures dans l’implémentation du Pro-
gramme de travail 2020-2021, du 
fait des nécessaires ajustements qui 
s’imposaient en vue de l’émergence, 
via des réponses humanitaires en 
lien avec les impacts socioécono-
miques de la pandémie. 
Le Groupe salue la contribution de 
la FAO au sommet du Système ali-
mentaire des Nations Unies 2021, 
incluant sa tenue du pré-sommet, 
ainsi que sa participation aux débats 
globaux où les Etats membres ont 
lancé un appel pour une coopération 
internationale et régionale et l’éra-
dication du Covid-19, tout comme 
l’éradication de la famine et la pro-
motion de la nutrition, en mettant 
sur pied des actions en faveur de la 
résolution des problèmes liés aux 
changements climatiques et à l’adap-
tation à ces changements en sup-
portant les petits exploitants et 
l’agriculture familiale à travers l’in-
vestissement et la technologie. 
Et le ministre Gabriel Mbairobe de 
reconnaître en outre que les résultats 
de la FAO en matière «d’amélioration 
de la production» qui passe par la 
transformation des solutions et ser-
vices numériques en biens publics 
mondiaux, la mise en œuvre de l’ini-
tiative «un pays - un produit priori-
taire», le soutien à l’agriculture fa-
miliale et aux petits exploitants, les 
efforts déployés pour réduire les 
pertes de production dues aux ma-
ladies végétales et animales à travers 
l’approche « une seule santé », la 
vulgarisation du Programme «Sys-
tèmes ingénieux du patrimoine agri-
cole mondial» (SIPAM) sont élo-
quents à plus d’un titre. 
En revanche, le Groupe régional 

africain apprécie les résultats rap-
portés qui visent l’amélioration en 
matière de nutrition pour assurer 
une bonne alimentation et une nu-
trition saine. A ce titre, le Groupe 
apprécie le travail au sein du Codex 
Alimentarius et de la Convention 
pour la protection des végétaux 
(CIPV) dans le cadre de l’élaboration 
des normes alimentaires. Au même 
titre, le Groupe prend note du travail 
de la FAO dans le cadre de la sensi-
bilisation aux gaspillages alimentaires 
et au renforcement de la transpa-
rence des marchés des produits et 
du commerce agricole». Le Groupe, 
a déclaré par ailleurs le ministre 
Gabriel Mbairobe, prend aussi note 
des résultats de la FAO relatifs à « 
l’amélioration en matière d’environ-
nement » à travers des actions de 
restauration et de promotion de 
l’utilisation durable des écosystèmes 
terrestre et aquatique et dans la 
lutte contre les changements clima-
tiques, au moyen des systèmes agroa-
limentaires plus efficaces, plus inclusifs, 
plus résilients et plus durables. 
Sur le chapitre de « l’amélioration 
en matière de conditions de vie», le 
Groupe régional africain apprécie 
le narratif et les activités concrètes 
relatives aux situations d’urgence 
et à la résilience, de l’initiative « 
Main dans la main », des interventions 
participatives systémiques, à plusieurs 
niveaux et intersectoriels, sous le 
couvert du développement territorial, 
de l’appui aux investissements et de 
la contribution au Forum mondial 
de l’alimentation, lancé en 2021 à 
l’occasion du Forum de la Jeunesse 
du Conseil économique et social 
des Nations Unies. 
Et le ministre Gabriel Mbairobe 

d’appuyer que le travail fait dans les 
Etats insulaires en développement, 
les pays les moins avancés et pays 
en développement sans littoral est 
d’une importance capitale au regard 
des situations particulières de ces 
pays dont plusieurs se retrouvent 
dans le continent africain. Le Groupe 
régional, a-t-il dit, prend également 
note des progrès dans la mise en 
œuvre du Programme de coopéra-
tion technique (PCT), encourage la 
simplification des procédures du 
PCT, en renforçant son harmonisa-
tion stratégique et catalytique et en 
concrétisant sa décentralisation. Tout 
comme le Groupe prend aussi note 
du fait que la nouvelle structure 
qu’ils ont endossée, en principe, 
s’est montrée plus dynamique et 
plus souple, en mettant fin aux cloi-
sonnements et en encourageant la 
collaboration. 
A titre d’illustration, le Groupe ré-
gional africain, par la bouche de son 
porte-parole, note qu’en 2020-2021, 
la FAO a dépensé 99,6% des crédits 
ouverts nets d’un montant de 1.005,6 
millions de dollars USA. Ce qui lui 
semble une bonne performance au 
regard des difficultés exceptionnelles 
dues à la pandémie du Covid-19 et 
leurs répercussions socioécono-
miques globales. Et le ministre Mbai-
robe de conclure qu’au regard de 
toutes les analyses, observations et 
appréciations ci-dessus évoquées, le 
Groupe régional africain approuve 
le Rapport d’exécution du Pro-
gramme 2020-2021 et recommande 
la transmission dudit rapport à la 
Conférence pour adoption. 

Djaoudjaourou 

Photo de famille



 Measures put in place by the government of Cameroon through the Ministry of 
Agriculture and Rural Development. 

Talking during a Press Briefing 
hosted by the minister of 
Communication Emmanuel 

Rene Sadi, 10th August 2020, at 
the conference hall of the ministry 
of Communication, the minister of 
agriculture and Rural development 
Gabriel Mbairobe outlined the fol-
lowing measures;  
Cameroon's agriculture has been 
facing multiple challenges in recent 
years, notably: 
- climate shocks due to recurrent 
droughts and floods in the Far 
North, North and Adamawa; 
- attacks from  pest such as Fall 
army worms, granivorous birds, mi-
gratory locusts and pachyderms 
that destroy crops;  

tunately, while agri-dealers were 
expecting gas prices to drop at 
the end of winter in March and 
April, the Russian-Ukrainian crisis 
worsened the situation, resulting 
in the shortage of fertilisers on 
the market, in addition to inflation.            
These latest developments have 
significantly undermined agricultural 
production, making food security 
uncertain.  
As a reminder, food security in 
Cameroon is 75% dependent on 
local agro-pastoral production. As 
far as agriculture is concerned, 
food is essentially based on maize, 
rice, wheat, millet/sorghum, tubers 
and plantain and vegetables. Al-
though wheat and rice are imported 

Food security in Cameroon :  
Government Takes New Measures
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The press briefing of 10th 
august 2020 at the 
Conference Hall of Mincom

- socio-political crises in the North 
West and South West Regions, at-
tacks by the Boko Haram sect in 
the Far North;  
- the effects of the Covid 19 pan-
demic, which not only undermined 
the means of production of small-
scale producers who were forced 
to sell their products below cost 
price, but also led to a price increase 
in certain agricultural inputs, or 
even their scarcity on the market 
due to the closure of the borders 
of some countries such as China 
and India. 
At the end of 2021, we witnessed 
a price surge in fertilisers and 
other pesticides, following the gas 
price increase in Europe.  Unfor-
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to ensuring our food security: 
1.Implementing a policy of mass 
production of maize, which is the 
main product consumed humans 
and animals in our country. Actually, 
our strategy projects the produc-
tion of 4,000,000 tonnes of maize 
by 2030. With current production 
at 2,300,000 tonnes and with the 
development of poultry, aquaculture 
and pig farming, demand in this 
area will be around 1,000,000 
tonnes, to which must be added 
around 2,500,000 tonnes for human 
consumption and the remainder 
to meet the demand of the agro-
industry.  
The actions to be carried out will 
consist in facilitating the emergence 
of a professional seed industry sup-
ported by the private sector. This 
will secure at least 400,000 hectares 
of land in the central plain which 
will be serviced and allocated to 
private individuals who wish to in-
vest in agriculture. 
1.Developing rainfed rice cultivation 
in order to eventually have 150,000 
ha of land sown for rainfed rice 
production. This involves the set-
ting-up of at least three rainfed 
rice seed production farms in the 
Centre, North and West regions.  
Indeed, while irrigated rice pro-
duction is currently benefiting from 
development projects whose results 
could boost its expected results 
by 2024-2025, this is not the case 
for rainfed rice, which is grown by 
several family farms. 
2.Developing production initially 
on the Sodeble site in Wassandé, 
and progressively extending it throu-
ghout the country, especially in 
areas that have been recognised 
as suitable for growing wheat.  
These are the areas identified by  
Minader experts on which friendly 
countries or financiers can assist 
us to achieve food self-sufficiency 
and consolidate our position as 
the agricultural breadbasket of Cen-
tral Africa.

in large quantities, other crops have 
increased substantially over the 
last five years, making our country 
the leading African plantain produ-
cer. 
However, following the various 
crises mentioned above and due 
to the demographic population 
boom and the poor distribution 
of this population (cities are expe-
riencing a real demographic boom 
while rural areas are deserted as a 
result of the rural exodus), our 
food security is severely threate-
ned. 
Faced with this situation, an urgent 
response plan has been drawn up 
with the help of technical and fi-
nancial partners. Thus, the Govern-
ment, the FAO and the WFP are 
currently implementing two major 
actions, in addition to the emer-
gency humanitarian aid that was 
provided to the victims of inter 
community clashes in the locality 
of Logone Birni.  
First, within the framework of the 
African Emergency Food Production 
Facility supported by the African 
Development Bank for a period of 
three years, we have established a 
programme to support agricultural 
production with sectoral budgetary 
support of 42 billion CFA francs 
for 2022, which is based on two 
axes: 
• Support for the price of fertilisers 
and pesticides at a rate of 30%. 
• Support for seeds and small agri-
cultural equipment for the maize, 
rice, millet/sorghum, soya, wheat, 
potato, palm oil and market garden 
sub-sectors. 
Negotiations are being finalised for 
this programme to be effective in 
the second half of August 2022. 
Secondly, the implementation of 
an emergency project for the fight 
against food crises, financed by the 
World Bank for a period of three 
years from 2023, based on three 
guidelines: 
• Support for food and nutrition 

stabilisation of the suitable response 
for early recovery and resilience 
building (US$35 million). Humani-
tarian food assistance and cash 
transfers for vulnerable families; 
• Building the productive capacity 
of smallholder farmers through 
crop and livestock support for cli-
mate and nutritional resilience (US$ 
42 million). Provision of small agri-
cultural equipment and other inputs 
(fertilisers, pesticides and improved 
seeds); 
• Support to build government ca-
pacity to monitor food security 
crises, information systems and 
agro-meteorological services 
(US$13 million) 
Thirdly, the implementation of the 
Import/Substitution policy on State 
budget financing, based on three 
guidelines: 
 Developing short-cycle or mass 
consumption crops: rice, maize, 
millet/sorghum, cassava, plantain 
and vegetables around the major 
cities; 
1) Constructing storage structures 
and setting up small processing 
units in the production areas and 
in certain cooperatives, in order 
to reduce post-harvest losses (in 
the case of plantain, tomatoes, 
onions and cassava); 
2) Ensuring food sovereignty by 
producing locally through innovative 
techniques, products that are usually 
imported; development of wheat, 
production of vegetable seeds, po-
tatoes, onions and certain in vitro 
plants.  
 
Can Cameroon cope 
without wheat? 
While it is true that these solutions 
will improve the food and nutrition 
situation in our country, it is urgent 
as regards food sovereignty to find 
sustainable solutions for the main 
crops that contribute to our food 
security. In this perspective, we 
have identified the following areas 
that will make a lasting contribution 
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 Cet atelier de 
vulgarisation et 
d'appropriation  
de la loi de 2021  
sur les organisations 
interprofessionnelles 
a réuni des 
responsables  
du Minader.

rales de droit privé associatif, ré-
pondant à des critères spécifiques. 
Elles seront des maillons d'une fi-
lière en vue d'assurer la coordina-
tion verticale des échanges entre 
eux et les agents économiques ». 
Il en a profité aussi pour définir 
les types d'organisations interpro-
fessionnelles. On en compte deux 
principales. Les organisations in-
terprofessionnelles simples, qui se 
créent en exploitation des moda-
lités contenues dans la loi sur la li-
berté d'association, et les organi-
sations interprofessionnelles re-
connues par l'Etat, car validées par 
un décret du président de la Ré-
publique. Aussi, selon cette nouvelle 
loi, ces organisations auront plu-
sieurs moyens de s'alimenter en 
ressources. Ainsi, leur revenu peut 
se structurer des cotisations des 
membres, des contributions for-
faitaires d'un maillon, des rémuné-
rations, des prestations de service, 
des produits de sous placement, 
des contributions éventuelles de 
l'Etat et du financement des bail-
leurs de fonds internationaux et 

des organisations internationales. 
Toujours selon lui, les organisations 
interprofessionnelles reconnues 
par l'Etat peuvent bénéficier d'un 
accompagnement de celui-ci. 
Pour accéder à ces financements, 
il faudra cependant montrer patte 
blanche. Dans ce cadre, il existera 
désormais un contrôle sur le fon-
dement, par l'évaluation de leurs 
rapports annuels, des comptes ban-
caires, des bilans, des procès-ver-
baux des organes de gestion et le 
bilan de l'exécution des accents 
professionnels étendus. Cette loi 
prévoit aussi une possibilité de 
sanction des organisations par le 
ministère en charge de l'Adminis-
tration territoriale, par des autorités 
administratives ou même par une 
autodestruction. En concluant son 
intervention, le professeur Nguele 
Abada Marcelin note que : "la vo-
lonté politique y est. Maintenant, il 
faut passer à la sensibilisation, in-
former les producteurs pour boos-
ter les secteurs essentiels pour 
notre pays".  

Yvan Njuplong

La loi sur les interprofessions au cœur 
d'un séminaire de vulgarisation

12
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"Il était urgent que vous, hauts 
cadres, vous vous appropriez 
cette loi, pour pouvoir sur 

le terrain informer, former pour 
éviter les mauvaises pratiques. Il 
faut penser à l'opérationnalisation 
de cette loi". C'est en ces mots 
que Gabriel Mbairobe, ministre de 
l'Agriculture et du Développement 
rural a ouvert le séminaire de vul-
garisation et d'appropriation de la 
loi N°2021/023 du 16 décembre 
2021 portant sur les organisations 
interprofessionnelles. Autour de la 
table, des hauts responsables du 
ministère, mais aussi les partenaires 
techniques de l'Union européenne, 
et comme facilitateur, le Pr Nguele 
Abada Marcelin, chargé de mission 
au secrétariat général des Services 
du Premier ministre. Dans son ex-
posé, il a précisé que la loi sur les 
organisations interprofessionnelles 
adoptée en 2021 modifie et com-
plète la loi N°90/053 du 19 dé-
cembre 1990 sur la liberté d'asso-
ciation. 
Cette loi, selon le Pr, permettra 
de mettre fin aux inégalités et à la 
paupérisation des producteurs, à 
structurer les filières en chaînes 
de valeurs complémentaires et so-
lidaires, et à garantir l'égalité des 
intervenants. Il souligne par ailleurs 
que cette « loi permettra d'enca-
drer les modalités de création, 
d'organisation, de fonctionnement 
des organisations interprofession-
nelles. Elles seront désormais consi-
dérées comme des personnes mo-

Photo de famille
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As of July 2022, the Project has 
made the following achievements 

in the following components: 
 
Value Addition and Market 
Access 
Rehabilitation of 9 out of 10 bridges 
(108 linear meters) completed with 
ongoing works for others. Construc-
tion completed 7 markets (Ebonji, 
Nyassosso, Mambanda, Ngussi Akak, 
Koba &amp;Bolifamba mile 16) with 
works ongoing in the other sites. 
Construction for 11 farm gate hangers 
completed with works ongoing in 
other sites. Distribution of 150 graters 
and presses to beneficiaries to assist 
in transformation activities for cassava, 
in various production Basins, has 
taken place. The second set of distri-
butions of (150) cassava grates and 
presses to beneficiaries are scheduled 
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to take place in the upcoming months. 
Construction of semi-Industrial Palm 
Nuts (FFB) Processing Units has com-
menced and is currently ongoing in 
Bombe, Lakes Basin. Construction of 
irrigation network on 200 ha arable 
land in Nkongle has commenced. 
Construction of ventilated improved 
pit latrines has been completed in 
12 sites. Work is ongoing for other 
sites. 
 
Agricultural Productivity 
Enhancement 
Several quantities of planting materials 
have been distributed to farmers to-
taling: oil palm pre-germinated nuts: 
423,000; cassava cuttings: 5,282,400; 
plantain plantlets: 369,741; citrus. 
seedlings: 20,607; cocoa pods 77,865 
which gives a minimum of 1,946,625 
cocoa seedlings; 5,200 budded cocoa 
seedlings, 31.5 tons of potato seeds; 
32.0 tons of improved rice seeds; 
4.4 tons of improved ground nut 
seeds. 
Basic Social/ Public Infrastructure and 
Services 

 Cumulative Realizations 
Agriculture Infrastructure 
and Value Chain 
Development Project 
(AIVDP)

Government Boosting Agriculture 
in the South-West Region

The Project has constructed 3 health 
centers with works ongoing in the 
other 4 locations. The construction 
of 2 community empowerment cen-
ters is also complete. 
 
Capacity Building and 
Institutional Development 
Post-workshop follow-up and back-
stopping of cooperatives in the ap-
plication of skills acquired in various 
capacity-building workshops is ongoing. 
Capacity building of local communities 
for rural infrastructure maintenance 
and sensitization about general AIVDP 
activities is also ongoing. 
 
Project Management 
The Project recently just held the 
5th project steering committee mee-
ting on the 19th June 2022 at Moun-
tain hotel, in Buea South West presi-
ded over by the Minister of Agriculture 
and Rural Development out of 10 
Project Steering Committee Meeting 
which is key in the orientation of ac-
tivities in the Project. 

Heris Nange Tohnain
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 Eu égard aux 
importants enjeux liés 
à la campagne agricole 
2022 dans le 
septentrion et au 
contexte socio 
économique tant 
national 
qu’international 
difficile de l’heure, le 
ministre de 
l’Agriculture et du 
Développement rural, 
Gabriel Mbairobe, a 
instruit le maintien en 
poste de l’équipe 
managériale actuelle 
de la CNPC-C 

truit et précisé le ministre, doi-
vent continuer à travailler en 
toute sérénité ». Cette décision, 
a tenu à indiquer le ministre de 
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, a pour objectif prin-
cipal de permettre aux produc-
teurs de coton de s’occuper de 
manière efficiente de la cam-
pagne agricole dans les régions 
septentrionales dont le lance-
ment officiel a eu lieu le 3 juin 

Elections à la Confédération nationale des 
producteurs de coton du Cameroun (CNPC-C) : 
l’équipe d’Ousman Oumaté reste en poste

14

léités émanant d’un groupuscule 
dénommé « le collectif des pré-
sidents des unions des coopéra-
tives », le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, 
Gabriel Mbairobe, a par une cor-
respondance signée au mois de 
mai 2022, décidé du maintien en 
poste les membres de l’équipe 
issue de l’assemblée générale de 
la Cnpc-C, ayant à sa tête Ous-
man Oumate. « Ceux-ci a ins-

Ousman Oumaté, PCA 

La CNPC-C fait en effet de-
puis un certain temps déjà 
face à des remous et dis-

sensions internes qui mettent à 
mal le bon fonctionnement et la 
bonne marche de l’entreprise fai-
tière de la filière cotonnière dans 
notre pays. Cette situation tu-
multueuse est née de la décision 
illégale d’un groupe de prési-
dents des fédérations de pro-
ducteurs de coton d’organiser 
une élection à l’effet de rempla-
cer l’équipe managériale actuel-
lement en fonction, en violation 
des textes règlementaires régis-
sant cet organisme et pire, sans 
l’aval de la tutelle administrative 
qu’est le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement ru-
ral. 
Saisi de la situation et de ces vel-
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Ngogwe Jean-Louis, directeur 

pour y avoir travaillé pendant 
plusieurs années. Il s’est d’ailleurs 
illustré par son sérieux et sa 
connaissance approfondie des 
dossiers de l’instance faitière des 
producteurs de coton du Came-
roun. Compte tenu de l’objectif 
que s’est fixé la Sodecoton pour 
ce qui est de la campagne agri-
cole 2022, à savoir atteindre en-

viron 400 000 tonnes de coton 
graine, les membres de l’équipe 
managériale de la CNPC-C doi-
vent non seulement continuer à 
travailler comme par le passé, 
mais mieux encore, redoubler 
d’ardeur au travail afin de pou-
voir atteindre cet objectif.  Nous 
leur sohaitons bon vent! 

Djaoudjaourou    

2022 à Mora, dans le départe-
ment du Mayo-Sava, région de 
l’Extrême Nord. 
Le gouverneur de la région du 
Nord, Jean Abate Edi, abondera 
d’ailleurs dans le même sens en 
répondant par la négative à la 
demande émise en date du 10 
juin 2022 par le groupe dit « des 
présidents des fédérations des 
producteurs de coton du Came-
roun d’organiser une élection 
des nouveaux membres du 
conseil d’administration de la 
CNPC-C. En réponse à cette de-
mande, le patron de la région du 
Nord, leur a signifié «avoir accusé 
réception de leur correspondance. 
Cependant, eu égard à la règle de 
parallélisme des formes et à la pro-
cédure qui l’entoure, ils doivent au 
préalable obtenir du ministre de 
l’Agriculture et du Développement 
rural, la levée de la mesure deman-
dant la suspension de ces élections 
jusqu’à nouvel ordre». En ajoutant 
«qu’il se portera garant au plan 
purement sécuritaire au respect de 
cette décision du chef du départe-
ment ministériel en charge de l’Agri-
culture et du Développement rural, 
de par son statut d’autorité admi-
nistrative et par conséquent, son 
rôle d’encadrement et d’accompa-
gnement de la masse paysanne». 
En dépit de la sourde oreille que 
continuait de faire ce groupus-
cule de dissidents, la décision du 
numéro 1 de la région du Nord 
qui entérine celle du ministre 
Gabriel Mbairobe, vient incon-
testablement doucher les espoirs 
d’une éventuelle tentative de 
vouloir faire installer un conseil 
d’administration parallèle à celui 
qui est reconnu par le ministre 
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural et le gouverneur 
de la région du Nord. 
A titre de rappel, le ministère de 
l’Agriculture et du Développe-
ment rural reconnait officielle-
ment M. Jean Louis Ngogwé 
comme directeur exécutif. Ce 
dernier connait bien la structure 





Placée sous la présidence de 
Gabriel Mbairobe, ministre de 
l'Agriculture et du Dévelop-

pement rural, la deuxième session 
du comité de pilotage et d'orien-
tation chargé de la mise en œuvre 
de la politique d'action des sub-
ventions agricoles au Cameroun 
s'est tenue le mercredi 30 mars 
2022. Après le discours d'ouverture 
du Minader dans lequel il a invité 
ses collaborateurs à veiller à une 
attribution professionnelle des sub-
ventions, l'administrateur du Fodecc, 
Samuel Donatien Nengue a énoncé 
une proposition d'allocation des 
ressources budgétaires pour les 
subventions cacao et café au titre 
du Guichet producteurs. À cet 
effet, il a annoncé l'ouverture à 
titre exceptionnel par le ministère 
des Finances de quinze comptes 
en régie. Il a ensuite précisé que 

5.080.000.000 FCFA seront investis 
dans la filière cacao et 1.270.000.000 
FCFA dans la filière café pour l'an-
née 2022. Il a aussi indiqué que 
dans le bassin pilote du Moungo, 
3500 producteurs sont déjà enre-
gistrés. Aussi, le processus d'attri-
bution des subventions sera-t-il di-
gitalisé avec la mise en place de 
cinq applications numériques. 
Concernant une possible pénurie 
des intrants, il a indiqué que "si les 
prix venaient à grimper, certains 
intrants se feraient rares et on 
aurait plus de difficultés avec les 
intrants". Enfin, il prévoit une aug-
mentation progressive des res-
sources annuelles en subvention 
entre 2022 et 2026. 
Au terme des exposés, le ministre 
de l'Agriculture et du Développe-
ment rural a à nouveau pris la 
parole pour dresser une synthèse 

et adresser quelques recomman-
dations au Fodecc. Il a rappelé la 
nécessité de professionnaliser et à 
respecter le manuel de procédure 
des subventions, notant que cer-
taines coopératives peinent encore 
à se mettre en règle pour avoir 
accès aux subventions. Il a aussi in-
diqué que la subvention doit pouvoir 
s'étendre au-delà des filières cacao 
et café aux autres secteurs de 
l'agriculture camerounaise : "Ce 
sont des décisions importantes que 
vous êtes appelés à prendre pour le 
développement de notre agriculture, 
de l'agriculture camerounaise et de 
l'autosuffisance alimentaire en zone 
urbaine et rurale. Cette subvention 
doit pouvoir s'étendre à tous les sec-
teurs... il faut se professionnaliser et 
saisir les occasions qui se présentent", 
dira t-il en substance.  

Djaoudjaourou  

Actu
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Une vue des participants

 C'était à l'occasion de la 2ème session du comité de pilotage et d'orientation chargé de 
la mise en œuvre de la politique d'action des subventions agricoles au Cameroun.

Subventions agricoles : le patron  
de l’Agriculture et du Développement rural 
invite à accélérer la professionnalisation 
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Pad cacao : 40 milliards à investir dans la 
culture du cacao sur la période 2022-2026

 C’est l’une des annonces fortes du comité de pilotage du Projet d’appui au 
développement du cacao (Pad-Cacao) qui s’est tenu le 09 août 2022 à l’hôtel Franco 
de Yaoundé sous la présidence de Gabriel Mbairobe, ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural.

Le développement de la culture 
cacaoyère au Cameroun à tra-
vers une amélioration de sa 

productivité et de sa qualité, reste 
un objectif capital pour le ministère 
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural comme l’a rappelé Ga-
briel Mbairobe, chef de ce départe-
ment ministériel en ouverture du 
premier comité de pilotage du Pad-
cacao. Ainsi, sur la période 2022-
2026, une enveloppe de 40 milliards 
de francs Cfa sera investie dans ce 
domaine clé de notre agriculture. 
Ce montant viendra à 50,53% du 
budget d’investissement public du 
Minader, et à 49,47% des fonds de 
développement des filières cacao 
et café (Fodecc). De cet investisse-

ment conséquent, des «  résultats 
sont attendus » comme l’a indiqué 
le Minader Gabriel Mbairobe, pré-
sident de ce comité de pilotage. 
Parmi les résultats attendus, le Pad-
cacao devrait travailler à réhabiliter 
des champs semenciers estimés à 
260 hectares. Aussi, 270 hectares 
de champs semenciers devraient –
ils être crées par le Projet. Ces 
deux réalisations réunies doivent 
permettre à terme d’atteindre une 
production de plus de 100 millions 
de plants. Le Projet devrait créer 
40  000 hectares de surface pro-
ductive et 1500 kilomètres de pistes 
cacaoyères, et des infrastructures 
rurales. Enfin, le Pad-cacao va contri-
buer au rajeunissement de 60 000 

hectares de vergers d’âge inférieur 
à 25 ans, et plus de 25 000 hectares 
de vergers de plus de 25 ans. 
Les collectivités territoriales dé-
centralisées seront également in-
tégrées dans le cadre de sa mise 
en œuvre, des partenaires terrain 
du projet, notamment dans le dé-
veloppement et la diffusion du ma-
tériel végétal. Les conventions 
conclues entre le Pad-cacao et les 
acteurs de la recherche locale vont 
permettre de mettre en place des 
parcs à bois avec la création des 
champs semenciers délocalisés, ainsi 
que la promotion d’un cacao fin et 
écologique. 

Yvan Njuplong
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Croissance inclusive et durable 
grâce à une transformation 
structurelle et verte de 

l’économie avec une création d’em-
plois décents, un développement 
humain et social de qualité qui sera 
à la fois inclusif et équitable, un 
appui institutionnel et une participa-
tion citoyenne alliés à la durabilité 
environnementale, la gestion des 
risques et des catastrophes. Telles 
sont les quatre priorités straté-
giques autour desquels a été déve-
loppé le cadre de programmation 
pays 2022-2026. Un acte de renou-
vellement du programme a été signé 
le 22 avril 2022 dans la salle de 
conférences du Minader entre Ga-
briel Mbairobe, ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural 
et Athman Mravili, représentant de 
la FAO au Cameroun. Axés sur une 
période quadriennale, ce cadre de 
programmation pourra renforcer la 
coopération entre le Cameroun et 
la FAO. Ainsi, Athman Mravili indique 

que : « la signature conjointe du cadre 
de programmation pays FAO-Came-
roun qui vient d’avoir lieu est pour la 
FAO, un acte de grande importance. En 
effet, elle témoigne de la confiance re-
nouvelée du gouvernement, en raison 
de son appréciation positive de notre 
contribution à ses efforts de dévelop-
pement. Cette marque de confiance, 
nous nous efforçons de la mériter 
chaque jour davantage, en mettant à 
la disposition du pays toutes les res-
sources humaines, matérielles, finan-
cières et techniques dont nous 
disposons sur le plan local et interna-
tional, afin d’assurer le meilleur accom-
pagnement pour le développement du 
secteur rural en particulier, et de l’éco-
nomie du pays en général ». Il précise 
ensuite au sujet du cadre que : « le rôle 
consiste à s’arrimer aux cadres straté-
giques référentiels du Gouvernement et 
d’y apporter son expertise partout où 
elle est sollicitée, dans le respect du 
mandat qui est le sien au sein du sys-
tème des Nations Unies. Et c’est dans 

cet esprit que le présent cadre de pro-
grammation pays a été élaboré ». 
Pour Gabriel Mbairobe, ce cadre de 
programmation sera très utile dans 
l’atteinte par le Minader d’objectifs 
stratégiques, comme le renforce-
ment de la résilience de l’agriculture 
camerounaise ou encore l’éradica-
tion de la famine. Dans son discours 
de circonstance, il déclare à ce sujet 
que : « la FAO est notre assistant tech-
nique en matière de développement de 
l’agriculture, en matière d’innovation et 
mise en place des innovations, en ma-
tière de résilience face aux effets né-
fastes des changements climatiques. 
Donc ce cadre programmatique 2022-
2026 nous permettra non seulement 
d’atteindre les objectifs de développe-
ment durable de la FAO, à savoir la 
lutte contre la famine, éradiquer la fa-
mine dans notre pays, mais aussi ren-
forcer la résilience de notre agriculture 
sans oublier le développement du ca-
pital humain et de gouvernance. Donc, 
c’est un document complet qui nous 
permettra avec la vision de la FAO de 
transformer notre système agricole 
pour lui permettre de faire face aux 
défis de sécurité alimentaire. Ce docu-
ment nous permettra de travailler dans 
un cadre serein ». 
Pour rappel, ce cadre de program-
mation succède à un autre, qui lui 
s’est étendu sur la période 2019-
2021. C’est un document qui déter-
mine les domaines d’intervention de 
la FAO sur la période comprise 
entre 2022 et 2026. Il est aligné sur 
le plan cadre de coopération des 
Nations Unies pour le développe-
ment durable. Il a pour objectif ma-
jeur l’atteinte jumelée des objectifs 
de développement durables des Na-
tions-Unies et ceux du gouverne-
ment camerounais, comme indiqué 
dans la stratégie nationale de déve-
loppement 2020-2030. La cérémo-
nie a connu la présence de plusieurs 
membres du gouvernement à l’ins-
tar du Dr. Taïga, ministre de l’Ele-
vage, des Pêches et Industries 
Animales et de Mounouna Foutsou, 
ministre de la Jeunesse et de l’Edu-
cation civique. 

Yvan Njuplong 

Cameroun-FAO : le cadre de programmation 
pays renouvelé
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 Les documents y afférents ont été paraphés entre 
Gabriel Mbairobe, ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural et Athman Mravili, représentant de 
l’Organisation des Nations Unies pour  l’Alimentation et 
l’ Agriculture (FAO).

Une attitude du ministre Gabriel Mbairobe
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Un financement d’un montant 
global de 76630.007050 
(soixante- seize milliards six 

cent trente millions sept mille cin-
quante francs CFA) est attendu pour 
relancer la filière café, soit environ 
21,39% de ce budget sollicité auprès 
du Fonds de développement des fi-
lières cacao-café (FODECC) et le 
budget de l’Etat. . 
Une somme qui permettra à coup 
sûr de remettre la filière café sur 
les rails, elle qui connait beaucoup 
de difficultés. Et sa relance va cer-
tainement accroître la productivité 
et mettre la politique d’import subs-
titution chère au président de la 
République. 
Depuis la mise sur pied en 2020 
par le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural., le PARF- 
café a pris une battérie de mesures 
en vue de la relance de la filière 
café au Cameroun. Il s’agit notam-
ment du rajeunissement des acteurs 
et du verger, de la structuration des 

acteurs, de l’amélioration de la qualité 
et de la certification, et de la pro-
motion de la transformation locale 
et le développement des infrastruc-
tures. 
Dans la présentation de ce Projet, 
M. Foudama, directeur du Dévelop-
pement de l’Agriculture au, ministère 
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural s’est appuyé sur certains 
axes pour améliorer l’offre en plants 
de qualité importantes. Il s’agit d’après 
l’expert, de 24,5 ha de parcs à bois 
réhabilités pour fournir 12500 000 
boutures de caféiers Robusta; 21,2 
ha de champs semenciers réhabilités 
pour fournir 700 000de semences 
(graines de caféiers Arabica) par an. 
Il sera aussi question d’un étiquetage 
des parcs à bois pour l’identification 
des colonnes d’intérêts, l’assainisse-
ment des champs-semenciers, l’ins-
tallation des pépinières à proximité 
des zones de production etc… 
Les experts, partenaires, les acteurs 
privés et étatiques intervenants dans 

la filière café réunis ce jour autour 
du ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, dans le cadre 
du premier comité de ce Projet, se 
sont accordés sur des problèmes 
qui freinent la production. 
Selon Michael Ndopong, directeur 
général de l’Office national du ca-
cao-café, «  la disponibilité du matériel 
est un sérieux problème, car il y a 
beaucoup de bassins de production 
où le producteur n’arrive pas à trou-
ver le matériel végétal pour des rai-
sons techniques. On va trouver des 
solutions pour régler ce problème 
dans le cadre de ce comité », a-t-il 
souligné. 
Le sempiternelle problème de trans-
formation et de consommation lo-
cales du café qui devrait être résolu 
afin que le Cameroun soit d’abord 
un grand consommateur local, puis 
conquérir les marchés étrangers, 
sont entre autre griefs relevés par 
le ministre Gabriel Mbairobe. 

Djaoudjaourou

Relance de la filière café : le Cameroun veut 
mobiliser près de 80 milliards

20

 C’est en substance ce qu’on peut retenir du premier comité de pilotage du Projet 
d’appui à la relance de la filière du café (PARF- CAFE) tenu le 9 septembre 2022 sous 
la présidence de Gabriel Mbairobe, ministre de l’Agriculture et du Développement rural.



Nécrologie
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 La ministre déléguée auprès du ministre de l’Agriculture et du Développement rural 
chargée du Développement rural s’est éteinte le 05 août dernier à Anadolu en Turquie 
des suites de maladie. Elle était âgée de 63 ans.

Le ministère de l’Agriculture 
et du Développement rural 
est en deuil. Le décès de Clé-

mentine Ananga Messina, ministre 
déléguée auprès du ministre de 
l’Agriculture et du Développement 
rural chargée du Développement 
rural a créé une véritable onde de 
choc dans ce département minis-
tériel, dans lequel la défunte a passé 
toute sa carrière, gravissant tous 
les échelons jusqu’au sommet. Née 
le 15 mars 1959, sous le nom de 

l’Ecole Nationale Supérieure Agro-
nomique de Nkolbisson et un di-
plôme de 3e cycle professionnel 
en économie politique de l’univer-
sité de Yaoundé II, en collaboration 
avec le Centre d’études et de re-
cherche en développement inter-
national  de Clermont-Ferrand en 
France. 
 
Vie professionnelle 
Son ascension fulgurante au sein du 
ministère de l’Agriculture se fait en 
treize années. En 1996, soit dix années 
après le début de sa carrière, elle est 
nommée chargée d’études assistant 
numéro 3 à la direction des Etudes, 
des Programmes et de la Coopéra-
tion. En 1998, elle devient chargée 
d’études numéro 4 au sein de la 
même direction. En 2001, elle est 
nommée conseiller technique nu-
méro 1 au cabinet du ministre de 
l’Agriculture. Elle quitte ce poste en 
2005, pour celui de directeur des En-
quêtes et des Statistiques agricoles. 
Elle occupe ce poste jusqu’au 30 juin 
2009, date de sa nomination comme 
ministre déléguée auprès du ministre 
de l’Agriculture et du Développement 
rural chargée du Développement 
rural. 
 
Parcours politique 
Militante active du Rassemblement 
Démocratique du Peuple Camerou-
nais (RDPC), elle se démarque durant 
son passage au gouvernement par des 
activités de proximité en faveur des 
populations rurales, avec des dons et 
accompagnements divers. Membre ti-
tulaire du comité central du RDPC 
depuis 2011, elle était la personnalité 
ressource de ce parti dans la com-
mune de Nkolafamba. 
Mariée à Pierre Ananga Messina de-
puis plusieurs années, elle laisse qua-
tre enfants, plusieurs petits-enfants, 
deux familles politiques et profession-
nelle endeuillées. 

Yvan Njuplong

Clémentine Ananga Messina n’est plus

Beyeme Clémentine Antoinette, 
elle etait originaire de la localité 
de Ngang dans le département de 
la Mefou et Afamba, arrondissement 
de Nkolafamba. Elle obtient en 
1986 un diplôme d’ingénieur agro-
nome de conception. Elle com-
mence alors une riche carrière 
comme cadre au ministère de l’Agri-
culture. Dans un désir constant 
d’améliorer ses capacités, elle ob-
tiendra ensuite un diplôme de spé-
cialiste en économie rurale de 
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Lutte contre la hausse des prix des denrées 
et produits importés : un Programme de réforme 
en urgence envisagé 

 C’est en quintessence, la réponse apportée par le ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural, Gabriel Mbairobe, à l’honorable Toukam Tela Angèle epse Sandio au 
sujet de sa préoccupation relative aux mesures envisagées par le gouvernement camerounais 
pour lutter contre la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché 
international en général et national en particulier.

D’entrée de jeu, le ministre Gabriel Mbairobe, a 
fait savoir aux députés à l’Assemblée Nationale, 
qu’avant la crise russo-ukrainienne, les prix des 

engrais par exemple avaient commencé à augmenter 
du fait de la hausse des prix du gaz en Europe. Mais 
depuis le mois de février 2022, suite à cette crise. Ces 
prix n’ont cessé de connaitre une hausse, devenue 
vertigineuse aujourd’hui. A titre d’illustration, le Minader 
a évoqué le cas de l’urée dont le prix du sac de 50kg 
qui jadis, oscillait entre 17.000 et 18.500 Francs CFA, 
se situe aujourd’hui entre 45.000 et 50.000 Francs 
CFA, soit une hausse de 250%. Situation presque 
similaire, affirme-t-il, en ce qui concerne les engrais 
NPK qui ont vu leur chiffre doubler. Et le ministre 
Gabriel Mbairobe d’ajouter qu’à la problématique de 
la diminution du pouvoir d’achat des agriculteurs se 
greffe celle de la disponibilité en volume des engrais et 
autres intrants agricoles. 
Depuis l’avènement du conflit russo-ukrainien, explique 
le Minader, l’ensemble des économies du monde font 

face à une hausse importante des prix internationaux 
qui est particulièrement prononcée pour ce qui est 
des produits céréaliers, notamment le blé, le maïs, 
entre autres ; les engrais, les huiles raffinées et les 
produits de fer, fonte et acier. Cette hausse et évolution 
des prix s’est répercutée sur les coûts de production 
dans plusieurs branches d’activités, contribuant ainsi à 
limiter l’offre. 
Dans le sous-secteur agriculture et développement 
rural,, les performances de la production agricole, 
aussi bien pour les cultures vivrières que pour les spé-
culations d’exportation que sont le cacao et le coton 
dépendent fortement des engrais importés. En outre, 
la hausse des cours des céréales, ajoute-t-il, devrait ac-
croitre des coûts des aliments dans le secteur de la 
production animale à cycle court, notamment l’aviculture, 
l’élevage, la pisciculture ; ce qui limiterait la production 
dans ce secteur et contribuerait à éroder les efforts 
déjà consentis par le gouvernement pour y encourager 
les investissements. 

Le ministre s’adressant 
aux Députés
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Ainsi, à travers ses effets néfastes sur l’offre en produits 
alimentaires et le pouvoir d’achat des ménages du fait 
de la hausse de l’inflation, précise le ministre Mbairobe, 
le conflit entre la Russie et l’Ukraine devrait également 
induire une érosion des acquis en terme de sécurité 
alimentaire.  
 
Accompagner les agriculteurs en zone 
rurale 
Depuis le mois de juin et fort de cette situation, les 
pouvoirs publics, rassure le ministre Mbairobe, envisage 
avec l’appui de la Banque Africaine de Développement 
(BAD), dans le cadre de la facilité pour la production 
alimentaire pour l’Afrique, de mettre en œuvre en ur-
gence un Programme de réformes en vue de réduire 
la vulnérabilité du Cameroun à l’égard des produits 
alimentaires importés. Ce programme vise à renforcer 
la résilience des systèmes de sécurité alimentaire du 
pays et pour atténuer les risques pesant sur l’offre à 
court et moyen terme. « L’une des orientations prio-
ritaires de ce programme porte sur l’accompagnement 
des agriculteurs dans les zones rurales en améliorant 
leur accès aux intrants agricoles et matériels végétaux 
de qualité pour la production des céréales et produits 
de grande consommation dont notre système alimentaire 
reste tributaire », confie le Minader. A travers ce pro-
gramme d’urgence, poursuit-il, « le Gouvernement 
envisage d’accélérer la mise en œuvre de la politique de 
réduction de la dépendance du Cameroun à l’égard des 
importations des produits alimentaires en améliorant les 
rendements et la production locale du riz, du maïs, du mil, 
du sorgho, du blé, du soja, de l’huile de palme, de la 
pomme de terre et plus généralement des cultures marai-
chères ». A cet effet, il est prévu indique le Minader : (i) 
«de renforcer la production semencière» ; (ii) «d’octroyer 
des subventions en intrants agricoles, notamment des se-
mences et engrais aux agriculteurs à un prix raisonnable». 
«Le gouvernement, envisage à très court terme de 
renforcer la disponibilité en quantité des semences 
certifiées ». A cet effet, rassure-t-il, l’accent sera mis 

sur : (i) « l’évaluation précise des besoins de semences 
des producteurs en vue d’une production suffisante 
des semences de pré-base et de base en provenance 
de l’IRAD » ; (ii) « la formation des opérateurs privés 
pour la multiplication des semences composites et hybrides 
» ; (iii) « la cession des fermes semencières publiques aux 
opérateurs privés ». 
 
Enfin, poursuit le Minader, 《le Gouvernement entend 
augmenter la productivité et réduire les pertes post-récoltes 
à travers notamment le renforcement de capacités des 
agriculteurs en leur fournissant des orientations sur l’appli-
cation des semences améliorées, l’utilisation d’engrais ap-
propriés et les bonnes pratiques agronomiques ». A cet 
effet, les actions envisagées viseront entre autres à dé-
ployer les chefs de postes agricoles sur presque toute 
l’étendue du territoire national ; à renforcer leurs ca-
pacités à travers des formations et les doter d’équipe-
ments adéquats, notamment matériels roulants pour 
la sensibilisation et l’appui-conseil ; à structurer les 
acteurs en vue de la mise en place des interprofessions 
dans les filières huile de palme, riz, maïs, maraicher, 
sorgho, manioc, pomme de terre ; à élaborer les 
normes pour la promotion de l’utilisation de la farine 
locale par les industries agroalimentaires. 
Dans la même foulée, le ministre Gabriel Mbairobe a 
informé les députés de l’avènement imminent de la 
mise sur pied, grâce à l’appui de la Banque Mondiale 
d’un nouveau programme. Il s’agit du 《Programme 
d’Urgence de Lutte contre la Crise Alimentaire au Ca-
meroun». Le PULLCA,  il, est conçu pour répondre 
entre autres, à la nécessité de fournir rapidement une 
aide alimentaire et nutritionnelle, d’urgence aux popu-
lations vulnérables ; à l’accès aux intrants et aux tech-
nologies de l’agriculture intelligente face au climat 
(ASC) pour les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs, 
afin de remédier à la vulnérabilité sous-jacente et d’at-
ténuer les chocs futurs sur la sécurité alimentaire. 

Djaoudjaourou 
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Quelques membres du 
gouvernement à l’hémicycle
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It was during a working session 
organized at the conference hall 
of the ministry of agriculture and 

rural development MINADER. 
Opening the session on the 9th Au-
gust 2022, the Minister of Agricul-
ture and Rural Development Ga-
briel Mbairobe expressed his 
gratitude toward the actors for the 
transformation in the sector.  
  According to Samuel Tony Obam 
Bikoue representative of a local 
Agroforestry Cooperative and the 
leader of the National Association 
of Actors in the Plantain/banana 
sector of Cameroon “to build 
more fair and equitable food sys-
tem for Cameroon to become self-
sufficient” the government need to 
listen to the voices of small-scale 
producers and rural communities.   
Banana in Cameroon is the third 
largest export product behind oil 

and wood but I will work tirelessly 
to ensure it becomes the first ex-
port product by 2025. 
According to Albert Agha Ngwana 
who led the Nigeria delegation. 
This project will go a long way to 
revamp the local economy and in-
crease employment. According to 
him, agricultural legacy is in the 
hands of Nigeria, our journey in 
the industry hasn’t always been 
easy. But, like our founder, Chief 
Olusegun Obasanjo we have been 
tough and resilient. In the face of 
economic and political challenges, 
our triumphs have always surpas-
sed our challenges. And they conti-
nue to inspire us as we embrace 
the challenges and responsibilities 
of feeding an evolving Africa.  This 
is coming a year after the formal 
president of Nigeria Olusegun 
Obasanjo visited Cameroon to de-

liver a keynote address at the gra-
duation ceremony of the ICT Uni-
versity at the Yaoundé Conference 
Centre. He encourages Cameroo-
nians to Engage more in Agricul-
ture, Science and technology. The 
former President of the Federal 
Republic of Nigerian, Olusegun 
Obasanjo called on Cameroonians 
to orient their education towards 
sciences and technology and agri-
culture. He said this is the only sys-
tem of education that will help 
Cameroon and the whole of the 
sub Saharan Africa region be able 
to compete with fast growing eco-
nomies in the world. He apprecia-
ted first-hand what progress 
Cameroon has made so far, parti-
cularly in the area of agriculture 
which he says catches his atten-
tion. 

Heris Nange Tohnain

Cameroon Goes Into Partnership 
with Nigeria to Boost the Plantain/Banana 
Production Sector
  From simple beginnings in Ota to becoming one of Nigeria’s foremost farms in 
the Agric sector The Obasanjo farms in Cameroon

Group photo



Magazine trimestriel d’informations du  Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 25

 
L’Office Céréalier, est un organisme d’Etat qui a été créé par décret n°75/1975 du 21 juin 1975 et réorganisé par décret 
n°89/1806 du 12 décembre 1989 pour intervenir sur les marchés des zones productrices et consommatrices de céréales en vue 
de créer un stock régulateur et de sécurité alimentaire permettant de stabiliser les prix d’une campagne à l’autre afin de lutter 
contre la famine. 
 
Le décret n°98/86 du 26 août 1998 le place sous la tutelle du Ministère en charge de l’Agriculture afin qu’il joue pleinement le 
rôle de plate-forme centrale du système national de sécurité alimentaire.  
 

 
Structure organique 
L’organigramme de l’Office comprend une Direction Générale, trois (3) Directions, huit (8) Services et assimilés et vingt-huit (28) 
Bureaux et assimilés (Centres dans certains départements). Un (1) contrôle Financier Spécialisé et une (1) Agence Comptable 
sont placés auprès l’Office Céréalier par le Ministre des Finances  
         
Effectifs du Personnel 
 Les effectifs actuels de l’organisme sont de  quatre-vingt-cinq (85) employés permanents dont trois (03) cadres (y compris le 
DG), onze (11) agents de maîtrise  et soixante onze (70) agents d’exécution comprenant essentiellement les gardiens de 
magasins.  
 
Infrastructures de stockage de céréales 
L’Office Céréalier dispose de 44 magasins de stockage de céréales d’une capacité totale de 47 650 tonnes, implantés à travers 
les trois Régions Septentrionales.   
 
Moyens de transport de céréales et de logistique 
Le parc automobile comprend sept (07) véhicules en état de marche dont deux (02) camions  pour le transport des céréales d’une 
capacité de 50 tonnes  et cinq (05) véhicules légers. 
  

 
Les contributions financières de l’Etat au profit de l’Office Céréalier au cours de la période allant de 2016 à 2019 ont permis à 
l'organisme de constituer des stocks par la collecte des céréales auprès des producteurs pour approvisionner les populations 
surtout pendant les périodes de soudure.  
Constitution du stock de sécurité 
De 2016 à 2019 la constitution et/ou la reconstitution des stocks par les collectes de surplus de production de céréales auprès 
des agricultures a porté en moyenne annuelle sur 13 832.3 tonnes. Les fonds injectés par l'Office Céréalier en milieu rural ont 
permis aux producteurs d'accroître l'offre sur les marchés, d'augmenter leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie.  
 
Approvisionnement des populations en céréales 
De 2016 à 2019, l’approvisionnement des populations en céréales, généralement en période difficile de soudure (juillet-
septembre de chaque année), dans le cadre des ventes par la  rotation technique des stocks, a porté en moyenne annuelle sur 27 
174.6 tonnes. 
La mise en rotation technique des stocks (pour éviter leur détérioration due au stockage de longue durée) à des prix abordables 
et stables permet non seulement de limiter la fluctuation des prix sur les marchés, mais surtout leur accessibilité physique et 
économique aux ménages.  

SITUATION ADMINISTRATIVE

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

INTRODUCTION

OFFICE CEREALIER 

B.P. 298; TEL.222 2 27 14 38 
FAX 222 2 27 16 53; e-mail: officecerealier@yahoo.fr 

 

Au service de la sécurité alimentaire!
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Given the importance of agri-
culture, maize which is one 
of the agricultural product 

is one of the highly consumed pro-
duct in Cameroon. Cultivated in 
nearly all parts of Cameroon, the 
product is predominantly dominated 
by smallholder farmers who use 
traditional methods and face drud-
gery.  
Despite the ups and downs in the 
cultivation of maize in the country, 
many Cameroonians have taken 
the challenge in the production of 
the product. One among the many 
is Dr. Kuka Ivo, an agronomist who 
seeks to conquer the maize value 
chain in Cameroon. 
With a big dream of fostering the 
maize value chain and more in Ca-
meroon, Dr. Kuka with his great 
potentials has set up a maize farm 
in Mekaf village in Fungom Sub-Di-
vision, Menchum Division, North 
West Region of Cameroon. 
Having started with the creation 
of a ltd company by named I & R 
Nyoh Company LTD, Dr. Kuka 
brought all the farmers together 
working on the farms to form a 
cooperative and today, over 180 
cooperants and many CIGs are 

under the umbrella association. 
Dr. Kuka says the production of 
maize which started with just 10 
hectares has let to 25 hectares 
and above for market and home 
consumption. 
According to him, building resilient 
communities through food security 
and sustainable development is one 
of his long term goals for the maize 
sector in the country. 
“Given the fact that, our maize 
farm is located along the banks of 
river Katsina ala, it is a very fertile 
arable land where we do maize 
cultivation round the year, with 
the biggest surface area cultivated 
during the dry season. Presently 
we are planting maize and the plan-
ting exercise will last till August, 
meaning we will have fresh maize 
right up till January,” Dr. Kuka said. 
He added, “Maize planting takes 
2.5 to 3 months to get to maturity. 
We harvest 3 tons per hectare, 25 
hectares will usually give us 75 
tons and above all things being 

Conquering Maize Value Chain, A Source  
Of Curbing Importation In Cameroon
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  Agriculture they say is 
the pillar that sustains 
all other economic 
sectors in the African 
continent. In fact, 
agriculture is the driver 
of many countries’ 
economies and 
remains, in many cases, 
the largest provider to 
Gross Domestic Product 
(GDP). However, one of 
the fundamental roles 
of the sector is to 
provide raw materials 
to the industries

equal. Although temperatures ob-
viously differ with altitude and vary 
accordingly, they are generally cool, 
rarely averaging more than 25°C 
in the day and less than 10°C at 
night. The favorable Climate and 
topography of the North West Re-
gion then gives the opportunity 
for large harvest.” 
Beside the good strides, farm to 
market roads, drying facilities as 
well as ploughing equipment to in-
crease production are among some 
of the difficulties faced.  
“In addition, difficulties accessing 
the defunct Wada land such that 
we can cultivate the land and put 
it to use and increase production, 
so as to create more jobs in the 
society. Every time we are at the 
primary sector, there is always an 
intermediary who earns more than 
us. So, we want that when we pro-
duce, we are able to transform 
and give it an added value,” Dr 
kuka said. 

Heris Nange Tohnain 
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et le travail de la terre  comme le recommande si 
bien le poète français Jean de la Fontaine  dans son 
œuvre  intitulée 《Le laboureur et ses enfants》.  
Travaillez, prenez de la peine…》  Dans cette optique 
, il a fouillé et bêcher dans ce vaste trésor de la terre  
qui a fait de lui un  grand producteur  agricole dont 
les traces font  écho aujourd’hui dans la forêt de 
l'Elogbatindi plusieurs années après sa mort. 
 Le 22 avril 2022, son centaire qui a été célébré avec 
faste et solennité dans ladite localité n'est pas anodin.  
Il a de ce fait, reçu de sa communauté en tant qu’un 
entrepreneur agricole qui a su mettre en exergue la 
vison du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya. 
Pour cette célébration,  plusieurs personnalités dont 
le ministre de l'Agriculture et du Développement 
rural, Gabriel Mbairobe, le directeur général de la 
Crtv, Charles Ndongo, le gouverneur de la région du 
Sud, M. Félix Nguélé Nguélé, le préfet de l’Océan M. 
Nouhou Bello, plusieurs autorités administratives, 
politiques, communales et traditionnelles de l’Océan. 
A cette occasion,   Gabriel Mbairobe a, au nom du 
gouvernement, procédé à l'inauguration du Centre 
d'excellence de production de cacao et de traitement 
de cacao Ekoe  Tetanye  Jean de Elogbatindi, 
Les membres de la coopérative Etima-Farm ont mo-
bilisé  près de 300 000 000 (trois cent millions) sur 
les 712 250 000 (sept cent douze millions deux cent 
cinquante mille) francs Cfa d’investissement pour la 
mise en place de ce  complexe moderne de cacao-
culture. composé des dispositifs ci-après: une plantation 
de 100 hectares répartis en 9 parcelles de cacaoyères 
modernes, une unité moderne de fermentation, un 
séchoir moderne  solaire, un magasin de stockage 
d’une capacité de 200 tonnes de cacao marchand. 
En somme, avec ce complexe, le département de 
l’Océan enregistre une fois de plus  une   niche d'op-
portunités au regard de l' impact d’ordre social du 
nombre de jeunes impliqués dans les différents travaux 
agricoles, d’ordre environnemental à la lumière des 
bonnes pratiques environnementales mobilisées, et 
d’ordre économique à l’échelle locale et internatio-
nale. 
Aujourd’hui, grâce à  ce complexe, la localité  natale 
du patriarche Ekoe Tetanye Jean, et dont le dévelop-
pement s'impose  peut  vivre aisément grâce à l'agri-
culture comme le dit un dicton « la terre ne ment 
pas». 

Djaoudjaourou

Ekoe Tetanye Jean : modèle  d'un entrepreneur 
agricole hors échelle

 Ses marques indélébiles dans le domaine de l’agriculture, ont fait du patriarche Ekoe Tetanye 
jean, un véritable modèle où plusieurs générations peuvent trouver l'inspiration. tirailleur et 
héros de guerre , à l'ère coloniale, la célébration de son centenaire, le 22 avril 2022, donne 
l’insigne honneur à la rédaction ,du magazine le Minader info, de revenir sur le parcours anobli 
des œuvres d'un homme au grand cœur.

Ses marques indélébiles dans le domaine de l'agri-
culture  ont fait de lui un véritable modèle où 
plusieurs générations peuvent trouver l'inspiration. 

Tirailleur  et héros de guerre devenu un grand pro-
ducteur agricole, la célébration de son centenaire le 
22 avril 2022 à Elogbatindi dans le département de 
l’Océan, région du Sud, donne l’honneur à la rédaction, 
du magazine Minader Infos, de revenir  sur son 
parcours, anoblie des œuvres  d'un homme au grand 
cœur. 
Né le 22 avril 1922 à Elogbatindi village du groupement 
Bakoko-Bassa dans le département de l' Océan, 
région du Sud, en pleine période d'ancienne colonie 
allemande,  le patriarche Ekoe Tetanye Jean dont la 
voix résonne encore à l'adresse de sa progéniture et 
de ceux qui l'on côtoyé, d'un héros  dont les mains 
ensanglantées  ont fait du Cameroun  un pays libre 
et indépendant. 
Ainsi dans son brillant parcours atypique pendant 
son vivant, il a pris soin de cultiver  le goût de l''effort 
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Bisong John Ncha Pope is an agriculturalist promoter 
born in Kajifu village, Akwaya sub-division of the 
Southwest region of Cameroon. 
With some many years in the field of agriculture, 
Ncha Pop believes that in other to cut down global 
warming in the country, building green cities with 
fruit trees is the solution to this and more. 
In the process of promoting and valorizing the new 
generation agriculture in Cameroon and becoming a 
great evolution to some youths in the country, Ncha 
Pope is of the opinion that development comes by 
making use of what is found around us and not what 
we need. To him, Africa and Cameroon in particular 
is bless with fertile and abundant land. 
“My goal is to improve on the agricultural sector in 
Cameroon by reducing poverty through a change of 
mind set to engage Cameroonians in commercial 
agriculture by making use of our available land. Making 

Cameroonians to live a stress-free retirement by 
creating their own farms which start fruiting between 
1 to 2 years maximum,” Ncha Pope said. 
However, Bisong uses the vegetative propagation 
process in which new plants are grown from the old 
part of another plant like roots, shoots and leaves 
without involving reproductive organs through asexual 
reproduction. 
Through different method of vegetative propagation 
such as grafting, air layering (marcotting) and cuttings, 
more than 40,000 people have appreciated the idea 
and close to 5,000 Grape trees have been planted in 
most parts of the country. 
“Each year we try to break the odd through research 
by cultivating some of those fruit trees many believe 
cannot grow in our ecological climate. Recently we 
were able to grow apple and grape vine which both 
had similar characteristics of well drain soil, adequate 

 Agriculture they say is the pillar that sustains all other economic sectors in the African 
continent. In fact, agriculture is the driver of many countries’ economies and remains, 
in many cases, the largest provider to Gross Domestic Product (GDP). However, one of 
the fundamental roles of the sector is to provide raw materials to the industries

Cutting down Global Warming: Bisong John Ncha,  
Building Green Cities Through Promotion of Grapevine
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sunlight and humidity. With the afford mention cha-
racteristics, it evident that grape vine and apple can 
grow well in many regions of our country,” he said. 
While currently growing grape vines and seedlings in 
Bafoussam, West Region, Ncha Pop thinks it’s time 
for Cameroon to cut down importation of wine and 
instead do exportation. 
“Just to let you see that Cameroon soil does well 
with grape Vines". Wine production companies can 
set up farms instead of importing. Cameroon needs 
to drive towards the positive direction in the field of 
agriculture,” he stated. 
Despite the advantages of vegetative propagation 
Ncha Pop however says skilled persons are required 
and often expensive compared to seed propagation. 
The good move has been hampered by transportation 
facilities, lack of farm equipment, water and electricity 
crisis in the area of production. 

Notwithstanding, partnering with Cameroonians for 
seedlings production and establishment of commercial 
farms as well as sitting up a vocational school in Fako 
Division to train those passionate in any field of agri-
culture within few months irrespective of the level of 
education are among the future dreams of Ncha 
Pop. 
“Sitting up gardens in Bafoussam , Tiko and Bamenda 
as well as sitting up demonstration farms in Fako di-
vision and Mamfe in Manyu Division to extend this 
research work for the betterment of fruit farming in 
Cameroon are my dreams,” he said. 
Following the words of President Paul Biya stating 
that agriculture remains the country's development 
trump card, there is need for everyone have rethink 
about agriculture which is the backbone of every 
economy.  

Heris Nange Tohnain



Pamol Plantations Plc is located in the rich and fertile soils of the South West Region of Cameroon along the Atlantic coast of central Afri-
ca with Head office at Lobe Estate, Ekondo-Titi.  It is the third largest Agro-industrial company operating within the oil palm sector in Came-
roon.  It was created in July 1996 after the liquidation of a former company that was incorporated as far back as 1928.  Pamol is a local com-
pany registered under the laws of Cameroon and governed by the OHADA treaty. The company is directed by a Board of Directors which 
deliberates on policies and orientations headed by a Chairman, H.E. OKALIA BILAI Bernard.  The Chief Executive Officer is the General 
Manager, Mr. MBILE TAPEA Solomon who asserts that the future of the company lies in replanting and expanding her plantations as well as 
enlarging her smallholdings programme up to the Bakassi zone.  Under the auspices of the joint Investment Plan between the State and 
Pamol, a new palm oil mill is being acquired from Malaysia.  These investments will lead to stimulated productivity and profi tability of the 
company.  These structural projects are conceived within the framework of the rural Development strategy document of MINADER and 
aligns directly with the National Development Strategy 2020-2030 (SND30) 

REPLANTING AND EXTENSION OF PLANTATIONS 
The objective is to improve productivity of the plantations 
by rejuvenating the ageing plantations and creating new 
ones as well as implementing best agricultural practices to 
improve yields from 7 tons FFB/ha/year to 9-13 tons FFB/
ha/year with peak yield of above 90,000 tons FFB per year 
by 2030.  5,829 hectares of old plantations is expected to 
be regenerated and 3,000 hectares of new plantations 
sustainably created in the Bakassi zone and Ekondo Nene 
area. 

REHABILITATION AND ACQUISITION OF NEW TECHNICAL ASSETS 
The two old mills in PAMOL cannot handle expected yields from both the 
envisaged replanting, expansion and the enlarged smallholdings pro-
gramme.  purchase and installation of a new palm oil mill of 30 metric tons 
FFB/Hr (expandable to 60 metric tons FFB/Hr) valued at 8.5 billion FCFA is 
ongoing.  The acquisition of this new palm oil mill is under the auspices of 
the aforementioned joint investment plan between the State of Cameroon 
and Pamol (contract-plan Etat/Pamol).  It is expected that when the new mill 
shall be installed in Ndian Estate, the old one shall be decommissioned to 
rehabilitate the one in Lobe Estate for better performance.  

OIL PALM PLANTING MATERIAL 

Responding to the Cameroon government policy on second generation 
agriculture, Pamol runs a wide ranging research programme for the produc-
tion of high yielding oil palm seeds produced through hybridization of elite 
Duras and Pisiferas and bred with wide adaptation for cultivation in different 
environments.  We guarantee highest level of seed purity, precocity, sus-
tained yield, resistance to vascular wilt and very high quality oil content.  

QUALITY PALM OIL FOR AN EMERGING NATION  
IN SECOND GENERATION AGRICULTURE 

PPamol mol PlaPlantntationations s PlcPlc 

SMALLHOLDING PROGRAMME 
In line with government poverty alleviation strategy, Pamol 
operates a Smallholdings programme to support the rural 
poor communities surrounding her estates to venture in oil 
palm cultivation for sustainable poverty reduction.  The 
objective is to have 60% of total processed FFB from 
smallholders while the company produces 40%.  About 
6,500 hectares of smallholdings are operational belonging 
to 950 smallholders with production of about 30,000 tons 
FFB per year. 

MBILE TAPEA Solomon  
General Manager 

Oil Palm Seeds  
Rubber Tapping 

Edible Palm Oil Laundry Soap 
Palm Tree 
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L’Import-substitution 
dans le domaine agricole : 

 le ticket gagnant

La politique d’import-substitution mise en vigueur 
par le gouvernement de la République en raison 
des difficultés d’approvisionnement du marché 

intérieur, émane des très hautes instructions du chef 
de l’Etat, Son Excellence Paul Biya et reste sous-
tendue par la maxime selon laquelle « il faut consommer 
ce que nous produisons et produire ce que nous consom-
mons ».  
En perspective à la concrétisation de la mise en 
œuvre de cette politique gouvernementale, le ministère 
de l’Agriculture et du Développement rural a choisi 
de booster la production des produits de grande 
consommation ou à cycle court. Il s’agit des spéculations 
ci-après : le riz, le maïs, le mil/sorgho, le manioc, la ba-
nane-plantain, la pomme de terre, les produits marai-
chers et dans une certaine mesure le blé. 
Concernant le riz, le soutien à cette filière consistera 
en l’appui aux différents acteurs publics, à savoir, la 
SEMRY (Société d’expansion et de Modernisation de 
la riziculture de Yagoua) et l’UNVDA (Upper Nun 
Valley Development Authority). Cet appui se fera 
pour la SEMRY à travers trois axes, à savoir, le ren-
forcement de la capacité de labour par une dotation 
de 08 tracteurs, le renforcement du fonds de roulement 
pour l’achat du paddy qui est généralement écoulé 
auprès des opérateurs économiques des pays voisins 
et la subvention de l’achat des engrais suite à l’aug-
mentation vertigineuse des coûts.  
S’agissant de l’UNVDA, il sera question pour cette 
structure de renforcer ses capacités de décorticage 
en installant des nouvelles unités, de renforcer le 
fonds de roulement pour l’achat de paddy, de sub-
ventionner l’achat des engrais. 
Dans le même ordre d’idées, renforcer la capacité de 
la ferme F PRIAC (Projet de ferme Pilote de Riziculture 
Irriguée d'Avangane) d’Avangane dans la Haute-Sanaga 
afin de disposer de 1000 tonnes de semences de riz 
fluvial, de réhabiliter les fermes semencières de 
Gazawa, Moulvoudaye et Doukoula dans la région de 
l’Extrême-nord et celles de Kerewa et kismatari dans 
le Nord, pour la production de 2000 tonnes de se-
mence de riz et subventionner l’engrais pour 20 000 
ha de riz chaque année. 
Pour ce qui est du maïs, l’accroissement des rendements 
de cette filière consistera à : améliorer l’accès à la se-
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mence de haut rendement, environ 15 000 tonnes 
par an, de subventionner 20 000 tonnes d’engrais et 
10 000 tonnes d’urée pour la production de maïs. 
S’agissant du mil/sorgho, il s’agit d’appuyer l’acquisition 
d’engrais, la production des semences et la transfor-
mation d’une partie de la production en farine pani-
fiable. 
En ce qui concerne le manioc, le relèvement de la 
production de cette tubercule consiste à améliorer 
les infrastructures de traitement post-récolte par 
l’installation de 4 chaînes complètes de production 
de farine et autres dérivés de manioc et de doter les 
producteurs des équipements de récolte et de dés-
herbage. 
Dans la même veine, avec la banane-plantain, le déve-
loppement de cette filière consiste à construire des 
chambres froides pour la conservation de cette spé-
culation et des petites unités de production de farine 
et de chips, tout ceci pour réduire les pertes post-
récolte qui atteignent parfois les 40 à 50% pour 
cette spéculation. 
Pour la pomme de terre, l’objectif est de construire 
les serres pour la production de semences de base 
qui pour l’instant sont entièrement importés d’Europe 
et appuyer l’acquisition de 2 000 tonnes d’engrais. 
Il faut signaler que la politique d’import-substitution 
pour les produits maraichers (tomate, oignon, haricot 
rouge, choux, soja), l’ambition du Cameroun consiste 
à construire des serres et aménager des périmètres 
irrigués pour produire la semence des maraichers 
dont 90% est importée, d’installer des chambres 
froides et de petites unités de transformation pour 
réduire les pertes post-récolte, de subventionner 
l’acquisition des appareils de traitement et de pompage 
d’eau, des pesticides et des engrais. Enfin pour le blé, 
les efforts consisteront à la mise en place d’une 
ferme de production de semence de blé. Pour toutes 
ces spéculations, il est envisagé l’acquisition de 6000 
tonnes d’engrais toute variété confondue pour un 
coût total de 9 milliards FCFA. 



Revolution In Oku : Beyond  
The Wheat Surprise

Dossier

The success story in the cultivation of wheat 
in Oku has been trending, making one social 
media comment to state that Oku will be a 

rich place. When you know that with the war in 
Ukraine, and the rush by many countries to beg 
Russia to facilitate the sale of wheat, then you can 
comfortably buy the wealth theory for Oku in Bui 
Division.  
We saw the bread made from that wheat, then 
the beer, and the spicy dish of wheat chaff (like 
corn chaff), which are good signs that wheat pro-
duction will not only be for export. Meaning that 
producers will determine the price. As much as 
the news sounds sweet, we are eager to tickle our 
minds on how sustainable the initiative can be. 
The farmers in the experimental farms are still 
using manual labour, but that is an easy problem to 
handle, for technology is not only available, but it 
is affordable. Ours is a challenge more because of 
the absence of an enabling environment. If the 
Oku initiative is coming today, it is only adding to 
another successful initiative that was presented at 
the Ebolowa Agric show, where a special bakery 

for wheat from Boyo Division in the North West 
Region products made in Cameroon was distributed 
to visitors for free, just to push the policymakers 
to think like people who want to build their 
country. One will only have to ponder what hap-
pened to this initiative since 2011, what efforts did 
the government do to encourage this initiative, 
and finally what has become of wheat production 
in Boyo.  The question is will the Oku wheat 
project be laid to rest like that of Boyo? The 
answer is blowing in the wind. Today, Yaounde is 
setting up shops for bread made from wheat flour 
mixed with other flour like cassava, sweet potatoes, 
maize, and plantains. Another attempt at encouraging 
Cameroonians to change eating habits and consume 
made-in-Cameroon food. 
This too came after a failed project by the govern-
ment to grow wheat in Wassande in Ngaoundere 
at the industrial scale. The defunct SODEBLE. Ber-
nard Njonga explained in 2015, how the project 
turned out to be a waste due to mismanagement. 
The officials became more interested in recruitment 
and salaries. It did not last eight years. The machines 
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 Creating More Income-Generating Activities Is the Key to a Sustainable Economy. 
Changing lives of communities using natural resources.



worth billions of francs are rotting at the site. The 
University of Ngaoundere is reviving the project, 
but for training purposes. 
In sum, the potential for Cameroon to grow from 
Agric production has been there since we started 
this country. I am sure that parts of the South 
West region would yield similar results if some 
ideas of the sort were tested. 
Wealth creation goes with method and organization. 
If the Oku project must impact that locality and 
beyond, if the initiators can go a step further, it 
should be to leverage the defunct coffee and 
cocoa economy. When land matters would have 
been correctly ironed out, the spirit of Cooperatives 
should be rekindled. Here we are raising the 
question of warehouses, post-harvest loss mana-
gement, and transformation. 
We take an inside view of how wheat has been 
successfully transformed into bread, beer, corn 
chaff, etc. 
Savoring “Sintieh Beer” From Wheat Grains in 
Oku 
“I can produce in very big quantity because I have 
done all the research and I’m set to produce. For 
now, I have the potential to increase the scale of 
delivery. All equipment and accessories needed 
for production are available. «These are the words 
of Blasius Fondzenyuf Tatah, a farmer based in 
Oku Subdivision, Bui division of the Northwest 
Region of Cameroon. 
Fondzenyuf Tatah is a farmer who has been into 
agriculture for a very long time. One of the crops 
he cultivates is wheat. Through much research, the 
Oku-based farmer has been able to come up with 
Sintieh Beer, a drink locally made from wheat. 
«The name Sintieh carries two main reasons. HRH, 
Fon Sintieh was one of the Co-Founders of the 
Ouk Wheat Scheme and played a big role in the 

production of wheat in the area secondly, at the 
time when we needed him the more, he disappeared. 
For these two reasons, I decided to name the 
beer in his honor,” Fondzenyuf stated. Though the 
beer is yet to have an official license for more pro-
duction, Fondzenyuf Tatah is setting the stage for 
more production of more raw materials to fully 
lay a good foundation for more productions. “It 
has been a long journey. My inspiration for the 
brewery is in line with adding value to wheat pro-
duction. I was pushed primarily by people from 
yield I make from wheat when have the grains. 
Some vendors even wanted to buy the grains at 
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the barest minimum based on the fact that if I 
don’t sell to them, what will I do to them.” “I 
thought it to myself because it was all over social 
media but they never knew that I had gone an 
extra mile. I started a brewery in indigenous form 
called “Sha’a”, a replica of corn beer. I later met 
mentors who introduced me to methods of up-
grading production to this present state and looking 
forward to improving every day,” he said. According 
to Fondzeyuf, many stakeholders, as well as consu-
mers, are already showing interest in partnering 
with him to finally make the project with enough 
equipment. “I am working very hard in making 
sure that the drink is available and affordable for 
all.” 
Oku has been the center of attraction in the past 
months given that the area is not only good in the 
production of platinum potatoes, maize, and beans 
but fertile for the cultivation of wheat. The area is 
just one among many other areas in the national 
territory that have been earmarked for the culti-
vation of wheat which can go a long way to boost 
agricultural production in Cameroon. Oku is par-
ticularly known for its distinctive production of 
White Honey, acclaimed internationally as a geo-
graphical indication product under the African In-
tellectual Property Rights Organisation. 

Heris Nange Tohnain
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Dépendance aux importations :  
le Minader prescrit l’import- substitution
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Produire suffisamment pour réduire la courbe 
des importations mais surtout, produire qua-
litativement pour concurrencer les denrées 

agricoles importées. Il s’agit là, du défi que s’est 
lancé le ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural à travers la politique d’import -subs-
titution. Une stratégie basée sur cinq principaux 
axes tels que décliné par Gabriel Mbairobe, minis-
tre de l’Agriculture et du Développement rural  : 
« le premier axe est celui de la maîtrise de l’utilisation 
des fertilisants, produits pesticides et la caractérisation 
des sols. Le second axe prescrit le développement des 
produits à cycle court et de grande consommation. Il 
s’agit, de mettre à disposition des semences de bonne 
qualité, de développer des ceintures agricoles pour per-
mettre aux villes de disposer des produits marai-
chers ». Le Minader poursuit : « le prochain axe de 
la stratégie d’import-substitution vise le développement, 
la transformation et la conservation des produits agri-
coles. Il vise également à conforter la souveraineté ali-

mentaire du pays en dépendant de moins en moins de 
l’extérieur ».  
Ainsi pour relancer la production agricole locale 
et produire ceux que consomment les camerou-
nais, le gouvernement par le biais du Minader cible 
certaines denrées parmi lesquelles  : le blé, le riz, 
l’huile de palme qui sont jusqu’à ce jour, importées 
massivement.  
 
Incorporer 30 % de la farine de manioc dans 
le pain  
Ce sont près de 150 milliards de FCFA qui sont 
déboursés annuellement par le gouvernement ca-
merounais pour importer du blé dans le souci de 
combler la demande estimée à 900 000 tonnes par 
an pour une production annuelle de 150 000 
tonnes. Après plusieurs vaines tentatives pour pro-
duire plus de blé, et ainsi inverser la tendance et 
répondre efficacement aux besoins, le Minader a 
opté pour l’introduction des farines locales dans la 
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le ministre Gabriel Mbairobe mise sur la relance de la production locale. 
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production du pain. Il est question de substituer la 
farine de blé à celle du manioc, de la patate douce 
et de la banane-plantain afin de réduire les impor-
tations de blé. « La recherche camerounaise est plus 
avancée sur le manioc par rapport au blé. Si la culture 
du blé est encore au niveau expérimental, le manioc a 
déjà fait ses preuves dans la plupart des localités avec 
des variétés adaptées aux différentes zones agro éco-
logiques. C’est pourquoi il faut saisir cette opportunité 
en exploitant le potentiel du manioc» souligne Franck 
Bindop ingénieur agronome. Pour y parvenir, le Mi-
nader envisage de mettre sur pied huit (08) unités 
de transformation du manioc en farine. Ces unités 
seront basées dans les villes de Ngoulemakong, Di-
bombari, Sangmélima, Edéa, Bonomo Ba Mbengue, 
Ekiliwindi, Small Likoko, Minkoa Lobo.  
 
Miser sur la production et la transformation 
des noix de palme en huile 
« Le prix du litre d’huile raffinée a grimpé sur le mar-
ché et est passé à 1500 Fcfa. Même l’huile de palme 
coûte trop cher ! C’est trop, on ne va pas s’en sortir » 
s’offusque une ménagère à la sortie du marché du 
Mfoundi à Yaoundé. Certains produits alimentaires 
connaissent en ce moment une inflation que beau-
coup de commerçants lient à la crise russo-ukrai-
nienne. Une situation difficile qui donne un coup 
de fouet aux ménages et, au gouvernement déter-
miné plus que par le passé à réduire la dépendance 
aux importations en huile de palme. Ce sont près 
de 143 000 tonnes d’huile de palme, qui sont im-
portées chaque année pour combler le déficit et 
satisfaire la demande nationale annuelle estimée à 
400 000 tonnes. Pour produire davantage, le Mina-
der met les bouchées doubles afin de rajeunir les 
plantations, augmenter la fertilité et la productivité 
des zones. C’est dans cette optique que le ministre 

Gabriel Mbairobe a procédé en mai dernier, au lan-
cement de la saison planting 2022 au sein du com-
plexe « Camvert », spécialisé dans la production et 
la transformation d’huile de palme. Ledit complexe, 
situé dans l’arrondissement de Campo dispose 
d’une palmeraie industrielle de 50 000 ha et envi-
sage mettre en place trois unités d’extraction 
d’huile de palme. A terme, ce sont 180 000 tonnes 
d’huile de palme et 18 000 tonnes d’huile de pal-
miste qui sont attendus annuellement de ce com-
plexe. Ce qui couvrira largement la demande 
nationale d’huile de palme estimée à 400 000 
tonnes. 
 
Développer la production du riz pluvial 
Tout comme le blé et l’huile de palme, le riz 
consommé par les camerounais provient majori-
tairement de l’extérieur. Une habitude qui coûte 
plusieurs milliards de Fcfa à l’Etat. Pour inverser la 
tendance, le gouvernement camerounais et les par-
tenaires au développement, travaillent main dans la 
main. Le Minader mise sur la production du riz plu-
vial, précisément la variété nérica qui est une es-
pèce peu exigeante et susceptible de prospérer en 
120 jours sur tous les terrains. « Le gouvernement 
et les partenaires au développement concentrent leurs 
efforts pour faire du Cameroun, le grenier agricole de 
l’Afrique Centrale. Petit à petit nous allons y parvenir » 
ajoute le ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural. On espère qu’avec le travail mené 
sur le terrain, les denrées telles que le riz, l’huile 
de palme connaîtront le même succès que le cacao, 
qui de nos jours, a dépassé 300 000 tonnes de pro-
duction, se positionnant comme troisième produit 
d’exportation.  

Clarisse Taïga 
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Rice 
Rice is one of the agricultural products consumed 
in great quantity in Cameroon. In 2020, an estimated 
115,000 tons of rice is said to have been produced 
nationally in the country. These statistics from the 
Ministry of Agriculture and Rural Development in-
dicate that large production, of rice, is being 
produced from the large basins of the Far North 
and Northwest Regions. Other areas are telling 
their own story as far as Rice is concerned. 
It is worth noting that Cameroon imports an 
average of some 632,000 tons of polished rice per 
year. With a growth rate of 2.5 percent per year, 
there are growing concerns that the needs will in-
crease to 629,421 tons in 2023 bringing in a deficit 
of 495000 if no action is done.  
With the Import Substitution Policy, the Ministry 
of Agriculture and Rural Development has developed 
strategies. Going by the National Rice Strategy, 
building development of hydro-agricultural facilities 
is in perspective. With the ongoing projects, it is 
envisaged that by 2025, some 35000 hectares of 
land will be available. 

Solanum Potato 
Solanum Potatoes are another agricultural product 
under the import substitution policy. This agricultural 
product is most cultivated in the Northwest and 
Southwest regions and some parts of the national 
territory.  
However, the sector faces a number of challenges 
including the lack of quality planting materials and 
the high cost of seeds. For example, in 2015, the 
national supply was estimated at 300,000 tons 
against a demand of around one million tons.  
Despite the deficit, about 17 percent is exported 
to neighboring countries including Gabon, Equatorial 
Guniea, Congo, Chad, and Nigeria. Demand for 
the entire CEMAC zone is estimated at over 2.5 
million tons and Cameroon is virtually the only 
country with significant production potential.  
Faced with this and under the import substitution 
policy, MINADAR is not only looking towards the 
acquisition of quality seed but also supports the 
production of certified seed.

Agricultural Products Under 
Import Substitution Policy 
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Soya Beans 
Soya beans are one the nutritious agricultural 
products and in Cameroon, it is grown in the 
Northwest, North, Adamawa, and the Far North.  
The cultivation of the crop has faced a lot of chal-
lenges with Cameroon importing about FCFA 14 
billion of soya as indicated in 2019.  
However, the crop was developed and extended 
by SODECOTON raising production from 1000 
tons to about 20,000 tons out of a target production 
of 50.000 tons by the year 2030 for animal feed, 
salad oil production, non-dairy, and child food.  
In the meantime, the sector has benefited from 
government support through MINEPAT agro pole 
program with SOPROICAM as operator of the 
main player in the subsector. For the collection 
and processing, other private operators such as 
CAMLAIT to promote this product.  
Under the import substitution policy, MINADAR 
is gearing towards raising production as well as 
encouraging Cameroonians to cultivate and consume 
their own. 

 
 
 
 
 
Sweetpotato 
Sweetpotato is grown and eaten in all the agro-
ecological zones of Cameroon. Until recently,it 
was not regarded as an important staple in the 
diet of Cameroonians. Constraints to production 
have been mostly solved through a concerted re-
search approach. Three varieties, Tib 1,1112 and 
tis 2498, that are tolerant to prevalent pests and 
diseases, are higher yielding than existing local va-
rieties, are well adapted to the environment and 
which satisfy consumers' taste preferences, have 
been selected. These are now found in the prepared 
dishes of rural and urban dwellers.

Maize 
Maize is one of the most widely grown in Cameroon 
and is regularly consumed by an estimated 12 
million Cameroonians ahead of millet and sorghum 
as well as rice. Maize is cultivated in all five agro-
ecological zones of Cameroon.  
The most suitable areas are found in the shrubby 
savannahs of the North, Center, Adamawa, North-
west, and East. The agricultural product that is 
used in human food, animal and fish feed, and in 
some brewing, textile, and Pharmacia industries 
among others. In Cameroon, maize is the main 
source of income for small-scale farmers, especially 
women.  
Given the widespread use of maize, the demand is 
growing rapidly. It is estimated that in 2019, over 
2.8 million tons of maize were used. 1.4 million 
tons were used for human consumption. 618 000 
tons for animal and aquaculture sub-sectors, 98000 
tons used in the brewing industries, and 225 tons 
used for others. In 2020, the national production 
of maize is said to have been over 2.3 million tons.  
However, despite the fact that the country cultivates 
maize in all its agro-ecological zones, Cameroon 
still imports maize amounting to over 45968 tons 
in 2017 costing some FCFA 5.8 billion. Faced with 
this, the Ministry of Agriculture and Rural Deve-
lopment is working under the importation policy 
to install small units for packaging and processing 
vegetable products in the main production basins.  
In addition to acquiring and distributing treatment 
equipment and personal protection kits, and ac-
quiring irrigation kits to improve access to water, 
the ministry envisages supporting the acquisition 
of seeds, fertilizers, and phytosanitary treatment 
products.  
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L’envolée observée ces derniers 
temps, des prix des produits 
alimentaires de première né-

cessité et de grande consommation 
sur nos marchés, à l’instar de la 
farine de blé qui constitue la matière 
première essentielle des produits 
de la pâtisserie et boulangerie, a 
amené le gouvernement  à se tourner 
de plus en plus vers des produits 
locaux de substitution. Au ministère 
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, il y a belle lurette de 
cela que des pistes de solutions 
sont explorées dans ce sens. C’est 
ainsi que dans la perspective du dé-
veloppement de la culture nationale 
de blé dont les essais ont été mis 
sur pied, le ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural, à la fa-
veur de la tenue, du 22 au 23 février 
2022, de la conférence annuelle des 
responsables des services centraux 
et déconcentrés du département 
ministériel dont il a la charge, au 
titre de l’année 2022, prescrivait, 
entre autres, l’accélération de la 
mise en place des unités de trans-
formation de la banane, du manioc 
et autres tubercules en farine plani-
fiable et autres produits dérivés de 
substitution.  A cette occasion, le 
ministre Gabriel Mbairobe indiquait 
à ses collaborateurs que l’un des 
principaux challenges du Minader 
pour 2022 réside en l’opérationna-
lisation de la politique «d’import-

substitution», instruite d’ailleurs, de-
vait-il relever, par le chef de l’Etat, 
Paul Biya. D’où la prescription du 
ministre aux responsables des Projets 
d’investissement des Marchés agri-
coles (Pidma) et de Développement 
des chaines de valeur agricoles (PD-
CVA), d’une part, de finaliser les 
installations des unités de transfor-
mation des localités de Bomono, 
Babendué et Dibombari, dans le Lit-
toral; Small Likoki Village et Ekiliwindi, 
dans le Sud-Ouest; Ngoulemakong, 
dans le Sud; Mikoa-Lobo (Lékié), ré-
gion du Centre et Edéa, département 
de la Sanaga Maritime (Littoral) et, 
d’autre part, d’accélérer la livraison 
et le montage des unités de trans-
formation de la banane plantain dans 
le Moungo (Littoral), les régions du 
Centre et de l’Est. «Vous comprenez 
que la mise en place de ces unités 
permettra d’apporter une réponse 
à la flambée des prix de la farine de 
blé, observée ces derniers temps», 
avait-il à l’occasion argué. 
Quant à la problématique et non 
des moindres qui est celle du riz, 
que le Minader qualifie d’impératif 
dans la quête permanente de la sé-
curité alimentaire dans notre pays, 
il est question, dit-il, en attendant la 
livraison des périmètres hydro-agri-
coles en cours de réalisation dans 
le cadre des projets «Viva Bénoué», 

«Viva Logone» et le Planut, de se 
concentrer sur le riz pluvial en met-
tant à disposition suffisamment de 
semences, afin d’augmenter les sur-
faces emblavées de 20.000 hectares 
chaque année. 
Concernant la promotion de la cul-
ture du blé au Cameroun, le ministère 
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, en collaboration avec la 
Faculté des sciences agronomiques 
(Fasa) de l’Université de Dschang, 
s’y investit depuis longtemps. A titre 
d’illustration, l’on est en ce moment 
à un rendement de 4,41 tonnes à 
l’hectare, obtenu sur les parcelles 
expérimentales de la localité de Me-
lan par Fongo-Tongo, dans le dépar-
tement de la Menoua, région de 
l’Ouest. Rendement largement au-
dessus de la moyenne, selon les ex-
perts. Pour le Pr Tankou Christophe, 
enseignant à la Fasa de l’Université 
de Dschang, «ce résultat est très 
satisfaisant et encourageant. On peut, 
a-t-il dit, s’y appuyer pour prescrire 
la pratique de la culture du blé aux 
populations de la localité; voire des 
autres contrées du pays où ces 
essais et expérimentations ont cours, 
à l’instar de Wassandé, dans le dé-
partement de la Vina, région de 
l’Adamaoua et de Bamenda dans la 
région du Nord-Ouest». 

Djaoudjaourou 

Flambée des prix des denrées importées :  
le recours aux produits locaux comme solution 
idoine

 Face à la dépendance du 
Cameroun aux importations 
de certains produits de 
première nécessité et de 
forte consommation que 
sont, entre autres, le blé et 
le riz, et à l’envolée, ces 
derniers temps, des prix de 
ces denrées sur nos 
marchés, des solutions 
substitutives idoines 
s’avèrent plus qu’urgentes.
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What future for the fertilizer sub- sector 
in Cameroon?

The ongoing war in Ukraine is an eye opener 
not only for Cameroon but for Africa in 
general which depends largely on imports for 

sustainability. The over-dependence on imported 
chemical fertilizer by Cameroon is today having a 
heavy impact on the agricultural sector and it is 
feared that yields of major export crops might 
drop drastically in the near future. This is because 
imported fertilizer is not only scarce but very ex-
pensive as the cost has practically tripled from 
FCFA 16,000 to about FCFA 45,000. Few farmers 
can afford it and even those who can, have limited 
quantity. In fact, Russia alone supplies 43 percent of 
fertilizers used in Cameroon, and the Russia-Ukraine 
conflict has disrupted supply chains. The situation is 
mind-bugging as Cameroon largely depends on im-
ported chemical fertilizer which in some cases is 
even harmful to the health of persons and the envi-
ronment to locally made organic fertilizer. The 
unanswered questions remain at the production 

level because Cameroon has been unable to produce 
organic fertilizer despite millions of tons of household 
organic and animal waste produced daily in the 
country. The potential to produce compost fertilizer 
for example is enormous but the will is lacking. 
Technically, Cameroonians lack the skills and the 
means. The few initiatives that exist, do production 
only for family use and to a lesser extent, for 
friends and associates. 
Even the little production is not adequately vulgarized. 
Most farmers are not aware of such productions 
probably because the production cannot meet up 
with demand. Producers tend to keep the information 
to themselves. Imagine whopping sums of over 
FCFA 44 billion spent each year to import some 
120,000 tons of fertilizer. If the local fertilizer 
industry is developed from the abundant organic 
waste produced, the currency spent in foreign 
markets will be ploughed back home and thousands 
of jobs will be created. While we are saluting and 

 Biodegradable materials like cattle dung, urine, and slurry from biogas plants are still a 
good source of fertilizer yet very much neglected

Compost à base de déchets 
alimentaire
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encouraging the few initiatives it is better, we go 
back to our local manure. 
 
What is Manure? 
When plants and animals die and their bodies start 
to decompose, they are added to the soil in the 
agricultural land to increase crop production. The 
decaying bodies act as a natural form of fertilizer 
and are very cost-effective. The human and animal 
excreta are also used as manure by farmers along 
with the livestock manure that is rich in nitrogen, 
phosphorus, potassium, and other essential nutrients 
that enhance the quality of the soil.  
Manure is rich in organic matter and humus which 
helps in improving the fertility of the soil. These 
organic matters are good for the soil and do not 
cause any damage to the natural resources. It is a 
renewable resource that replenishes the soil with 
nutrients 
Manure can be obtained from a number of sources. 
The different sources of manure are given below: 
• Biodegradable materials like cattle dung, urine, 
and slurry from biogas plants. 
• Waste products from human habitation such as 
human urine, night soil, sludge, sewage, and domestic 
waste. 
• Droppings of livestock such as goats and sheep 
• Waste that is obtained from slaughterhouses such 
as bones, meat, horn and hoof meal, fish waste, etc. 

• By-products of agricultural industries 
• Waste material from crops 
• Weeds, water hyacinth, etc 
Types of Manure 
Manure can be divided into Farmyard manure, green 
manure, and Compost manure. The different types 
of manure used by the farmers are given below:• 
Green Manure This increases the percentage of or-
ganic matter in the soil which helps in the suppression 
of weeds and prevents soil erosion. Farmyard Manure 
It improves the soil structure and is used as a 
natural fertilizer in farming. Farmyard Manure 
increases the capacity of soil that will hold more 
water and nutrients. • Compost Manure 
It improves the soil structure and water retention 
capacity of the soil. Thereby improving the health of 
the plants. 
 Advantages of Manure 
• These are a good source of macro and micronu-
trients. 
• Helps in Improving soil fertility. 
• It is a very cost-effective tool for increasing yield 
• Prevents soil erosion and leaching. 
• Improves the physical properties of soil and 
aerates the soil. 
• Improves the water and nutrient retention capacity 
of the soil. 
• It is very easy to transport. 

Heris Nange Tohnain

fertilisant organique à base de 
fiente de poule
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Palm oil 
 

When it comes to oil palm cultivation in 
Africa, Cameroon represents a major region 
of growth as Africa’s fourth largest palm 

oil producer. However, it is not without its issues – 
particularly around productivity and lack of competi-
tiveness. Low productivity is the result of aging plan-
tations, the use of unselected seedlings, the absence 
of fertilization and low milling yields. Nonetheless, 
Cameroon has a huge domestic and regional market 
for crude palm oil, while its numerous well-established 
artisanal mills provide a degree of independency 
from large industrial operation. 
Areas where the palm crop prospers in the Country 
include the coastal zone of Cameroon, the central 
belt, southern parts of the North West Region and 
the celebrated South West Region. In the South 
West Region, such giant producers like the Cameroon 
Development Corporation (CDC), PAMOL Plantations, 
Mukete Estates and many smallholders individual 
producers champion the production of palm oil. 
 
Going by Agricultural expert reports picked from 
varied sources, at least 60.000 hectares of land is 
employed for palm farming in Cameroon. The species 
grown include the “dura palm” that has kernels with 
thick shell, the “pisi fora palm” with kernels and no 
shell, the “tenera palm” with kernel and thin shell. 
From the specificities of the palms, growers can 
choose which palm to plant and for what purpose. It 
is possible to grow palms for kernels only, just like 
farming palms for the oil. 
 

Cassava 
 

cassava is the second most important source of 
carbohydrates in sub-Saharan African, after maize, 
and is eaten by around 500 million people globally 

every day, according to the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO). Every year 280 million tons are 
produced, with half the supply coming from Africa. 
The crop is seen as key to boosting food security 
amid climate change Regular varieties are considered 
by Cameroonians to be a “crop of last resort” as 
they can grow on poor soils and in difficult climatic 
conditions, and require little to no fertilizers. 
About 80 percent of Cameroonian households, most 
of them subsistence farmers, consume cassava on a 
daily basis,  
Despite this, very little research on cassava varieties 
to date has taken place in Africa. The IITA is trying to 
change this, having introduced new varieties across 
the tropical cassava belt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantain 
The cultivation of plantain is underexploited due to 
inadequate  
provision of good quality propagation material. The 
negative influence of parasites also leads to the use 
of poor quality suckers, resulting in a growth cycle of 
over two years. The return on the effort put in by 
farmers is therefore unsatisfactory, leading to further 
discouragement among plantain growers. Fortunately, 
a number of intensive production techniques have 
been developed, including in vitro cultivation, typically 
used in research centres, and macropropagation using 
the plantlet from stem fragments (usually named the 
PIF technique) whereby the primary buds of entire 
suckers or fragments of corms are destroyed and 
axillary buds are exposed to high humidity to induce 
sprouts which are then harvested, hardened, and dis-
tributed 

Heris Nange Tohnain 
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D’où vient le Guichet Producteurs ? 
Le Guichet Producteurs est un mécanisme de subvention directe des producteurs de cacao et de café en intrants, 
équipements agricoles et infrastructures de production. Il est Mis sur pied par le Fonds de Développement des 
Filières Cacao et Café (FODECC) et bénéficie de l’appui de divers partenaires et bailleurs de fonds. Le Guichet 
Producteurs a été autorisé par la plus Haute Autorité de la République, son Excellence Paul BIYA grâce à l’Arrêté 
N°068/PM du 28 août 2019 approuvant et rendant exécutoire le Manuel de procédures d’octroi des subventions en 
intrants et équipements agricoles au Cameroun qui atteste de son opérationnalité. Le Guichet Producteurs a été 
lancé officiellement à Yaoundé le 08 juillet 2021, au bénéfice des producteurs de cacao et de café.  
 
Un système adossé sur le numérique  
La mise en place du Guichet Producteurs s’opère à travers une base de données qui éclaire sur l’échiquier des 
producteurs de cacao et café du Cameroun. Il faut au préalable disposer d’un smartphone afin de télécharger et 
d’installer l’application Guichet Producteurs. Cette application permettra au producteur d’effectuer toutes les 
transactions en ligne notamment : l’identification, l’obtention des subventions, la géolocalisation des parcelles et les 
demandes de subventionnement (commandes).  
 
Comment ça marche ? 
Télécharger l’application en ligne ; 
Renseigner les données personnelles (s’enregistrer); 
Géolocaliser sa parcelle ; 
Ouvrir un compte bancaire dans un établissement financier ; 
Déposer sa quote-part ; 
Passer sa commande.  
 
Que gagne le producteur en y adhérant ? 
Conçu comme un mécanisme de simplification et de facilitation de l’accès aux intrants, aux petits équipements 
agricoles et autres infrastructures nécessaires aux activités des producteurs et fournisseurs d’intrants, le Guichet 
Producteurs accompagne le producteur dans :  
L’obtention à temps des intrants ;  
La maitrise de la superficie réelle de son champ ; 
La bancarisation ; 
L’amélioration de sa production en quantité et en qualité ; 
L’augmentation de ses revenus et l’amélioration de sa condition de vie.  
 
Les types de subventions 
Catégorie 1 : appui en intrants agricoles. Elle s’adresse à l’ensemble des producteurs et d’organisations de produc-
teurs; 
Catégorie 2 : équipements et machines agricoles. Elle concerne les Producteurs ou groupes de producteurs engagés 
dans un processus de formalisation de leur activité économique et susceptibles de produire un plan d’affaires ; 
Catégorie 3 : infrastructures de soutien à la production. Elle est soumise à un processus de sélection par des comités 
départementaux et régionaux, coordonnés par les services compétents des Ordonnateurs techniques ;  
 
Les étapes de sa mise en œuvre opérationnelle 
Signature des cahiers de charge avec les différents partenaires ; 
Enrôlement des producteurs dans la plateforme ; 
Création des comptes bancaires des producteurs par les établissements de microfinances ; 
Sensibilisation et formation des acteurs dans les différentes Régions.  
 
Le Guichet Producteurs en chiffres 
13 mille producteurs sont annoncés comme premiers bénéficiaires des subventions du Guichet Producteurs dans la 
zone pilote du Moungo.  
Chaque producteur devra mobiliser sa quote-part majoritaire de 60%, dans un établissement de microfinance faisant 
partie du réseau Guichet Producteurs.  
L’objectif gouvernemental consiste en l’augmentation de la production nationale de cacao à 640 000 tonnes à 
l’horizon 2030, contre 257 151 tonnes au cours de la saison 2019-2020. Pour ce qui est du café, la production ciblée 
est 160 000 tonnes contre 22 000 tonnes actuellement. Pour l’exercice 2022, les enveloppes budgétaires s’élèvent à 
6.2 milliards de FCFA. Mais elles sont appelées à croître de manière exponentielle pour atteindre 50 milliards de 
FCFA, dans 5 ans, après la période de rodage. 

 Guichet producteurs
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C’est depuis l’aube des indépendances que les 
pays en voie de développement expérimentent 
des politiques de transformation structurelle. 

Plusieurs types de politiques ont, pour ainsi dire été  
menés jusqu’à nos jours, à l’instar de celle dite de 
«l’industrialisation par substitution aux importations» 
qui s’est, par la suite, avérée avoir des limites. Au-
jourd’hui, il est beaucoup plus question du concept 
d’«import-substitution» sur lequel le Cameroun 
semble avoir jeté son dévolu. 
La politique de «l’industrialisation par substitution 
aux importations» est fondée sur les barrières 
tarifaires – ou non tarifaires. Elle permet au pays de 
produire lui-même ce qu’il importe à l’origine, créant 
de ce fait un développement autocentré. Le pays en 
question produit donc de lui-même ce qu’il importe, 
se mettant en situation d’indépendance par rapport 
aux autres pays. 
Malheureusement, cette politique comporte des 
limites liées au fait que, la plupart du temps, le 
marché intérieur de ces pays en voie de développement 
n’est très souvent pas assez développé ou est trop 
restreint pour permettre un développement de la 
nouvelle économie locale. De plus, le pouvoir d’achat 
de la population n’est souvent pas suffisant pour 
faire décoller les industries naissantes. Conséquence 
inhérente à cela, l’investissement ne peut donc être 
rentabilisé à 100% par la demande intérieure insuffi-
sante. 
C’est fort de tout cela que le Cameroun a opté pour 
la politique d’import-substitution que n’a cesse de 
préconiser et de prôner le président de la République, 
Paul Biya, promoteur de l’agriculture de seconde gé-
nération au Cameroun. En effet, l’implémentation de 
la politique d’import-substitution a constitué le troi-

sième objectif spécifique de la circulaire préparatoire 
du budget 2022 de l’Etat. A ce sujet, le président de la 
République réaffirmait avec insistance que «cette po-
litique est nécessaire pour renforcer la résilience de 
notre économie». Le président a d’ailleurs, pour ce 
faire, instruit au gouvernement le relèvement de la 
taxation de certains biens pour lesquels le Cameroun 
est engagé dans un processus de production domes-
tique, à l’exception des produits de grande consom-
mation. Une option qui semble laisser nombre d’en-
trepreneurs et d’analystes perplexes, ce d’autant plus 
que c’est justement le contrôle du marché des biens 
de grande consommation qui en constitue l’enjeu. 
Officiellement, l’import-substitution est en vigueur 
au Cameroun depuis le début de l’année 2021. Dans 
sa communication y relative, le gouvernement annonçait 
«un changement de paradigme visant le renforcement 
de l’offre nationale en divers produits de grande 
consommation». Ce changement passerait, tel que 
défini, par la réduction considérable du volume des 
importations desdits produits de grande consommation, 
notamment le riz, le poisson, le blé, le maïs, entre 
autres, qui sont source de sortie massive de capitaux 
et de dépendance alimentaire. Pour ce faire, «le dé-
ploiement de la politique d’«import-substitution» 
doit s’accompagner d’une véritable politique de trans-
formation en profondeur de l’économie, en vue de 
réduire les importations des produits pour lesquels 
l’offre locale est abondante ou pour lesquels des 
substituts sont disponibles au plan national», comme 
l’a souligné le ministre des Finances, Louis Paul 
Motaze, face aux membres de la commission des Fi-
nances et du Budget de l’Assemblée nationale, en oc-
tobre 2020. 

Djaoudjaourou 

L’Import-substitution : l’option camerounaise 
à l’épreuve des faits
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 Minader Takes Measures to Implement  
Import Substitution Policy 

Import substitution is a strategy under trade 
policy that abolishes the importation of foreign 
products but encourages production in the 

domestic markets. Experts hold that the purpose 
of this policy is to change the economic structure 
of the country by replacing foreign goods with 
domestic goods. 
Since 2021, Cameroon has taken a bold step to 
implement the policy which is aimed at boosting 
local production as well as increasing employment. 
In the Ministry of Agriculture and Rural Deve-
lopment,  Minader has taken steps to ensure 
that the import substitution policy should be 
implemented.  
As indicated in the 2021 Finance Law, products 
in the agricultural sector especially prefabricated 
constructions for greenhouses and improved 
agricultural seeds are exempt from customs 
duties and taxes. 
Home products meant for the international 
market are not left out as exported homemade 
products like Penja pepper and Oku honey 
which are geographic indications exempted from 
export duties.  
As indicated by the Minister,  Minader’s strategy 
is first, to boost the production of crops whose 

importation negatively affects the trade balance, 
these include, rice, maize, and soya beans. In ad-
dition, the conservation and especially the pro-
cessing of crops with high post-harvest losses 
and significant added value in the processing 
chain need to be improved. These include plantain, 
cassava, solanum potato, and maize, which contri-
bution to cattle, poultry, and fish feeding repre-
senting 40% of national production.  
To effectively contribute in achieving the objective 
of the import-substitution policy, the Ministry of 
Agriculture and Rural Development intends to 
carry out a number of activities including the in-
tensification of cereal crop production (maize, 
rice, sorghum), coupled with the reduction of 
post-harvest losses;  
Apart from that,  Minader also looks at promoting 
and the production of alternative crops such as; 
potatoes, cassava, and soya in addition to market 
garden crops which include tomatoes, okra, 
water melons, and onions, among others. 
Actions are currently going on in these areas 
are consequently, more avenues are being moni-
tored to ensure that the policy is fully implemented.  

Heris Nange Tohnain 
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Selon l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), la crois-

sance de l’Afrique tirée par l’agricul-
ture, pourrait être mise à mal par le 
vieillissement de la main d’œuvre dû 
au désintéressement des jeunes 
pour ce secteur d’activité. Dans le 
souci de lutter contre ledit vieillis-
sement dans les plantations et favo-
riser la croissance de la production 
agricole locale, le gouvernement ca-
merounais s’est engagé à intéresser 
davantage la jeunesse au secteur 
agropastoral et décomplexer le mé-
tier de technicien d’agriculture. 
C’est ainsi que plusieurs pro-
grammes et projets de développe-
ment ont été mis en place, pour 
intéresser les jeunes aux métiers de 
la terre et booster la productivité. Il 
s’agit entre autres, du Programme 
d’Appui et à l’Installation des Jeunes 
Agriculteurs (PAIJA), du Programme 
de Promotion de l’Entrepreneuriat 
Agropastoral des Jeunes (PEA-
Jeunes), du Programme d’Appui à la 
rénovation et au développement de 
la formation professionnelle dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche (PCP-AFOP) et le 
Projet d’Intégration de l’Enseigne-
ment et de la Formation Agricole et 
Rurale dans les établissements sco-
laires du Cameroun 
(PIEFARES). Tous sont logés au Mi-
nistère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural et interviennent 
dans les dix (10) régions du pays. Le 
tout récent projet baptisé PIE-
FARES, permet aux jeunes, de se fa-
miliariser à l’agriculture dès le bas 
âge et développer dans les établis-
sements scolaires des activités liées 
aux vergers et jardins scolaires. « Le 
gouvernement du Cameroun à travers 
le Minader, le Minedub et le Minesec, 
affiche une volonté politique très forte, 
d’intensifier l’agriculture pour assurer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Le PIEFARES vise la redynamisation 
des métiers de l’agriculture. Ce projet 
contribue à la création des vocations 
agricoles chez les jeunes et au renou-
vellement de la main d’œuvre agricole 
vieillissante » explique Adolphe Ella 
Ewane, coordonnateur du Piefares.  
 
Main d’œuvre jeune et 
qualifiée : gage de productivité 
Produire plus et produire mieux, 
pour couvrir les besoins alimen-
taires sur toute l’étendue du terri-
toire national. C’est désormais 
l’ambition qu’affiche le Minader dans 
le but de réduire la dépendance aux 
importations. Quel lien établir entre 
le rajeunissement de la main d’œu-
vre dans les plantations et l’amélio-
ration de la productivité agricole ? 
Pour Adolphe Ella Ewane, ingénieur 
agro économiste et coordonnateur 
du PIEFARES, la réponse est toute 
simple. «  L’intérêt accru des jeunes 
pour les métiers agropastoraux parti-
cipera sans doute à l’augmentation du 
nombre d’actifs agricoles, ce qui per-
mettra d’accroître la production du sec-

teur agricole » soutient-il. Grâce aux 
projets de développement comme 
le PIEFARES mis en place par le gou-
vernement camerounais, « les jeunes 
seront bien formés, plus compétitifs et 
pourront s’insérer plus facilement dans 
la vie active » ajoute Franck Bindop, 
ingénieur agronome et responsable 
suivi-évaluation au PIEFARES.  
Ainsi, les actions menées sur le ter-
rain par le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement rural à tra-
vers le PIEFARES, permettent de ga-
rantir la productivité agricole. « Il est 
espéré que les élèves expérimentent 
leurs connaissances acquises dans le 
cadre du projet, au niveau des mé-
nages avec notamment le développe-
ment des jardins au sein des cellules 
familiales. Sur le plan économique, les 
produits alimentaires additionnels issus 
des jardins et vergers qui seront repro-
duits dans les ménages entraineront 
une baisse des dépenses liées à l’achat 
de ces produits » conclut le coordon-
nateur du PIEFARES. 

Clarisse Taïga

La jeunesse, levier de la politique  
d’import-substitution 
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 Le rajeunissement de la main d’œuvre dans les plantations permettra de booster la 
production agricole locale et réduire la dépendance aux importations à l’origine du 
déficit de la balance commerciale. 
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Rice is one of the most consumed commodities 
that the State of Cameroon spends billions 
on annually for its importation, despite the 

production capacity of this country to produce 
rice and even export it. Asian countries make a lot 
of export earnings on this foodstuff from Cameroon. 
The Yagoua Basin in the Far North, Ndop plain in 
the North West extends to the West Region. 
Akwaya in the South West Region, Mbuei in Boyo 
and Santchou plain in the Littoral and West all 
have enormous production capacity for Rice. The 
Akwaya plain, and Meme are our focus, for now, 
most of the rice produced in this highly enclaved 
parts of the country is sold to Nigeria. Embarrassingly 
the rice as paddy is carried to Nigeria by head 
load because mills to haul the rice paddy are 
absent. All these enclaved areas are concerned 
with the production of rice but are not known by 
the government. These divisions face similar chal-
lenges ranging from commercialization, lack of 

farm-to-market roads, lack of farm tools, lack of 
markets, etc. Production of rice in these areas is 
mainly for domestic consumption and a small 
portion is taken to the market. Cameroon through 
these small farmers can be self-sufficient if they 
are subsided. 
 
Abundant rice potential in some enclaves of Ca-
meroon, yet importation is galloping. 
Rare rice initiative in Banga Bakunda, Meme Divi-
sion 
Etchu Alexander is a farmer in Banga Bakundu. 
After tired of buying imported rice in a local 
stores and markets, he fruitfully ventured into a 
rice production trial in Banga Bakundu. The inquisitive 
farmer got some seeds and planted them on his 
farm, it paid off as he harvested three bags of 
paddy. Since then, he has decided to involve some 
other farmers that are now creating a rice coope-
rative in the area. During the last agro-pastoral 
show last December in Buea, the isolated rice 
exhibitor said if the necessary investments are 
made, upland rice could be good products for 
many local farmers. Although much of the rice 
consumed in Cameroon is imported, there are 
rice potentials all over the country that could 
make locally produced rice available in the local 
markets. Dumping of imported rice from countries 
where agriculture is heavily subsidized and the 
lack of a national strategy in rice production are 
some of the major problems faced by established 
rice farmers in Yaguoa, Ndop amd Sanchuo. 
Mbueni rice farmers surviving without a technical 
and financial boost 
Parts of Ngo-tetunjia, Boyo and Menchum Divisions 
have been cultivating rice for centuries. This is es-
sentially hand-to-mouth production except for 
Ndop in Ngoketunjia thanks to the Upper Noun 
Valley Development Authority. Ndop rice has made 
a name in the country but the scarcity of this rice 
rings a sad bell for the lovers of this brand that is 
well appreciated over the imported species. The 
excess from the family rice is either sold in local 
markets in that division or in Bamenda, the regional 
Capital. Over the years, the cultivation of rice in 

Promoting made in Cameroon

 If the government of Cameroon could valorize and subsidize these small-scale farmers 
in the enclaved areas the production of rice in Cameroon will become a story of the 
past. 
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Menchum, Boyo and Ngoketunjia basins has not 
improved given the lack of national strategy to im-
prove production. The effects of the huge impor-
tation of rice into the country that is sold cheaper 
than the home-produced rice due to lack of direct 
subsidies have discouraged many of the local 
farmers. In the issue, we shall focus on rice pro-
duction on Boyo, thanks to Chiabi Bernard Ful, 
the Director of Fundong-based BARUDEV.  
Boyo rice farmers stretched to the elastic limit. 
Cultivating rice in Boyo division in old rice pro-
duction areas as like Mbueni is subsistence. The 
farmers are said never to have received any kind 
of assistance for rice production from the authorities 
though many families here depend on rice cultivation 
and other food crops. The farmers reportedly lack 
improved species, training on production and mar-
keting, rice mills to polish the rice for consumption, 
and many other amenities that will help them im-
prove in their activity. Polishing has been by the 
use of mortars and this tedious task is mostly 
done by children and women.  With these traditional 

methods of production and processing of rice in 
Boyo, production is very low and thus making the 
price per kg not competitive with imported rice 
from countries where rice farming is subsidized.  
This is a major challenge to rice farmers in Messaga 
Ekol, Akwaya Sub Division given the enclave nature 
of the area. There is the difficulty of moving 
produce to urban centers that results in high 
losses of produce in the bushes, few resilient 
farmers manage to transport their produce by 
head load covering kilometers to neighboring 
Nigeria where a good road links the markets to 
neighboring Nigeria. The buyers from Nigeria de-
termine the price since the farmer will not like to 
carry the head load back home. There are even 
stories of buyers who come and loiter until it is 
late in the evening when they know the farmers 
cannot carry their head loads back. At this time, 
they propose the least price, and farmers are 
forced to buy to avoid carrying head loads back to 
Akwaya. 

Heris Nange Tohnain
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Le ministre Gabriel Mbairobe lance la saison 
de planting industriel de Camvert à Campo 

L'agro industries Camvert SA, qui ambitionne 
de créer 8000 emplois directs et produire 
180 000 tonnes d'huile de palme par an, 

déploie ses stratégies pour un développement du-
rable intégré au grand soulagement des masses 
populaires des deux communes de Campo et de 
Niéte dans le département de l'Océan, région du 
Sud. 
Ce Projet industriel qui s'intègre dans la vision 
stratégique du gouvernement pour l’émergence 
en 2035, vient ainsi de confirmer ses empreintes 
de promotion d’un développement intégré et fu-
turiste rarement réalisé au Cameroun. Le gouver-
nement soutient intégralement son plan d’indus-

trialisation qui entre en droite ligne avec la vision 
du chef de l’État, Son Excellence Paul Biya de faire 
de la frontière maritime de Campo, une zone 
capitale dans les échanges économiques en Afrique. 
Ainsi, cette entreprise a précédé le 30 mai 2022 
au lancement de sa campagne de planting industriel 
pour le compte de 2022. L'événement qui a connu 
la présence massive des populations, des élites, 
des autorités administratives et des collectivités 
territoriales décentralisées a été rehaussé par la 
présence de Gabriel Mbairobe, ministre de l'Agri-
culture et du Développement rural qui conduisait 
une forte délégation interministérielle venue de 
Yaoundé. 

Poignée de main entre 
le ministre et le DG de 
Camvert

Gabriel Mbairobe 
entrain de planter 
un palmier
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C’est une grande preuve si 
l’on en a encore besoin de  
démontrer que la mega in-

dustrie agricole Camvert est en 
passe de tenir ses promesses à 
Campo. D’abord la promesse in-
dustrielle pour être le premier 
moteur d’une chaîne des valeurs 
des industries au Cameroun, la 
promesse de la mise en œuvre de 
trois industries de transformation 
et celle de la plantation industrielle 
sur au moins 35000 ha. 
En effet, depuis les indépendances, 
cette ville frontalière avec la Guinée 
Equatoriale, a été à l’antithèse du 
développement et sous l’emprise 
d’une grande frustration.  Afin d’ac-
tionner ses leviers, le ministre Ga-
briel Mbairobe s’est rendu au site 
d’exploitation de Camvert à 
Campo pour procéder au lance-
ment officiel du planting indus-
triel. 
Pour cette visite très courue qui 

a connu la présence forte de plu-
sieurs hôtes, comme le gouverneur 
du Sud, le préfet de l’Océan, le 
président du Conseil régional du 
Sud, le directeur général de 
l’Agence de promotion des inves-
tissements, les représentants des 
ministres en  charge des Forêts et 
de l’Économie et une forte pré-
sence des élites issues des arron-
dissements de Campo et de Niéte 
. 
Prenant la parole, M. Mahmoud 
Mourtada directeur général de 
cette entreprise, a réaffirmé dans 
son allocution que, Camvert va 
réaliser tous les projets ultramo-
dernes projetés, à savoir les usines 
de transformation, de cogénération, 
d’énergie, de traitement d’eaux 
usées. Le train de l’émergence à 
Campo et Niete, a t-il, martelé, 
sera sur les rails avec ces différents 
projets.  
Prenant la parole à son tour, le 

ministre de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural, a décelé l’impact 
positif que va générer cette en-
treprise dans l’économie du Ca-
meroun et bénéfique pour la po-
pulation de Campo. Et d’indiquer 
« qu’il est question d’alimenter 
les savonneries, les huileries les 
industries cosmétiques. Un autre 
pan d’industrialisation concerne 
les centrales à cogénération d’éner-
gie vertes et les usines de fabrica-
tion d’énergie et de traitement 
des eaux usées », a relevé le  Mi-
nader. 
 
Camvert, une opportunité 
économique pour le 
Cameroun 
Cette cérémonie a également 
donné l’occasion aux hauts digni-
taires de visiter l’ensemble des 
plantations de cette vaste industrie 
agricole qui se propose de produire 
180000 tonnes d’huile de palme 
par an et 18000 tonnes d’huile de 
palmiste. 
Sous un autre angle purement 
économique, si l’on prend en 
compte ce plan d’industrialisation, 
Camvert modèle de la révolution 
agricole au Cameroun et en 
Afrique, va donner une bonne 
bouffée d’oxygène d’ici peu à la 
balance commerciale déficitaire. 
Ainsi, le Cameroun n’importera 
plus 160 000 tonnes d’huile de 
palme par an, et va stopper l’éva-
porisation des devises qui se chif-
frent à des centaines de milliards.  
Cette belle cérémonie teintée 
d’une ambiance bon enfant a per-
mis, au ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural de 
procéder à la remise d’un impor-
tant don en matériels agricoles 
aux populations laborieuses de 
Campo. 

Djaoudjaourou

Planting industriel Camvert : Campo mascotte 
d’une grande révolution agricole  

 Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Gabriel Mbairobe a procédé 
officiellement au planting industriel 2022 sur le site d’exploitation de Camvert à 
Ipono. Il s'agit à terme pour cette entreprise  de produire 180 000 tonnes d’huile par 
an.
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Camvert est un projet agro-in-
dustriel porté par des came-
rounais, au bénéfice de l’éco-

nomie nationale. Il vise la création 
d’un complexe de production et de 
transformation de l’huile de palme 
dans les arrondissements de Campo 
et de Niété. Il trouve sa justification 
sur le déficit structurel autour de 
l’huile de palme évalué à 200 000 
tonnes d’huile de palme par an. Le 
complexe est constitué d’une pal-
meraie industrielle de 50 000 ha, 
soutenue par des palmeraies com-
munautaires de 5000 ha pour les ri-
verains sous contrat avec Camvert ; 
trois (03) unités de transformation 
d’une capacité minimale chacune à 
terme de 180 000 tonnes d’huile de 
palme et de 18 000 tonnes d’huile 
de palmiste ; trois (03) centrales à 
cogénération d’une capacité chacune 
de 6720 Kwe et de 24t/h de vapeur 
pour la production d’énergie néces-
saire pour les unités de transforma-
tion et l’alimentation en électricité 
domestique ; trois centrales de trai-
tement des eaux usées par anaérobie 
pour la production du gaz et des 
engrais biologiques nécessaires pour 
les plantations ; une unité de traite-
ment de la biomasse pour la pro-
duction des chips et des pellettes 
nécessaires pour les centrales à co-
génération et les unités de trans-

formation. 
La pépinière de la société Camvert 
est installée à la lisière de sa planta-
tion. Elle est conduite par une équipe 
d’ingénieurs chevronnés dotés d’une 
expérience avérée. Les semences 
utilisées ici, sont produites sous le 
label du conglomérat Cirad/Palmelit. 
Il convient de préciser que le Centre 
de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le dé-
veloppement (Cirad) est une instance 
de recherche pour le développement 
des zones rurales et agricoles des 
pays au climat tropical. Ces semences 
améliorées de type Tenera sont en-
tretenues sur une période de 9 à 10 
mois afin d’obtenir des plants vi-
goureux de 0,8 à 1m de hauteur à 
partir de 8 mois, avec 7 à 8 feuilles 
fonctionnelles en bon état et, 18 à 
22 cm de circonférence au collet, 
pour un taux d’élimination maximale 
observée de 15%. Dès la troisième 
année de croissance, cette variété 
pourra produire en moyenne 20 à 
25 tonnes de régimes à l’hectare. 
L’activité de conduite de la pépinière 
est assez délicate. A l’observation, 
un plant mal entretenu affiche les 
caractéristiques physiques d’un nour-
risson mal alimenté qui risque avoir 
de sérieux problèmes de croissance. 
En outre, l’essentiel des effectifs au 
niveau de la pépinière est constitué 

des dames (90%) dont la douceur 
et la pondération sont indispensables 
pour la survie du jeune plant. 
Après la pépinière, les jeunes palmiers 
sont transférés aux champs et plantés 
à une densité de 143 à 160 pieds/ha 
selon les terroirs. La durée de vie 
économique d’une palmeraie est 
d’environ 30 ans. 
Dans sa structure organisationnelle, 
Camvert dispose d’une direction de 
plantation. Celle-ci est constituée 
de 3 importants pôles à savoir : 
1) le pôle exploitation-agricole: il 
est dirigé par un responsable d’ex-
ploitation agricole qui s’occupe du 
planting, de l’entretien des surfaces 
plantées et de la récolte. 
2) le pôle mécanisation agricole qui 
est en charge des travaux tels que 
la construction des ouvrages (routes, 
pistes de collecte et ponts), l’amé-
nagement des surfaces, l’andainage, 
la topographie, la gestion des conduc-
teurs, etc… 
3) le pôle contrôle technique et 
audit dont la mission est le contrôle 
technique de toutes les activités de 
la plantation en matière de respect 
de consignes et instructions générales 
du travail, des procédures applicables, 
du contrôle de la bonne exécution 
des travaux et de leur réception. 
La mise en place de la plantation de 
Camvert se fait dans le strict respect 
des mesures environnementales. 
En outre, Camvert envisage de met-
tre en place trois (3) unités modu-
laires d’extraction d’huile de palme, 
d’une capacité minimale chacune de 
60 000 tonnes à terme. L’atelier 
d’écrasement des noix et de pro-
duction d’huile de palmiste (CPKO) 
pourrait être centralisé, rattaché à 
l’usine modulaire principale d’ex-
traction d’huile de palme (CPO) ou 
déporté dans une usine de valorisa-
tion complémentaire (intégration 
aval filière Oléochimie). A ces unités 
modulaires d’extraction d’huile de 
palme, doivent être associée une 
usine de traitement des eaux usées 
et de production d’utilités (eau, va-
peur et électricité), par cogénération 
et, valorisation énergétique des co-
produits de l’usine. 

La rédaction  

Camvert au pas de course
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Séchage de cacao

Le Dg de l’Agence de promotion des 
investissements dans la pépinière de 
Camvert
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Les bons points de Camvert

La demande nationale en huile 
de palme au Cameroun n’est 
toujours pas comblée et par 

conséquent, des milliers de tonnes 
continuent de faire l’objet d’im-
portations. Heureusement, dans la 
Stratégie Nationale de Dévelop-
pement 2030 (SND30), le Gou-
vernement s’engage à booster les 
filières prioritaires dont une partie 
servira au développement de l’agro-
industrie, en l’occurrence le palmier 
à huile. Celle-ci prévoit pour les 
industries agroalimentaires, une 
croissance moyenne de 8,0% avec 
pour objectif entre autre, de dou-
bler la production actuelle de l’huile 
de palme avant 2027. 
Pour y parvenir, Camvert entend 
apporter sa contribution, toute sa 
contribution à cet objectif national. 
C’est dans cette optique qu’elle a 
poursuivi pendant la saison culturale 
2021, l’extension de sa plantation 
industrielle, tout en mettant un 
accent particulier sur les plantations 
villageoises. Et, à la fin du mois 
d’octobre 2021, c’est au moins 
6000 plants de palmier à huile, qui 
avaient déjà été gracieusement of-
ferts aux populations riveraines. 
En plus de ce don, un accompa-
gnement sur les itinéraires tech-
niques et un appui en traitement 
prophylactique sont régulièrement 
assurés par l’agro-industrie pour 
un rendement optimal au sein des 
communautés. 
L’évaluation en 2021, des cahiers 
de charge préalablement signés 
avec les communautés Iyassa, Mvae-
Mabi et les populations autochtones 
Bagyelis, a permis de mettre en 
relief l’immense investissement qui 
est réalisé sur le plan social. Le 
Conseil régional du Sud, conscient 
de la portée de cette contribution,  
a associé Camvert au Forum pour 
le développement économique, so-
cial et culturel du Sud dont la 
toute première édition vient d’avoir 
lieu à Kribi. A titre d’illustration, 
l’entretien de la route de la conces-
sion longue de 70km, a coûté plus 

de 10% du budget global de l’en-
treprise en 2021. Avec le démarrage 
effectif du reprofilage de la route 
nationale n°7 reliant Lolabé/Kribi 
à Campo jusqu’à Beach, point n’est 
besoin de rappeler que Camvert 
honore toujours ses engagements 
et reste disposé dans la mesure 
du possible, à aller même au-delà 
de ce qui est parfois attendu. 
Au cours de la même période, 
Camvert a gardé le pied sur l’étrier 
en poursuivant avec la distribution 
des appuis scolaires et matériels 
didactiques au profit des écoles et 
en innovant avec le sponsoring 
des activités de vacances dont la 
plus-value était le tournoi de foot-
ball. A l’occasion des journées in-
ternationales comme celles des 
peuples autochtones, du travail, de 
la protection de l’environnement 
ou encore des éléphants, le niveau 
d’engagement de l’entreprise sur 
chacune de ces thématiques s’est 
illustré avec consistance et déter-
mination. Ces célébrations seront 
désormais le prétexte pour da-
vantage de réflexions plus pro-

fondes et des actions mieux struc-
turées. Parallèlement, des cam-
pagnes de santé ont été organisées 
au bénéfice des ouvriers et des 
populations locales, tandis qu’en 
interne, il a été procédé aux pre-
mières élections sociales qui ont 
connu la désignation des délégués 
du personnel dont l’installation a 
eu lieu le 1er décembre dernier. 
Bientôt, des comités d’hygiène, 
santé et sécurité au travail verront 
le jour au sein de l’entreprise et 
l’adhésion de Camvert à la RSPO 
va se consolider grâce à des actions 
plus concrètes. 
Le plan de travail annuel 2021 a 
été entièrement couvert et les 
rapports des deux semestres sont 
sans équivoque, à la satisfaction 
des Inspecteurs de la tutelle en la 
matière. La responsabilité sociale 
de l’entreprise va croissante et de 
très bonnes perspectives sont à 
l’horizon aussi bien sur le plan du 
développement de la plantation, 
qu’aux niveaux sociocommunau-
taire et environnemental. 

La rédaction

Le DG de Camvert 
présentant sa structure au 
Ministre



IDENTIFICATION DU PROJET

INTITULE DU 
PROJET1

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DES REGIONS 
DU NORD ET DE L’ADAMAOUA Infrastructures Rurales 
I&II (PDR_NA-IR I&II) 

PROMOTEUR 
DU PROJET:

MINISTERE DE 
TUTELLE:

BAILLEUR(S):
PROGRAMME 
MINISTERIEL DE 
RATTACHEMENT:186

Amélioration de 
l’environnement structurel et 
de l’accès aux facteurs de 
production et aux marchés

DUREE DE 
VIE DU 
PROJET : 

DATE DE DEBUT:        01/08/2021

DATE DE FIN 01/08/2026

CIBLES ET RESULTATS ATTENDUS DU PROJET

CIBLES DU PROJET La cible identifiée dans le cadre du projet est les petits exploitants agricoles et 
pastoraux ; 

RESULTATS 
ATTENDUS DU 
PROJET

- 1044 kilomètres de pistes réhabilitées et praticable pendant toute l’année 
assurent l’accès entre les marchés et les zones de production agricole  
- Les flux et activités socio-économiques ont augmentés 
- Les emplois agricoles ont augmentés de manière durable  
- Les rendements agricoles sont améliorés de manière durable 
- Les productions et les revenus des producteurs sont augmentés de manière 
durable  

ZONES D’INTERVENTION

Régions Départements Localités

NORD

- Bénoué 
- Mayo Rey 
- Faro 
- Mayo Louti 

- Garoua 3 
- Ngong 
- Gashiga 
- Pitoa 
- Laddo 
- Bibemi 
- Guider 
- Figuil 
- Poli 
- Tcholliré 

ADAMOUA

- Vina 
- Mbéré 
- Faro et Déo 
- Djérem 

- Mbé 
- Nyambaka 
- Belel 
- Ngan’ha 
- Tibati 
- Ngaoundal

FINANCEMENT GLOAL DU PROJET

KfW   19 MILLIONS D’EUROS  

ETAT CAMEROUNAIS  02 MILLIONS D’EUROS   
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tarnish and bring back the 
shine, but it won't leave streaks and won't harm your fingers 
or fingernails while you clean. 
13. Using a pen and making a mistake? Take the outside of 
the cucumber and slowly use it to erase the pen writing, 
also works great on crayons and markers that the kids have 
used to decorate the walls!! 
 
23 THINGS TO KNOW ABOUT OKRO 
1. Presently now in Cameroon, we are in the season of okro. 
2. In Cameroon, this vegetable is popularly known as okro 
while in some other countries, it is known as okra. 
3. It is because of its long and slender nature 

that okro is called lady's finger in 
part of Europe. 

4. Okro comes in two colours: 
it is mainly green and the other 
colour is red. Both varieties 
taste the same and the red 
one turns green when coo-
ked. 
5. Okro is a vicious/slimy ve-

getable. 
6. Okro is a flowering plant known 

for its edible seed pods. 
7 . Okro has a mild flavour and basically 
absorbs the flavour of the spices and seasonings used in 
cooking it. 
8. Okro as a vegetable, likes a lot of water and a warm envi-
ronment to grow well. 
9. Inside the okro pod are small, edible seeds. 
10. Okro is known for its slimy nature. The sliminess is 
known as mucilage or drawness. 
11. Okro is a very popular and delicious soup recipe that is 
loved by a majority of people in West Africa, especially if 
cooked well. 
12. Just like ogbono soup and ewedu soup, okro soup has a 
vicious texture which makes it a delicious soup. 
13. Okro is loaded with vitamins, minerals and dietary fibre 
and is more than just food, but also a medicine. 
14. Okro can be used in making soups, sauces and stews. 
15. Okro as a vegetable, can be eaten raw. 
16. The entire okro plant is edible; the leaves can be used for 
preparing salads or cooking soups, and the pods can be fried, 
stewed, pickled, boiled or used as a thickener for soups. 
17. Okro soup is very healthy and nutritious. It is high in 
protein, healthy fats and low in carbohydrates. 
18. Okro soup is one of the quickest and easiest Nigerian 
soups to prepare. 
20. Okro soup is also known as draw soup, okra soup or 
lady's finger soup. 
21. Okro soup and ogbono soup are from the same family of 
draw soups. 
22. Okro can be used to cook the following soup recipes: 
okro soup, plain okro soup, okro soup (without oil), miyan 
kubewa, okro/ogbono soup and fisherman soup. 
23. Some health benefits of okro are as follows: it improves 
eyesight, itprevents diabetes, it relieves cough, it boosts 
digestion, it prevents constipation, it stabilizes blood sugar, it 
promotes colon health, it reduces risk of heart disease, it 
helps in weight management, it treats lung inflammation, it 
promotes healthy skin and hair. 

1. Cucumbers contain most 
of the vitamins you need 
every day, just one cucumber 
contains Vitamin B1, Vitamin 
B2, Vitamin B3, Vitamin B5, 
Vitamin B6, Folic Acid, Vita-
min C, Calcium, Iron, Ma-

gnesium, Phosphorus, Potas-
sium and Zinc. 

2. Feeling tired in the afternoon, 
put down the caffeinated soda and 

p i c k up a cucumber. Cucumbers are a good 
source of B vitamins and Carbohydrates that can provide 
that quick pick-me-up that can last for hours. 
3. Tired of your bathroom mirror fogging up after a shower? 
Try rubbing a cucumber slice along the mirror, it will 
eliminate the fog and provide a soothing, spa-like fragrance. 
4. Are grubs and slugs ruining your planting beds? Place a 
few slices in a small pie tin and your garden will be free of 
pests all season long. The chemicals in the cucumber react 
with the aluminum to give off a scent undetectable to 
humans but drive garden pests crazy and make them flee 
the area. 
5. Looking for a fast and easy way to remove cellulite before 
going out or to the pool? Try rubbing a slice or two of cu-
cumbers along your problem area for a few minutes, the 
phytochemicals in the cucumber cause the collagen in your 
skin to tighten, firming up the outer layer and reducing the 
visibility of cellulite. Works great on wrinkles too!!! 
6. Want to avoid a hangover or terrible headache? Eat a few 
cucumber slices before going to bed and wake up refreshed 
and headache free. Cucumbers contain enough sugar, B 
vitamins, and electrolytes to replenish essential nutrients 
the body lost, keeping everything in equilibrium, and avoiding 
both a hangover and headache!! 
7. Looking to fight off that afternoon or evening snacking 
binge? Cucumbers have been used for centuries and are 
often used by European trappers, traders and explorers for 
quick meals to thwart off starvation. 
8. Have an important meeting or job interview and you 
realize that you don't have enough time to polish your 
shoes? Rub a freshly cut cucumber over the shoe, its 
chemicals will provide a quick and durable shine that not 
only looks great but also repels water. 
9. Out of WD 40 and need to fix a squeaky hinge? Take a cu-
cumber slice and rub it along the problematic hinge, and 
voila, the squeak is gone! 
10. Stressed out and don't have time for massage, facial or 
visit to the spa? Cut up an entire cucumber and place it in a 
boiling pot of water, the chemicals and nutrients from the 
cucumber will react with the boiling water and be released 
in the steam, creating a soothing, relaxing aroma that has 
been shown the reduce stress in new mothers and college 
students during final exams. 
11. Just finish a business lunch and realize you don't have 
gum or mints? Take a slice of cucumber and press it to the 
roof of your mouth with your tongue for 30 seconds to eli-
minate bad breath, the phytochemicals will kill the bacteria 
in your mouth responsible for causing bad breath. 
12. Looking for a 'green' way to clean your taps, sinks or 
stainless steel? Take a slice of cucumber and rub it on the 
surface you want to clean, not only will it remove years of 

Health Benefits of Cucumber and Okro
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dans la volonté politique portée 
par le Minader ; celle-ci se traduit 
par un encadrement de proximité 
permanent, structuré et bien ciblé 
des promoteurs et des producteurs. 
A terme, ces politiques et stratégies 
orientées vers la diversification vi-
sent le relèvement de la productivité 
et de la production tout en conso-
lidant la compétitivité, meilleur gage 
dans la lutte acharnée menée par 
le  Minader contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire. Ces diffé-
rents acteurs bénéficient sur le 
terrain de multiples actions 
conduites par le Programme d’Amé-
lioration de la Productivité et de 
la Compétitivité ; Il s’agit de la 
fourniture de semences et plants 
améliorés ; de l’engrais et pesticides 
aux agriculteurs ; du développement 
des opérations post- récolte ; de 
la formation des acteurs locaux 
aux techniques modernes de pro-
duction ; la poursuite de la réhabi-
litation de fermes semencières exis-
tantes ; l’intensification de la 
contractualisation et la formation 
des pépiniéristes privés . Bien plus, 
ces nouvelles performances font 
partie des retombées de la mise 

Production cacaoyère dans l’Adamaoua :  
des performances inédites 
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De plus en plus, les pouvoirs 
politiques ainsi que les pro-
moteurs agricoles nourris-

sent l’ambition de sortir de la sé-
culaire dépendance de la culture 
de rente qu’est le coton. Heureu-
sement, les actions sont visibles et 
prometteuses sur le terrain. Les 
dernières statistiques de l’ONCC 
(Office National de Commerciali-
sation du cacao et du café) pour la 
dernière campagne agricole le mon-
trent ; le Cameroun a compté huit 
régions au lieu de sept. La com-
mercialisation des fèves de cacao 
a été non seulement effective mais 
surtout porteuse. Cette belle per-
formance s’inscrit en droite ligne 

en œuvre des volets relance des 
filières cacao et café et diversifica-
tion des cultures en zone coton-
nière du Programme d’Amélioration 
de la Productivité agricole (PAPA) 
.Cette politique porte ses fruits 
sur le terrain. Ces performances 
peuvent offrir à la région un avenir 
plus radieux grâce à une exploita-
tion plus poussée de la chaîne de 
valeur du cacao et de ses activités 
connexes. Le cacao étant une spé-
culation à fort enjeu de valeur 
ajoutée, de recettes, de devises et 
même de sécurité alimentaire. Il 
faut distinguer sept produits de 
base du chocolat. Tous ces produits 
sont obtenus d’un processus qui, 
une fois maitrisé pourrait repré-
senter une véritable niche d’emplois. 
Cette percée de la production ca-
caoyère est un réel atout pour la 
résilience agricole, un des objectifs 
poursuivis par le Minader, Gabriel 
Mbairobe. Une maitrise de sa chaine 
de valeur renforcerait l’idée de 
consommer ce que nous produi-
sons et produire ce que nous 
consommons pour paraphraser le 
chef de l’Etat 

Djaoudjaourou 

 Réputée pour être une 
zone au climat favorable 
à la culture du coton, de 
l’oignon et du riz pluvial, 
cette région fait 
désormais partie des 
bassins de production du 
cacao et de café au 
Cameroun. 
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 Un puissant outil de 
développement au 
service des producteurs 
de coton et vivriers du 
Cameroun. Sa devise: «la 
professionnalisation pour 
une agriculture durable».

La CNPC-Cest une organi-
sation à but non lucratif qui, 
, s’occupe d’activités écono-

miques importantes dans le do-
maine de l’approvisionnement 
des producteurs, membres de 
l’organisation, en intrants agricoles, 
tels que les herbicides, les fongi-
cides, les engrais, les insecticides 
ainsi que des tracteurs. Les in-
trants que cette organisation 
achète sont mis à crédit à la dis-
position de ses membres sans 
intérêts et à des prix en deçà 
des prix pratiqués sur les mar-
chés. 
Pour mieux cerner le domaine 
de la sécurité alimentaire dans 
les régions de l’Extrême-Nord 

et du Nord particulièrement, la 
CNPC-C finance le stockage des 
céréales et encadre les groupe-
ments de producteurs de coton 
et les stockeurs afin d’éviter leur 
exploitation par les commerçants 
spéculateurs et autres usuriers. 
Actuellement, la CNPC-C 
concourt à l’émergence de cer-
taines filières, à l’instar du maïs, 
du soja, de l’arachide, du niébé, 
de l’anacarde, entre autres. La 
Confédération a pour principal 
rôle l’organisation de la maîtrise 
des facteurs de production et de 
la recherche des débouchés pour 
l’écoulement de la production à 
bon prix. 

La Confédération Nationale des Producteurs  
de Coton (CNPC-C) du Cameroun en raccourci
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Immeuble-siège de 
la CNPC-C



Le potentiel

Des fonctions 
transversales également 
La CNPC-C s’occupe en outre 
de l’alimentation, de l’appui-conseil, 
des permanences-information, de 
la formation, du contrôle et de 
l’information à travers 6 stations 
radios et un bulletin trimestriel 
d’informations, «CNPC-Infos» 
pour le bien-être et le plein épa-
nouissement de ses membres. 
Pour lutter contre l’analphabé-
tisme des producteurs de coton, 
la CNPC-C a intégré le Pro-
gramme d’alphabétisation et de 
post-alphabétisation en fufuldé 
(langue la plus parlée par les pro-
ducteurs) et en français dans ses 
multiples activités. Ce volet est 
malheureusement arrivé à son 
terme. L’activité zootechnique, fi-
nancée à hauteur de 50% par 
l’organisation, n’est pas en reste. 
Cette activité se matérialise par 
les soins des animaux, les traits, 
l’élevage des poussins de chair, la 
promotion de la fumure organique 

et la production du fourrage pour 
les animaux domestiques. 
Les objectifs principaux visés par 
la CNPC-C sont la représentation 
et la défense des intérêts des 
producteurs de coton et vivriers, 
l’assurance de l’approvisionnement 
en intrants et matériels agricoles 
de qualité; l’assurance de la pro-
fessionnalisation des producteurs, 
la favorisation et la promotion 
des banques à céréales ou des 
stockages des céréales et des 
micro-finances, le développement 
de toutes autres activités pouvant 
améliorer les conditions de vie 
des producteurs de coton et vi-
vriers. 
La Confédération est structurée 
en 10 fédérations des Unions 
des Gic des producteurs de coton 
et vivriers, 48 Unions des Gic et 
2018 Gic. Ces différentes struc-
tures bénéficient régulièrement 
de sessions de formation dans 
l’optique de  s’approprier des 
outils d’aide à la négociation et à 
la prise de décision. 

Sur le plan local et national, les 
représentants des producteurs 
sont des «avocats-défenseurs» 
auprès de certaines institutions 
étatiques, notamment la prési-
dence de la République, les Ser-
vices du Premier ministre, les ad-
ministrations sectorielles que sont 
le ministère de l’Agriculture et 
du Développement rural, le mi-
nistère de l’Economie, de la Pla-
nification et de l’Aménagement 
du territoire, le ministère de l’Ele-
vage, des Pêches et des Industries 
animales, les chefferies tradition-
nelles, la Sodecoton, les bailleurs 
de fonds, en vue de trouver des 
solutions appropriées et idoines 
aux problèmes auxquels font face 
les producteurs de coton et vi-
vriers. Au niveau international, à 
travers l’Association des produc-
teurs du Cameroun, la CNPC-C 
participe aux rencontres inter-
nationales qui visent à améliorer 
les conditions de vie des pro-
ducteurs.   

Djaoudjaourou 
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Balles de cotton
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 Le ministre de 
l’Agriculture et du 
Développement rural a 
réaffirmé cette volonté 
au cours du comité de 
pilotage du Projet d’appui 
à la relance de la filière 
café qui s’est tenu Le 09 
septembre 2022 à 
Yaoundé.

L’augmentation de la produc-
tion locale de café de qualité 
de 0,2 tonne à 0,8 tonne par 

hectare. Telle est la principale at-
tente au terme du comité de pi-
lotage du Projet d’appui à la relance 
de la filière café. Cet objectif est 
aligné sur la Stratégie nationale 
de développement 2020-2030 qui 
est d’augmenter la production na-
tionale du café de qualité en la fai-

Par ailleurs, le Minader compte 
amener près de 75 000 produc-
teurs à se regrouper en coopéra-
tives afin de mieux densifier leurs 
capacités d’actions et mettre en 
commun leurs moyens de pro-
duction. Dans son discours, le mi-
nistre Gabriel Mbairobe a réaffirmé 
la volonté du gouvernement de 
relever la compétitivité du café 
camerounais en améliorant la qua-
lité de ses produits : « Les bonnes 
pratiques post-récoltes, le genre 
des procédés de transformation 
et les technologies de pointe seront 
diffusés car des marchés comme 
l’Union européenne sont assez re-
gardants sur la qualité des produits, 
et notamment sur le café qui se 
retrouve dans cet espace ». Des 
recommandations du Minader, qui 
seront certainement prises en 
compte par les différents acteurs 
présents. 

Yvan Njuplong 

 Gabriel Mbairobe milite pour un café de qualité
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sant passer de 25000 tonnes ac-
tuellement à 160 000 tonnes à 
l’horizon 2030. Aussi, le Projet 
vise-t-il à transformer à terme 
50% du café localement et 20% 
des produits manufacturés qui en 
découlent. Pour y arriver, il est 
prévu une intensification de la ca-
féiculture à travers la création de 
nouvelles plantations aux superfi-
cies importantes et la réhabilitation 
du verger existant. Dans le même 
ordre d’idées, le Minader entend 
procéder à la production et à la 
diffusion du matériel végétal de 
qualité auprès des pépiniéristes 
en leur donnant 18,62 tonnes de 
semences certifiées de café Arabica 
et 125 500 millions de boutures 
de café Robusta, et plus de 27 
millions de plants certifiés de café 
Arabica. De même, 96 127 millions 
de plants certifiés de caféiers Ro-
busta seront mis à leur disposi-
tion. 
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Aller vers une meilleure com-
pétitivité des produits issus 
de l’agriculture camerou-

naise sur le marché international, 
c’est l’objectif visé par l’entreprise 
Chimie Industrie et Agroalimen-
taire du Cameroun (Ciac). Pour 
ce faire, l’entreprise ambitionne 
d’aider à la substitution des engrais 
chimiques jugés nocifs par des 
engrais organiques plus viables et 
respectueux de l’environnement. 
Avec l’aide de ses partenaires slo-
vaques, elle compte importer et 
commercialiser, mais aussi produire 
localement trois types d’engrais 
organiques (Rokoactiv, Rokolan, 
Rokohumin) faits à base de plumes 
de volailles, de cornes et de sabots, 
des matériaux qui peuvent être 
facilement trouvés localement. 
Pour Bertrand Sa’a, directeur tech-
nique de Ciac, « Il est question de 
l’utilisation des engrais organiques. 
Il s’agit ici de trois variétés que Ciac 
entend importer grâce à ses parte-
naires slovaques Rokosan et Reavia. 

Après importation et commerciali-
sation au Cameroun, il sera question 
de mettre sur pied localement une 
usine de production de ces trois 
types d’engrais avec des matériaux 
locaux comme présentés…nous vou-
lons que ces engrais puissent contri-
buer à une agriculture essentiellement 
biologique afin que les produits qui 
arrivent sur la table des consomma-
teurs soient plus sains et n’affectent 
pas leur santé ». 
Présidant le lancement dudit pro-
jet, le Minader, Gabriel Mbairobe  
a félicité cette initiative qui non 
seulement aidera le Cameroun à 
atteindre ses objectifs de produc-
tion agricole, mais aussi garantira 
aux populations et aux parte-
naires des produits de qualité. 
Ainsi, il indique que : « cette initia-
tive est importante à double titre. 
D’abord parce qu’elle s’inscrit en 
droite ligne des recommandations 
du chef de l’État lorsqu’il lançait 
l’agriculture de seconde génération 
à Ebolowa en 2011. Il avait de-

mandé que nous puissions être au-
tosuffisants en matière de produc-
tion d’engrais. Ces opérateurs 
viennent matérialiser cette volonté 
du chef de l’État. Deuxièmement, 
c’est de l’engrais organique. Vous 
savez que depuis un certain temps, 
on a des difficultés à accéder au 
marché européen du fait de l’utilisa-
tion d’un certain nombre d’engrais 
chimiques. Ces engrais organiques 
viennent à point nommé pour per-
mettre à nos produits d’être compé-
titifs sur le marché international. 
Nous sommes heureux de lancer ce 
projet ». 
Selon Adam Szoke, directeur 
commercial de l’entreprise slo-
vaque Rokovia, ces engrais orga-
niques pourraient contribuer à 
répondre à 70% des besoins du 
Cameroun. Ils permettront aussi 
selon lui, de moderniser l’agricul-
ture camerounaise, et accélérer 
l’atteinte des objectifs de durabi-
lité et de sécurité alimentaire. 

Yvan Njuplong 

Trois variétés d’engrais organiques bientôt 
commercialisés au Cameroun

 La société Chimie 
Industrie et 
Agroalimentaire du 
Cameroun (Ciac) se 
propose d’importer et de 
commercialiser ces 
engrais, mais aussi de les 
produire localement avec 
l’aide de ses partenaires 
slovaques. La cérémonie 
de présentation du projet 
s’est tenue le 1er juin 
2022 à l’hôtel Mont Febe 
de Yaoundé. Elle était 
présidée par Gabriel 
Mbairobe, ministre de 
l’Agriculture et du 
Développement rural.

Des engrais organiques 
plus fiables et 
respectueux de 
l’environnement
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Objectif global 
Le Piefares vise à intégrer l’ensei-
gnement et la formation agricole et 
rurale dans les établissements sco-
laires en vue d’initier les jeunes aux 
activités agropastorales et les pré-
disposer ainsi à faire carrière dans 
ce domaine ou à pouvoir y entre-
prendre des activités de production 
quelque soit leur futur métier. 
Le Minader,  le Minedub et le Minesec 
sont convaincus que les établisse-
ments scolaires peuvent contribuer 
sensiblement à soutenir les efforts 
nationaux afin de susciter des voca-
tions dans les métiers de l’agriculture 
en introduisant chez les jeunes, les 
notions de base de productions agri-
coles à travers des méthodes agro-
biologiques. 
 
Objectifs spécifiques  
Les objectifs spécifiques du Piefares 
sont de : 

- développer l’enseignement et la 
formation agricole dans les établis-
sements scolaires ;  
- renforcer la formation initiale/conti-
nue des enseignants et des acteurs 
de la chaîne de supervision pédago-
gique dans le domaine de l’ensei-
gnement et de la formation agricoles 
et rurale ; 
- promouvoir l’incitation et l’insertion 
des jeunes aux métiers agropasto-
raux. 
De manière opérationnelle, il s’agit 
de : 
- produire des textes réglementaires 
régissant l’intégration de l’enseigne-
ment et la formation agricoles dans 
les établissements scolaires; 
- développer les curricula du pré-
scolaire, du primaire, des Enieg, des 
Cetic et des Eniet dans le domaine 
de l’enseignement et de la formation 
agricole et rurale; 
- Renforcer les capacités des ensei-

gnants des écoles maternelles, pri-
maires, des Enieg, des Cetic, des 
Eniet ainsi que celles des acteurs de 
la chaîne de supervision pédagogique 
dans le domaine de l’enseignement 
et de la formation agricole et ru-
rale; 
- implanter les curricula correspon-
dants dans les cycles retenus ; 
- accompagner la création des jardins 
et des vergers scolaires. 
 
Résultats attendus 
et livrables 
Les résultats attendus par le Piefares 
sont les suivants :  
- l’enseignement et la formation 
agricole sont développés dans les 
établissements scolaires ;  
- la formation initiale/continue des 
enseignants et des acteurs de la 
chaîne de supervision pédagogique 
est renforcée dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation 

Projet d’intégration de l’enseignement et de la 
formation agricole et rurale dans les établissements 
scolaires au Cameroun (Piefares)
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 Lors du dernier comice agropastoral d’Ebolowa tenu du 7 au 11 janvier 2011, le Chef de 
l’État, S.E. Paul Biya a prescrit au Minader, au Minedub et au Minesec de «procéder à une 
réforme de l’enseignement et de la formation agricole devant se traduire par son effectivité 
et sa systématisation dans les établissements scolaires ». C’est en application de cette haute 
directive qu’a été mis en place le projet Piefares, dont le lancement s’est tenu en octobre 
2018 par les membres du gouvernement concernés.

Photo de famille lors du dernier comité de pilotage du PIEFARES
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agricole et rurale; 
- la promotion de l’incitation et de 
l’insertion des jeunes aux métiers 
agropastoraux est effective. 
 
Zones d’intervention  
Le Piefares couvre toute l’étendue 
du territoire national camerounais, 
c’est à dire les 10 régions aussi bien 
le milieu rural qu’urbain. Son siège 
est situé à Yaoundé. Le Projet met 
un accent particulier à développer 
ses activités liées aux jardins et can-
tines scolaires dans les régions im-
pactées par les crises (Extrême-
Nord, Nord, Adamaoua, Est, Sud-
Ouest et Nord-Ouest). 
 
Réalisations 
Les principales réalisations du 
Piefares sont :  
• l’opérationnalisation des organes 
de pilotage, de coordination et de 
gestion du Piefares ;  
• l’amélioration du cadre de travail 
des structures de la Coordination 
Nationale ;  
• la définition de 5 profils de l’élève 
pour les 5 cycles de l’éducation na-
tionale ciblés (préscolaire, primaire, 
Enieg, Eniet et Cetic) ; 
• la réalisation des missions d’Analyse 
de la Situation de Travail (AST) au 
sein des enseignements secondaires 
(Enieg, Eniet et Cetic) ; 
• l’analyse des données de la Situation 
de Travail (AST) et la restitution 
aux acteurs ; 
• l’élaboration du référentiel de mé-
tier-compétences pour l’Enieg,  l’Eniet 
et du Cetic ;  
• l’écriture de 5 programmes d’ini-
tiation à l’agriculture pour les 05 
cycles d’enseignement ciblés du pré-
scolaire, du primaire, de l’Enieg, de 
l’Eniet et du Cetic ; 
• l’élaboration de la stratégie de 
mise en place des jardins/fermes 
d’élevage scolaires ;  
• l’élaboration de la stratégie de 
communication du Piefares ainsi que 
la définition des coûts des différents 
supports de communication; 
• l’élaboration de la stratégie d'im-
plémentation des curricula ; 
• l’élaboration du 1er draft du Plan 
Stratégique de Performance 2023-
2035 du Piefares en conformité avec 
les prescriptions des Services du 
Premier Ministre et du Ministère 
de l’Economie, de la Planification et 

de l’Aménagement du territoire ; 
• La tenue de 3 missions de sensibi-
lisation des acteurs de terrain sur 
l’existence et le fonctionnement du 
Piefares. 
 
Perspectives 
Les perspectives du Piefares sont 
structurées autour des activités sui-
vantes :  
• l’élaboration et validation des pro-
jets de textes réglementaires régis-
sant l’intégration de l’enseignement 
et de la formation agricole et rurale 
dans les établissements scolaires ; 
• les renforcements des capacités 
de la chaîne de supervision pédago-
gique, des formateurs et des ensei-
gnants en activités : 
• l’implantation/généralisation des 
curricula ; 
• la mise en place des jardins et 
cantines scolaires ; 
• la validation et la mise en œuvre 
du Plan Stratégique de performance 
2023-2035 du PIEFARES ; 
 
Impact prévu du Piefares  
Le gouvernement du Cameroun à 
travers le Minader, le Minedub et le 
Minesec affiche une volonté politique 
très forte d'intensifier l'agriculture 
pour assurer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des populations. 
Le changement escompté à long 
terme par l’avènement du Piefares 

est la redynamisation des métiers 
de l’agriculture. Ce projet contribuera 
à la création des vocations agricoles 
chez les jeunes et au renouvellement 
de la main-d’œuvre agricole vieillis-
sante. L’intérêt accru des jeunes 
pour les métiers agropastoraux par-
ticipera sans aucun doute à l’aug-
mentation du nombre d’actifs agri-
coles, ce qui permettra d’accroître 
la production du secteur agricole. 
Grâce au projet, les capacités de la 
nouvelle génération d’agriculteurs 
seront renforcées dans l'agriculture 
de conservation par l’occupation 
rationnelle des terres et l’appro-
priation des bonnes pratiques cul-
turales. Les jeunes biens formés et 
intéressés par les métiers de la terre 
pourront s’insérer plus facilement 
dans la vie active, ce qui contribuera 
à réduire le taux de chômage et la 
pauvreté.  Afin de garantir toujours, 
la durabilité des actions menées, il 
est espéré que les élèves expéri-
mentent leurs connaissances au ni-
veau des ménages avec notamment, 
le développement des jardins au 
sein des cellules familiales. Sur le 
plan économique, les produits ali-
mentaires additionnels issus des jar-
dins et vergers qui seront reproduits 
dans les ménages entraîneront une 
baisse des dépenses liées à l’achat 
de ces produits.  

La Rédaction 
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Cours d’agriculture à de jeunes 
apprenants





Le potentiel

 Le Groupe a mis sur pied 
l’un des programmes les 
plus importants de 
soutien aux agriculteurs 
africains se traduisant 
par le don de 180 000 
tonnes d’engrais ainsi 
que la mise en vente de 
370 000 tonnes à prix 
réduit. 

les gouvernements des pays ciblés, 
tout en s’appuyant sur le réseau de 
distribution locale pour garantir l’ap-
provisionnement en engrais des fer-
miers. Grâce à ses différents pro-
grammes d’accompagnement, OCP 
Africa contribue depuis plusieurs 
années à la sensibilisation de millions 
d’agriculteurs en leur permettant 
un meilleur accès aux engrais, aux 
marchés, au financement et à des 
programmes de formation. Certaines 
de ces initiatives, à l’instar de la 
mise en place de la cartographie 
numérique des sols, les OCP School 
Lab, le programme Agri-booster ou 
encore les Farmer Hubs, ont permis 
à date aux agriculteurs d’améliorer 
de 30 à 100% leur rendement et 
d’augmenter ainsi leurs revenus. Un 
engagement à long terme. L’engage-
ment du Groupe OCP au service 
du développement du continent afri-
cain s’inscrit dans la vision du Maroc 
pour la coopération Sud-Sud, initiée 
par Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI. Cette vision est axée sur la valo-
risation du potentiel du continent, 
le partenariat égalitaire, la solidarité 
efficace et la création de valeur. En 
tant que garant de 70% des réserves 
mondiales de phosphate et premier 
producteur d’engrais pour le marché 
africain où il est présent dans 12 
pays, le Groupe OCP bénéficie d’un 

positionnement unique pour appor-
ter son aide aux agriculteurs africains 
et leur permettre un accès plus ef-
ficace aux engrais. Dans ce sens, le 
Groupe OCP a lancé de nouveaux 
projets industriels à travers le conti-
nent afin d’accroître la disponibilité 
des engrais et d’améliorer leur ac-
cessibilité. C’est notamment le cas 
des usines de production d’engrais 
au Ghana, en Ethiopie et au Nigeria. 
Le Groupe dédie également des vo-
lumes d’engrais spécifiques aux mar-
chés africains, produits au niveau de 
l’unité de production Africa Fertilizer 
Complex à Jorf Lasfar, inauguré en 
2016 par Sa Majesté le Roi Moham-
med VI. Le Groupe OCP contribue 
à nourrir une population mondiale 
grandissante en lui fournissant des 
éléments essentiels à la fertilisation 
des sols et à la croissance des plantes. 
Avec un siècle d’expertise et un 
chiffre d’affaires de 9,4 milliards de 
dollars en 2021, le Groupe OCP 
est leader mondial sur le marché 
de la nutrition des plantes et des 
engrais phosphatés. Le Groupe offre 
une large gamme d’engrais phos-
phatés de spécialités, adaptés pour 
enrichir les sols, augmenter les ren-
dements agricoles et nourrir les 
sols pour nourrir la planète de ma-
nière économique et durable. Basé 
au Maroc et présent sur les 5 conti-
nents, OCP collabore étroitement 
avec plus de 350 clients à travers le 
monde. Filiale du Groupe OCP, OCP 
Africa a pour mission de contribuer 
au développement d’écosystèmes 
agricoles intégrés en Afrique. En 
partenariat avec un réseau de par-
tenaires, comprenant des gouver-
nements, des organisations à but 
non lucratif et des entreprises, OCP 
Africa œuvre à mettre à la disposition 
des fermiers l’ensemble des condi-
tions nécessaires au développement 
de leur activité. OCP Africa est pré-
sente dans de nombreux pays afri-
cains dont, entre autres, la Côte 
d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le 
Kenya, le Ghana, le Nigeria, la Zambie, 
le Bénin, la Tanzanie, l’Ethiopie, le 
Burkina Faso et le Rwanda.  

Djaoudjaourou

OCP Africa à la rescousse des agriculteurs 
africains
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Cette opération de distribution 
d’engrais est une réponse 
d’urgence de la part du 

Groupe OCP Africa à la pénurie 
d’engrais à laquelle font face les 
pays africains. Elle représente 16% 
des besoins annuels en engrais phos-
phatés de l’Afrique et plus d’un 
quart des ventes d’OCP Africa. Plus 
de 4 millions d’agriculteurs bénéfi-
cient de ce programme. En phase 
avec l’approche intégrée et centrée 
sur l’agriculteur, ce programme de 
soutien d’OCP Africa intégrera éga-
lement la formation et la sensibili-
sation des agriculteurs aux meilleures 
pratiques agricoles en matière de 
fertilisation durable, le soutien de la 
chaîne d’approvisionnement et l’accès 
au financement. En facilitant ainsi 
l’accès à des engrais adaptés, OCP 
Africa s’engage à soutenir les agri-
culteurs africains afin de contribuer 
à nourrir les populations du conti-
nent, tout en améliorant la santé de 
leurs sols et en préservant l’envi-
ronnement. Les cultures ciblées en 
priorité sont les cultures vivrières 
pour atténuer l’impact de la hausse 
des prix sur les matières premières. 
Les engrais seront spécifiquement 
destinés aux petits exploitants agri-
coles qui représentent la majeure 
partie des producteurs des denrées 
alimentaires en Afrique et dont plus 
de 90% se consacrent aux cultures 
de base telles que le maïs, le riz et 
le sorgho. OCP Africa mènera cette 
opération conjointement avec ses 
partenaires stratégiques locaux et 
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guerre entre l’Ukraine et la Rus-
sie. Il constate qu’aujourd’hui, le 
sac de l’urée est passé de 19.000 
F à 45.000 F tandis que l’engrais 
NPK est passé de 21.000 F à 
35.000 et 40.000 F le sac. Une 
situation pénible dans laquelle le 
petit producteur a du mal à ac-
céder aux engrais. Ce qui a eu 
un impact douloureux pour la 
première saison agricole au cours 
de laquelle le Minader a recom-
mandé aux paysans de continuer 
à vaquer à leurs travaux cham-
pêtres. Le patron de l’agriculture 
avoue d’ailleurs qu’on pourrait 
observer une baisse des rende-
ments en l’absence des engrais.  
La bataille du 
gouvernement 
Diverses conventions et multiples 
appui-conseils en faveur des pro-
ducteurs font partie des stratégies 
adoptées par l’Etat du Cameroun 
pour faire face à cette question 

des intrants agricoles, outils né-
cessaires pour booster la quantité 
et la qualité de la production 
afin de répondre à une demande 
grandissante. Un accompagne-
ment des producteurs en termes 
d’engrais, semences, pesticides, 
herbicides, etc. Une dynamique 
réaffirmée à Yaoundé le 1er juillet 
2022 par Gabriel Mbairobe au 
cours d’une séance orale à l’As-
semblée nationale du Cameroun. 
Il a notamment indiqué que la 
stratégie du gouvernement pour 
régler la question est basée prin-
cipalement sur la facilité africaine 
de production alimentaire d’ur-
gence avec l’aide des partenaires 
au développement. Ainsi, il a ré-
vélé que le gouvernement a mis 
en place un mécanisme qui per-
mettra de soutenir 30 % du prix 
de l’engrais, ce qui représente 
environ 20 milliards de F qu’il 
faut débourser pour soutenir ce 

Appui en intrants agricoles : la stratégie 
du Minader en action

 Le but est d’améliorer la qualité du sol, ses propriétés physiques et chimiques, pour une 
agriculture plus performante en faveur de l’économie.

Produits fertilisants, produits 
phytosanitaires, activateurs 
ou retardateurs de crois-

sance, semences et plants…les 
intrants agricoles sont les diffé-
rents produits apportés aux 
terres et aux cultures, dans le 
but d’améliorer le rendement 
des cultures. Seulement, depuis 
plusieurs mois, le Cameroun et 
divers autres pays, font face à 
une flambée des cours des in-
trants agricoles (engrais, se-
mences, pesticides, etc.) aggravée 
par la crise russo-ukrainienne. 
Le gouvernement du Cameroun, 
est justement conscient de l’am-
pleur du phénomène. D’après 
Gabriel Mbairobe, ministre de 
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, le cours des engrais 
a commencé à augmenter avant 
la fin de l’année 2021, avec l’aug-
mentation du prix du gaz en Eu-
rope à laquelle s’est ajoutée la 
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prix. Même si la première saison 
agricole dans les régions méri-
dionales semble perdue, a-t-il 
ajouté, l’Etat espère combler ce 
retard au cours de la deuxième 
saison agricole ainsi que celle en 
cours dans les régions septen-
trionales.  
Gabriel Mbairobe révèle aussi 
que le marché des engrais au 
Cameroun représente 200.000 
tonnes, soit environ 150.000 
tonnes pour les agro-industries 
et 50.000 tonnes pour les petits 
producteurs qui n’ont pas de 
moyens de suivre le doublement 
ou le triplement des prix des 
engrais et des pesticides. Par 
conséquent, cet appui devrait 
couvrir les 58 départements du 
Cameroun afin de rattraper la 
région méridionale au sujet de 
certaines spéculations et d’autres 
régions où les semis sont censés 
débuter en août 2022. Par ailleurs, 

le soutien à la production se-
mencière fait également partie 
des actions du gouvernement. 
Diverses cultures sont concer-
nées : le riz, le maïs, le mil, le 
sorgho, le blé, le soja, l’huile de 
palme, la pomme de terre, etc. A 
cela s’ajoute la multiplication des 
structures de conservation et 
de transformation des produits 
vivriers, précisément ceux dont 
les pertes post-récoltes sont très 
importantes. C’est le cas de la 
banane plantain, la tomate, l’oi-
gnon et le manioc. Le Minader 
précise qu’il est question de 
stocker ces produits dans les es-
paces conformes pour limiter 
les pertes.  
Gabriel Mbairobes ouligne aussi 
qu’il est question de lutter contre 
la dépendance alimentaire exté-
rieure, car par exemple, toutes 
les semences de maraîchers sont 
importées. Par conséquent, il 

s’agit d’investir soit dans la pro-
duction sous serre, soit dans des 
périmètres irrigués, dans le but 
de permettre de produire loca-
lement ces semences et ne plus 
dépendre de l’extérieur. Il indique 
que ce programme va nécessiter 
41 milliards de F qui pourront 
être mobilisés sous forme d’appui 
budgétaire sectoriel financé par 
la Banque africaine de dévelop-
pement. Enfin, il est ajouté qu’en 
ce qui concerne des produits 
telles que le cacao et le café, le 
Guichet producteur mis en œu-
vre par le Fonds de développe-
ment des filières cacao et café 
fait également partie de la stra-
tégie du Cameroun. Un outil 
ayant pour but de permettre une 
subvention des intrants agricoles 
notamment les engrais, les se-
mences et les produits phytosa-
nitaires.  

Djaoudjaourou 



 Fruit de plusieurs années de réflexions entre une panoplie d’acteurs du monde du 
cacao et du café, le Guichet Producteurs est le nouveau mécanisme qui permet aux 
producteurs de cacao et café de renter directement en possession des subventions 
gouvernementales.

penses publiques. C’est un levier 
pour inciter ces derniers à chan-
ger leurs pratiques et leurs com-
portements, notamment utiliser 
les technologies de l’information 
et de la communication, se ban-
cariser, s’enregistrer en tant que 
producteurs et enregistrer (géo-
localiser) les parcelles, respecter 
les itinéraires techniques et re-
nouveler le verger etc. 
A travers ce guichet, le FODECC 
intègre les orientations gouver-
nementales en matière de poli-
tique agricole dans les dispositifs 
de soutien aux filières cacao et 

café mettant ainsi les producteurs 
au centre des préoccupations. Il 
est de fait,  le seul déclencheur 
de la subvention et maître de 
son calendrier agricole. Le guichet 
producteurs s’inscrit dans la lo-
gique de l’accroissement quanti-
tatif et qualitatif de la production 
de cacao et de café en vue de 
contribuer à l’atteinte des objectifs 
de production définis dans le do-
cument de la Stratégie Nationale 
de Développement du Cameroun 
(SND30) qui est 640 000 tonnes 
pour le cacao et 160 000 tonnes 
pour le café à l’horizon 2030, 
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Le guichet producteurs est 
le nouveau mécanisme de 
subvention basé sur le prin-

cipe de cofinancement qui fonc-
tionne sur la base de deux prin-
cipaux outils à savoir : les bons 
d’achats électroniques destinés 
aux producteurs et  le co-finan-
cement des plans d’affaires destiné 
aux entreprises de production.  
C’est un mécanisme de finance-
ment direct des producteurs de 
cacao et de café, unique en son 
genre qui ne répond pas aux 
normes de passation des marchés 
et d’ordonnancement des dé-

Le guichet producteur : instrument innovant de 
financement direct des producteurs de cacao et 
de café

Enregistrement des producteurs dans le processus
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contre 257 151 tonnes au cours 
de la saison 2019-2020 pour le 
cacao et de 22 000 tonnes de 
café actuellement. 
L’esprit du guichet producteurs 
est de viser un impact significatif 
sur la production, sur les volumes 
et sur la qualité avec pour finalité 
l’amélioration des revenus des 
producteurs et de leur bien être 
en repositionnant ces derniers 
au cœur de la compétitivité du 
secteur. Grâce à la bonne infor-
mation et aux meilleurs choix 
des acteurs, et à l’intégration du 
téléphone intelligent dans les 
échanges, les producteurs accè-
dent librement et dans une équité 
et transparence absolues aux sub-
ventions agricoles à travers ses 
mécanismes. Pour tout dire, c’est 
un changement de paradigme : 
fini le temps du "tout gratuit", la 
subvention est directe et est un 
levier pour inciter les bénéficiaires 
professionnels à changer leurs 
pratiques et leurs comportements 
(utilisation des nouvelles tech-
nologies, bancarisation…), et la 
subvention est une prime à l’ef-
fort. 
Le guichet producteurs impose 

une autre façon de faire à tous 
les acteurs impliqués : la consti-
tution d’une base de données 
pour une meilleure connaissance 
des producteurs et de leurs ex-
ploitations, le développement des 
partenariats productifs, la gestion 
financière bancarisée et rationa-
lisée, le contrôle de qualité des 
intrants agricoles et le dévelop-
pement des réseaux de fournis-
seurs et de microfinances ; 
Le guichet producteurs s’inscrit 
dans l’opérationnalisation du Ma-
nuel de procédures d’octroi des 
subventions des intrants et équi-
pements agricoles productifs au 
Cameroun adopté et rendu offi-
ciellement par arrêté n°068/PM 
du 28 août 2019 du Premier Mi-
nistre, Chef du Gouvernement. 
L’enveloppe budgétaire 2022 de 
ce guichet a été adoptée le 30 
mars 2022 au cours de la 2ème 
session du comité de pilotage du 
Fodecc et s’élève à 6,350 milliards 
de francs Cfa. Cette enveloppe 
est appelée à croître de manière 
exponentielle pour atteindre 50 
milliards de francs CFA dans les 
cinq années à venir, après la pé-
riode de rodage. 

Le guichet producteurs, importe-
t-il de l’indiquer, délivre trois 
types de subventions : 
primo, la subvention en intrants 
agricoles (catégorie 1); c’est-à-
dire les fertilisants, les semences-
plants et les produits phytosani-
taires ; 
secundo, la subvention qui porte 
sur les équipements et les ma-
chines agricoles (catégorie 2) ; 
tierço, celle qui concerne les in-
frastructures de soutien à la pro-
duction (catégorie 3). Le guichet 
producteurs est ouvert à tous 
les producteurs et l’octroi de la 
subvention est de nature à dyna-
miser les aptitudes à cofinancer 
l’investissement agricole et à s’ar-
rimer à la technologie digitale. 
Ici, c’est le producteur qui dé-
clenche le processus d’acquisition 
en mobilisant sa quote-part ma-
joritaire de 60 %, et le Fodecc 
ayant prépositionné sa quotte 
part dans les guichets des éta-
blissements financiers partenaires. 
Il est à préciser qu’ici, il n’y a ni 
appel d’offres, ni marché à passer, 
ni stock à constituer.  

Djaoudjaourou 

Retrait des intrants dans le Moungo
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En effet, l’évaluation du plan de 
relance des filières cacao et 
café en général et des projets 

ayant bénéficié des financements 
cumulés du premier guichet du 
Fodecc a révélé les constats majeurs 
suivants : une insuffisante criarde 
des synergie/coordination entre 
les projets pourtant dédiés au 
même objectif, à savoir le dévelop-
pement des filières cacao et café, 
mais pilotés par une pluralité d’or-
donnateurs, une carence substan-
tielle de management qui a conduit 
à renouveler systématiquement par 
voie d’avenant les projets arrivés à 
terme, au point où les charges de 
fonctionnement avaient fini par 
être plus importantes que les dé-
penses d’investissement nécessaires 
au financement de la relance des 
filières cacao et café. Pour finir, le 
bilan du financement, soit  39 mil-
liards de F CFA dépensés en qua-
torze années, ne semble pas en 
corrélation vertueuse avec l’état 

du verger, les volumes produits, la 
qualité des produits commercialisés 
et plus grave encore, le niveau de 
vie du producteur. 
De ces constats partagés, en a ré-
sulté l’insatisfaction unanime des 
acteurs des filières cacao et café 
et le désir collectif d’explorer d’au-
tres voies dans la perspective d’un 
meilleur développement.  Ces 
constats amers se sont  traduits, 
entre autres, par la méconnaissance 
des vergers de cacao et café ainsi 
que des superficies et le nombre 
de producteurs,  les livraisons hors 
saison des intrants aux producteurs, 
l’insuffisance du matériel végétal 
de base pour féconder les pépi-
nières, la lourdeur des procédures 
d’acquisition des commandes et le 
coût prohibitif des intermédiaires. 
En outre, d’autres facteurs critiques 
s’inscrivent dans la chaîne de valeur 
du cacao, en particulier au niveau 
de l’impuissance des cacaoculteurs 
dans le mécanisme de fixation des 

prix. Les planteurs n’ont en fait 
aucun pouvoir de négociation et 
les prix sont fixés sans rapport di-
rect avec la structure des coûts 
des producteurs de cacao. Outre 
les prix, d’autres facteurs comme 
les régimes et aléas climatiques, 
les ravageurs et les maladies, les 
coûts des droits fonciers, le trans-
port et les intrants ont un effet 
réducteur sur le revenu des plan-
teurs de cacao et du café.  
Les filières cacao et café avaient 
besoin d’une nouvelle approche 
globale pour améliorer la viabilité 
et la durabilité du secteur. 
En revanche, le soutien de l’Union 
européenne et conformément à 
l’avenant n° 2 du contrat de Ré-
forme sectorielle (CRS2) signé par 
le Gouvernement du Cameroun, a 
été d’un grand apport pour la mise 
en place d’un second guichet destiné 
au financement direct des produc-
teurs de cacao et de café.  
Le guichet producteurs a été offi-
ciellement lancé le 8 juillet 2021 à 
Yaoundé et se met en œuvre pro-
gressivement dans le département 
du Moungo, choisi comme zone 
pilote. Il traduit la volonté du gou-
vernement et des partenaires tech-
niques et financiers d’apporter 
leurs soutiens d’une partie des 
préoccupations quotidiennes des 
producteurs.  
Le démarrage effectif des premières 
émissions des bons d’achats élec-
troniques est intervenu le 24 juin 
2022 à Melong dans le Moungo et 
se poursuit. A l’aune de son exten-
sion dans les autres bassins de 
production du pays, l’on dénombre 
à ce jour, plus de 5 000 producteurs 
de cacao et de café de département 
ont déjà bénéficié des subventions 
directes en intrants agricoles à tra-
vers son mécanisme de financement. 
Ce qui représente en valeur absolue 
un volume financier mobilisé de 
plus de 1, 8 milliards F CFA.  

Djaoudjaourou  

Guichet producteurs : La caution des pouvoirs 
publics et des partenaires au développement

 Autorisé par le président de la République, Son Excellence Paul Biya, le guichet 
producteurs est la résultante d’un constat sans appel. 

Le potentiel
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L’esplanade de l’hôtel de ville de 
Melong était le cadre de la cé-
rémonie de démarrage des sub-

ventions aux producteurs de cacao 
et de café du bassin pilote du Moungo 
au titre du guichet producteur. La 
cérémonie qui était présidée par le 
Minader Gabriel Mbairobe a égale-
ment connu la présence du professeur 
Brusil Miranda Metou, secrétaire gé-
nérale du ministère du Commerce, 
représentante personnelle du ministre 
du Commerce, de madame Rebecca 
Madeleine Ebellé Etamè, secrétaire 
génerale du ministère de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation, des 
principaux responsables du Minader 
et du Mincommerce, des autorités 
administratives et traditionnelles lo-
cales, des responsables des organes 
de la filière (FODECC, ONCC, CICC, 
SODECAO), des partenaires tels que 
l’Union européenne, l’IDH, Edenred, 
EMF, des Agrodealers, des élites de la 
localité et de plusieurs centaines de 
producteurs venus des 13 arrondis-
sements du département du Moungo. 
Accueillant le Minader, Jean Kuete, 

maire de la commune de Melong a 
salué les efforts de celui-ci en faveur 
du rayonnement de cette localité 
hautement agricole. Gabriel Mbairobe 
a reçu la distinction de « citoyen 
d’honneur de la ville de Melong ». 
De leur côté, les producteurs ont 
tenu par la voix de leur représentante 
madame Rebecca Kamgué à exprimer 
leur gratitude au chef de l’Etat « 
pour les efforts constants en faveur 
de l’amélioration des conditions de 
travail des producteurs du Moungo 
en particulier et du Cameroun en 
général », tout en promettant de 
faire un usage raisonnable des diffé-
rentes subventions dont ils sont bé-
néficiaires. Aussi, les partenaires étran-
gers en félicitant l’initiative ont-ils  
présenté des actions qu’ils comptaient 
mettre à la disposition des produc-
teurs, notamment des formations, la 
promotion d’une production respon-
sable en respect des exigences envi-
ronnementales, des appuis et conseils 
dans l’entretien des plants et des 
surfaces cultivables afin d’obtenir des 
produits de qualité. 

Dans son discours, Gabriel Mbairobe 
a d’abord accueilli fièrement sa dési-
gnation comme « citoyen d’honneur 
de la ville de Melong », il a ensuite 
salué les efforts du Fodecc en faveur 
de la mobilité des subventions pour 
l’accroissement de la production au 
Cameroun. Il a instruit aussi, la prise 
en compte de l’utilisation du numé-
rique et de la digitalisation dans l’agri-
culture. Il a enfin invité les producteurs 
à faire un bon usage des subventions 
reçues afin de permettre au Came-
roun selon les directives du président 
de la République d’atteindre ses ob-
jectifs de croissance. 
Revenant sur l’aspect numérique, Sa-
muel Donatien Nengue, administra-
teur du Fodecc a expliqué l’ensemble 
du processus digital, à savoir le télé-
chargement des applications, l’enre-
gistrement, la géolocalisation des par-
celles, la commande et l’émission des 
bons d’achat, le retrait des produits 
chez les agrodealers. Sur place, des 
producteurs déjà enregistrés ont reçu 
leurs commandes d’intrants. 

Yvan Njuplong 

Guichet producteurs : les subventions lancées

 La cérémonie officielle y relative s’est tenue à Melong le vendredi 24 juin 2022 à 
Melong, c’était sous la présidence de Gabriel Mbairobe, ministre de l’Agriculture et du 
Développement rural. 
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production nationale d’environ 
728 000 tonnes l’an pour un mon-
tant de presque 184 milliards de 
FCFA, le Cameroun importe en-
viron 400 000 tonnes de riz blanc.  
Les actions menées sur le terrain 
sont remarquables et promet-
teuses malgré les difficultés ren-
contrées par les producteurs à la 
base. C’est depuis 2011 que le 
Cameroun s’est engagé dans la 
riziculture pluviale à travers le 
PRODERIP (Projet de dévelop-
pement de la riziculture pluviale). 
A son actif, 135 encadreurs et 
900 producteurs formés et dé-
ployés méthodiquement ainsi que 
de nombreux sites pilotes crées 
au Centre, Sud et à l’Est. La stra-
tégie du ministère étant de rap-
procher les bassins de production 
des grands centres de consom-
mation. A ce jour, la production 
du riz pluvial est très modeste 
(40 000 de riz blanchi) provenant 
des coopératives de Yagoua, de la 
vallée de Menchum, de la plaine 
de Ndop, de Mbo, à Santchou, 
dans la haute Sanaga, la vallée du 
Ntem et le Centre. 
 
Important gap entre la 
production et les 
importations 
La réduction des importations 
élevées du riz pour mettre fin au 
grand gap décrié entre les impor-

tations et la production passent 
par l’accélération de la stratégie 
du PRODERIP, elle-même orientée 
non seulement vers un important 
accroissement de la production 
du riz pluvial, mais aussi le rap-
prochement des bassins de pro-
duction des grands centres de 
consommation du Cameroun 
(Yaoundé, Douala , Bafoussam…)    
Selon l’ingénieur en agronomie, 
expert en culture du riz pluvial 
M. Tobie Manga, pour faire tomber 
ce gap, le Cameroun peut ramener 
les importations du riz au strict 
minimum. Le riz étant considéré 
comme l’une des denrées les plus 
sollicitées par les populations. Pour 
cela, il faut passer à l’intensification 
de la production locale en tout 
type de riz (irrigué pluvial …), 
l’impact recherché étant la réduc-
tion des importations qui grèvent 
la balance commerciale du Ca-
meroun. Avoir sur nos tables, dans 
les centres de faible ou forte 
consommation, le riz venu tout 
droit de Ndop plus cher que celui 
arrivé d’Indonésie, ne relèvera 
plus que du passé. Ce produit re-
trouvera certainement le même 
niveau d’exportation des autres 
produits vivriers exportés par le 
Cameroun le plus grand exporta-
teur des produits vivriers d’Afrique 
centrale.  

Djaoudjaourou 

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

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

revenus des producteurs. A l’heure 
où les méfaits de la pandémie du 
Covid-19 imposent des réajuste-
ments dans les différentes straté-
gies, les experts du  Minader sont 
largement favorables à un chan-
gement radical de la donne : l’aug-
mentation massive de la production 
rizicole locale. L’offre nationale 
vient de deux principales unités : 
la SEMRY (Société pour l’expansion 
et la modernisation de la riziculture 
de Yagoua) dans l’Extrême-Nord 
et de l’UNDVA (Upper Nun Valley 
Development Authority) à Ndop 
dans le Nord-Ouest à hauteur de 
95%. Le reste venant des sites au-
tour des bassins de Lagdo, Sant-
chou et Foumbot. Avec rien qu’une 

 Avec l’appui de la 
coopération japonaise 
"JICA", de nombreuses 
actions sont actuellement 
conduites sur le terrain 
pour provoquer la baisse 
considérable des 
importations en faveur du 
riz pluvial propice aux 
cadres des exploitations 
dites familiales et exigeant 
moins de contraintes 
financières à l’opposé du 
riz irrigué.
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Favorite, Nutritive and Highly Valued Food 
Consuming Made in Cameroon

 About 200 billion spent on foreign commodities  

Plantain to flour and at the moment 
we have stock of flour we have the 
interest to expand. 
We are a rural organization changing 
the dynamics in rural setting. The 
way forward is to industrialized 
rural communities with the available 
resources, to reduce rural urban 
migration, (rural exodus) improve 
agriculture/production of Plantain 
by increasing shelf value, improving 
on marketing and reducing poverty.  
As of now due to artisanal nature 
of our factory we produce just 30 
tons annually. Though we have a ca-
pacity of over 40.000tons yearly. 
We have about a ton in stock. Our 
Target market is west Africa and 
local industries. Our challenge for 
now is to increase the transformation 
capacity with modern machines.... 

Heris Nange Tohnain

Some major crops that we have, 
move lots of potentials to pro-
duce and consume in order to 

promote our economic growth 
wheat, plantain, rice, maize, fish, milk 
cassava, tomatoes and palm oil. 
Yet much of these locally producted 
crops are imported, sometimes dum-
ped in our local markets kills the 
little producers investments put in 
local unsubsidized production pro-
cess. This attitude of preferring what 
is produced elsewhere is costing us 
much in terms of economic growth, 
employment and above all food se-
curity. We can’t be talk of emergence 
without promoting what we produce 
or what is ours. Cameroon is the 
bread basket of Africa, it is a fact 
that is not disputed. What is expected 
of Cameroon is to stop over de-
pendency syndrome which is killing 
many African countries. Cameroon 
like many African countries want to 

Photo de famille

become self-sufficienty. It is not a 
farfetched dream but the question 
how can we become self-sufficienty 
if small scale production is not sub-
sidies. We take a look at the plantain 
sector.  
Plantains are cultivated in nearly all 
the tropical regions in the world. 
Plantain /banana is an economic 
crop in the south west in particular 
and other regions in the southern 
part of Cameroon. Rural Youth Lea-
dership and Sustainable Development 
(RUYOLSUDEV). RUYOLSUDEV -
Coop Bangem is one of the biggest 
plantain production in Cameroon. 
The objective of the cooperative is 
to build the capacity among farmers 
within the Bangem sub Division. 
This has made Bangem to be the 
first in the production of Plantain/ba-
nana within Cameroon. Today our 
production represents 34.4% of total 
production in Cameroon. Ruyolsu-
dev- Coop Bangem; We transform 
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 C'est en  faveur  du Programme  « Femme rurale dans le cacao »  lancé par le Conseil 
interprofessionnel du cacao et du café (CICC) que 74 femmes ont été choisies pour 
être mieux outillées dans cette filière.

Après, le Programme New 
Generation lancé le 1er juin 
2021 à Ihund dans le   dé-

partement de la Sanaga Maritime, 
région du Littoral, voici un autre 
Programme qui s’annonce en gran-
deur nature  dénommé « La femme  
rurale dans le cacao ».  Pour cette 
nouvelle carte du CICC, la région 
du soleil levant  a été retenue 
pour faire briller  plus que dans le 
passé la filière cacao afin de booster 
sa production. 
De ce fait, 74 femmes rurales ont 
été sélectionnées dans le cadre 
de ce Programme financé par le 
CICC pour mieux  développer la 
culture du cacao et la sortir de 
son état de léthargie dont elle fait 
montre dans cette région. Dans le 
même ordre d’idées, il est question 
de la capitaliser dans le sens de 
produire suffisamment de revenus 
nécessaires pour subvenir aux be-
soins de la population. 
Dans les mois à venir, ces femmes 
seront  véritablement outillées  sur 

des cultures associées, les soutenir 
dans l'exécution des tâches difficiles 
liées à la mise en place de l'exploi-
tation ( abattage sélectif, tronçon-
nage, planting etc..), les accompagner 
dans  la mise en place des brigades 
de traitement et de les entretenir 
et les inculquer l'esprit d'entre-
preneuriat rural entre autres . 
Au demeurant, ce  Programme du 
CICC devrait contribuer à moyen 
terme à augmenter la production 
optimale du  cacao dans la région 
de l'Est aussi bien  qu'à échelle na-
tionale. 
 Rappelons que depuis 2012 que 
le Programme « La femme rurale 
dans le cacao » a été mis sur 
pieds. Ce Projet a déjà permis d'in-
tégrer et d'encadrer plus de 1520 
jeunes dont 267 filles. Ces derniers 
ont pu mettre en valeur plus de 
2500 hectares de plants de cacao 
dans  les bassins de production du 
pays.  

Djaoudjaourou

Filière cacao : les femmes rurales de la région 
de l'Est s'engagent
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les aspects  techniques et pratiques 
des différents experts pour un 
bon  suivi de la production du 
cacao. De même, elles recevront 
par la suite des divers appuis mul-
tiformes  du CICC  et d'un hectare 
chacune pour la  création d'une 
plantation de  cacao. 
Cette initiative louable du CICC 
qui n’est du tout pas la première 
au Cameroun, va permettre à la 
femme rurale de cette région d’au-
tonomiser  économiquement  la 
femme, elle  qui vit dans les condi-
tions  d’extrême pauvreté. Et pour-
tant, celle-ci a des grandes res-
ponsabilités au sein de son cocon 
familial, telles que cultiver le champ, 
nourrir la famille et s'occuper des 
enfants. De façon plus concrète,  il 
sera question pour les 74 bénéfi-
ciaires, de leurs faciliter la création 
d'une cacaoyère d'un hectare, en 
fonction de la disponibilité de la 
terre, assurer  la pleine  formation 
dans la cacaoculture et les cultures 
associées, promouvoir les semences 
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 Un pas de géant pour le 
Projet de Développement 
des Chaînes de Valeurs 
Agricoles dans la mise en 
œuvre du Fonds de 
Développement des 
Filières et la promotion 
de l’Agriculture de 
seconde génération 
prônée par le chef de 
l’État, Son Excellence 
Paul Biya.

Plus spécifiquement, il s’est agit de 
la mise en œuvre du guichet « 
facilité de refinancement des EMF 
» du Fonds de développement des 
filières agricoles dont l’objectif est 
de mettre à la disposition des EMF 
des ressources permettant de fi-
nancer le cycle   des investissements 
dans les chaînes de valeurs agricoles. 
Le mandat donné à la CBC Bank, 
opérateur financier (OF) sélectionné 
sur une base compétitive en vue 
de l’opérationnalisation de la Facili-
tation du refinancement (FR), est 
d’octroyer des crédits aux EMF 
destinés au financement des toutes 
petites entreprises, des petites et 
moyennes entreprises et des coo-
pératives émanant des chaînes de 
valeurs agropastorales. 
Le montant de huit milliards six 
cent millions (8.600.000.000) de 
francs CFA, est une facilité de refi-
nancement mise à la disposition de 
la CBC Bank par le gouvernement 
avec pour objectif le refinancement 

des EMF agréés par la Commission 
Bancaire de l’Afrique Centrale . 
Cette facilité refinance à hauteur 
de 60% des besoins des porteurs 
de projets, l’EMF à son tour finance 
à 30% sur ses ressources propres 
et le porteur du projet à 10%. 
Cette facilité de refinancement sera 
complétée par un dispositif de par-
tage des risques (guichet fonds de 
garantie) de défaut destiné à faciliter 
l’accès au financement en réduisant 
les pertes liées aux risques d’expo-
sition des établissements de crédit 
dans le secteur agricole. Ce dispositif 
sera dédié au partage de défaut de 
remboursement des prêts bancaires. 
Il va sans dire que le PDCVA, dans 
ce contexte effectue un pas de 
géant dans la mise en œuvre du 
Fonds de Développement des Fi-
lières et la Promotion de l’agriculture 
de seconde génération prônée par 
le chef de l’Etat, Son Excellence 
Paul Biya. 

Pauline Mbiadou

Le  Minader et la CBC-Bank main dans la main
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Depuis le 8 septembre 2022, 
une étape décisive a été 
franchie dans la fourniture 

des services prévus par le Projet 
de Développement des Chaînes de 
Valeurs Agricoles (PDCVA), fruit de 
la coopération bilatérale entre le 
Cameroun et la Banque africaine 
de développement (BAD), avec la 
signature officielle de la convention 
de partenariat entre le ministère 
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural ( Minader) et la Com-
mercial Bank Cameroun (CBC) en 
qualité d’opérateur financier. Cette 
cérémonie s’est déroulée au Hilton 
hotel de Yaoundé.  
Après cinq années de mise en 
œuvre, ce Projet prend un tournant 
décisif qui vient offrir les produits 
financiers aux établissements de mi-
crofinance (EMF). Ces produits qui, 
permettront de compléter la gamme 
des appuis déjà offerts par le  Mina-
der, permettront d’atteindre certains 
de ses objectifs principaux à savoir 
: la compétitivité et la spécialisation 
des acteurs (opérateurs privés) des 
chaînes de valeurs du palmier à 
huile, de la banane plantain et de 
l’ananas ; la création des emplois 
notamment pour les jeunes ; l’amé-
lioration des revenus des acteurs 
des maillons des chaînes de valeur-
sagricoles. 
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Agriculture is the economic 
life of the rural population 
of Noun Division where it 

is practiced by 46,650 households 
with 233,250 active farmers, most 
of who work individually. The major 
crops produced in the area are: 
rice, maize, sweet potatoes, toma-
toes, carrots, green beans, cabbage, 
pepper, cucumber, cocoa, palm oil, 
etc. Part of the main food crops 
and vegetables produced is consu-
med while excess is exported to 
urban centres in Bafoussam, 
Douala,Yaounde and beyond the 
country to Gabon and Equatorial 
Guinea.   
The Mont Mbappit Rural Deve-
lopment Project (PDRM) is the 
fruit of cooperation between the 
Government of the Republic of 
Cameroon and the Islamic Deve-
lopment Bank through a Loan ex-
tended in February 2006. The goal 
of PDRM Phase-1 was to contribute 
towards poverty alleviation and 

improve food security of rural po-
pulations in the Noun Division 
while ensuring a sustainable mana-
gement of natural resources. The 
successful implementation of the 
Phase-I can be demonstrated by 
the substantial increase in agricul-
tural production, opening up of 
production zones through access 
roads, and improvement in rural 
living conditions. The second phase 
hopes to replicate the success of 
the first phase by consolidating the 
project in the existing zones and 
extending it to cover all the sub-
divisions of the Noun Division. 
The project will be implemented 
in agricultural basins of the nine 
sub-divisions of the Noun Division; 
Malantouen, Foumbot Koutaba, Ban-
gourain, Massangam, Magba, Kouop-
tamo, Njimon, and Foumban. Given 
these enormous challenges and in 
order to direct the actions of the 
project to align them with the 
Growth and Employment Strategy 

Paper (DSCE) adopted in Novem-
ber 2009 in accordance with the 
Paris Declaration, as the reference 
framework of government action 
for the period 2010-2020), the Go-
vernment of Cameroon has des-
igned the second phase of PDRM 
that will consolidate the achieve-
ments of the project in the inter-
vention areas of the first phase, 
and extend the activities to the 
other sub-divisions of the Noun 
Division. 
For the reason of the 4th August 
2022 the Minister of Agriculture 
and Rural Development Gabriel 
Mbairobe was on a work visit to 
Foumbot, Noun Division in the 
West Region to launch the activities 
of phase II of the project. The mi-
nister handed over 12 tractors to 
partner cooperatives of PDRM and 
inaugurateed the rural shopping 
centers built and equipped by the 
project. 

Heris Nange Tohnain

Mont Mbappit Rural Development Project 
(PDRM) phase II
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