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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ACEFA Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales 

AFD Agence Française de Développement 

C2D Contrat de Désendettement et de Développement 

CERFRANCE Centre d’Economie Rurale/ France 

CIRAD Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement 

EBE Excédent Brut d'Exploitation 

EFA Exploitations Familiales Agropastorales 

GIC Groupement d’Initiative Commune 

IRAM Institut de Recherches et d’application des Méthodes de Développement 

OP Organisation de Producteurs 

UTH Unité de Travailleur Homme 

 

Le Groupement Inter-réseaux Développement Rural – IRAM – CERFRANCE – CIRAD a été mobilisé par 

l’Agence Française de Développement (AFD) pour engager une réflexion sur le conseil agricole. Ce 

processus s’inscrit dans le cadre de la formulation d’une stratégie qui guidera l’AFD dans le dialogue 

avec les pays partenaires et dans les réflexions internationales sur le conseil agricole. C’est dans ce 

contexte que Ambre Conseil  / CERFRANCE a été mandaté pour la réalisation de la présente fiche de 

capitalisation. 
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Résumé 

Le Programme ACEFA est né il y a une dizaine d’année (2008/09) suite a désengagement de la Banque Mondiale avec 

l’ambition d’une réforme en profondeur du service national de vulgarisation (PNVRA avec la méthode Benor). Depuis 2018, 

le programme entre dans sa troisième phase jusqu’en 2022, phase dite de pérennisation et de consolation (PCP-ACEFA) 

faisant suite à une première phase (2008/09 – 2013) dite pilote et une seconde dite d’extension (2014 – 2017). ACEFA est 

un dispositif public de conseil technique, technico-économique et de gestion couplé à des financements (subventions) de 

projets d’investissement portés par les bénéficiaires avec pour objectif d’accompagner le développement de la production, 

de l'entreprenariat et de l'organisation agricoles. Le Programme couvre l’ensemble du Cameroun avec 56 Cellules 

Techniques Départementales et 2 100 conseillers (fonctionnaires des Ministères de l’Agriculture et de l’Elevage) pour 

accompagner directement 18 000 groupements de producteurs et OPA et 3000 exploitants agricoles (EFA) environ soit 

220 000 EFA indirectement (objectif : 350 000 à l’horizon 2022). Le dispositif est entièrement financé d’une part par l’Etat 

(salaires) et par l’AFD (via le C2D) avec un budget global 92,9 milliards de FCFA pour le PCP. Parmi les spécificités du 

Programme : conseil et donc une approche horizontale de la relation et un changement de posture affiché par rapport à la 

vulgarisation, construction des compétences des conseillers dans la durée, intervention à la demande, financement de 

projets d’investissement, cogestion paritaire (état / profession), mise en place d’un observatoire des EFA pour disposer de 

références technico-économiques actualisées. Bien que le Programme ait développé une réelle activité de conseil efficace 

et reconnue grâce à  une présence sur le terrain dans tout le pays, de nombreux défis restent à relever : les compétences à 

consolider et à fidéliser, le management à renforcer à tous les échelons, le système d’infirmations interne à construire, … et 

surtout assurer la pérennisation par la création d’une Agence Nationale du Conseil (d’ici la fin du PCP) dont le financement 

serait assuré les professionnels via des taxes parafiscales sur les filières (fonctionnement), l’Etat (salaires) et les bailleurs 

(investissements, AT, formations). 
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Un modèle de dispositif de conseil visant à rénover en profondeur la vulgarisation à l’échelle d’un 

pays : le programme ACEFA1 au Cameroun 

Alain Fournier et Jean-Christophe Claus, Ambre conseil / CERFRANCE 

1 INTRODUCTION : PLUSIEURS PROJETS PRECURSEURS (PNVRA, PRASAC, 

PARI, …) 

Le contexte institutionnel : 

- Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural (DSDSR - révisé en 2006) : axé sur le 

développement de la compétitivité des filières agropastorales, la modernisation et l’appareil de 

production. 

- La vulgarisation (depuis 1988) et le PNVRA (Programme National de Vulgarisation et Recherche 

Agricole) qui a démarré en 1995 est en perte de vitesse faute, entre autres, de 

financement (arrêt financement de la Banque Mondiale en 2004). Parmi les faiblesses de ce 

programme : (i) Le manque de réflexion stratégique pour assurer la durabilité du financement du 

programme, (ii) le manque de visibilité du programme et de documents de capitalisation, (iii) la 

réduction des moyens de fonctionnement et le renouvellement à l’identique de la 

programmation du PNVRA qui ont détourné les agents les plus dynamiques de ce programme2. 

- Signature du 1er C2D (juin 2006) avec une importante quote-part allouée à ce secteur agricole et 

rural (13% des 537 millions d’euros pour le 1er C2D et 60% des 326 millions d’euros pour le 2ème). 

- Fin du Projet PARI (2002 -2006) qui a travaillé à la structuration des OPA et en particulier la mise 

en place des plateformes professionnelles au Cameroun, avec la création de la PLANOPAC 

(Plateforme Nationale des OPA du Cameroun). 

- La démarche de conseil aux exploitations agricoles a été développée à partir de 1998 dans le 

Nord Cameroun, par le Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des Savanes 

d’Afrique Centrale (PRASAC) et qui a pris fin en 2004. La finalité de cette démarche fondée sur 

l’approche globale de l’exploitation et le recours à des méthodes simples de gestion, est de 

susciter la réflexion stratégique et opérationnelle et de favoriser la prévision.  

Autre Programme du C2D et partenaires : AFOP (Programme d’Appui à la rénovation et de 

développement de la formation professionnelle) et IRAD (Institut de Recherche Agricole et de 

Développement). 

Éléments de contexte agricole : 

- Couverture de l’ensemble du pays donc touchant tous les types de systèmes de productions 

agricoles depuis les zones sahéliennes (Région Extrême –Nord) aux zones de forêt équatoriale 

(Régions Sud et Est). 

- Le secteur emploie près de 60% de la population active (1 500 000 EFA environ), et contribue à 

hauteur d’environ 22 % au produit intérieur brut du pays. 

- Quelques chiffres de l’Observatoire des EFA 2015 (échantillon de 1 315 EFA sur les 10 régions du 

Cameroun) : 

� Contrastes régionaux forts : EBE annuel/ UTH exploitant allant de 315 000 FCFA en moyenne 

                                                           
1
 Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales. 

2
 Etude IRAM 2017 : « Elaboration concertée de la politique publique de conseil et de vulgarisation agricoles ». 
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(partie septentrionale) à 1 000 000 environ en moyenne (partie méridionale) avec une 

moyenne générale de 665 000 FCFA environ pour 2,7 UTH exploitant / EFA et 4,5 ha environ 

de surface exploitée/ EFA. 

� Un montant moyen d’immobilisations de 150 000 FCFA environ / EFA car les EFA financent 

quasiment à 100% leur développement sur fonds propres (c’est-à-dire sur leur EBE, faute de 

financement externe) ce qui limite fortement tout investissement et tout développement.  

- Plus de 50 000 Groupements de Producteurs (GP) sous la forme de Groupement d’Initiative 

Commune (GIC) composé de 10 membres EFA en moyenne mais peu voire très peu d’OPA3 

« fortes » et dynamiques, constituant la porte d’entrée privilégiée du Programme. 

2 LA METHODE DE CONSEIL DU PROGRAMME : D’UNE SEGMENTATION JURIDIQUE 

DES BENEFICIAIRES (EFA, GIC, OPA) A UNE SEGMENTATION PAR BESOINS 

Les principes de base : 

- Intervenir sur demande : « Convention de mise à disposition d’un conseiller » avec comme porte 

d’entrée privilégiée : les groupements de producteurs (GP) pour toucher un plus grand nombre 

d’EFA (membres) et développer des effets de levier. 

- La proximité et la couverture nationale : au moins un conseiller par arrondissement. Les 

conseillers gèrent et animent leur portefeuille sans l’intervention de paysans animateurs. 

- Former et recycler des agents d’Etat, avec des profils plutôt techniciens et vulgarisateurs à 

l’approche économique et à l’accompagnement de projets de GIC et d’EFA. Ce qui nécessite un 

changement de posture pour passer de « l’encadreur » (PNVRA) au « conseiller » donc vers de la 

co-construction de solutions et de l’aide à la décision personnalisée. 

- Un volet conseil (obligatoire) couplé à un volet financement de projets d’investissements et de 

projets de développement des GP (85% d’aides) et des OPA (70% d’aides), pour générer des 

effets de levier et fournir du « grain à moudre » aux conseillers. Donc du conseil en amont et en 

aval des projets pour les fiabiliser et les viabiliser, sachant que l’enveloppe de subventions est 

limitée 25 à 30% des GP environ. 

- Cogestion paritaire (état / profession) pour évaluer le conseiller CLG et le CODAC pour faire 

évoluer le conseil et décider du financement de projets. 

- Un observatoire des EFA pour disposer de références technico-économiques actualisées sur les 

productions et les systèmes de production (objectif : 3 000 EFA à partir de 2018/19). 

L’offre de services : 

1er temps (2009 – 2016)4 : un métier de conseiller et une offre de services par catégorie de 

bénéficiaires (les CGP pour les GP, les CGO pour les OPA, les CGE pour les EFA, les CTS pour le suivi et 

l’animation de groupes d’EFA5). 

- Un parcours du conseil normalisé en cinq étapes itératives annuelles : 

1) information/contractualisation ; 2) diagnostic et caractérisation ; 3) plan de développement et 

                                                           
3
 Pour ACEFA, les OPA sont les Coopératives avec conseil d’adaminstration mais surtout les OP de 2

ème
 et 3

ème
 niveau 

(Unions et Fédérations de de GIC essentiellement). 
4
 Correspondant aux 2 premières phase du programme. 

5
 CGP : Conseiller de Groupements de Producteurs ; CGO : Conseiller en Gestion et Organisation ; CGE : Conseiller en 

Gestion des Exploitations agropastorales ; CTS : Conseiller Technique Spécialisé. 
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plan d’actions ; 4) accompagnement ; 5) évaluation. 

- Des outils et une méthode commune pour chaque catégorie de bénéficiaires. 

- Du conseil technique, technico-économique et de gestion pour tous les bénéficiaires. 

- Du conseil collectif (GP, OPA et groupes d’EFA) et du conseil individuel (EFA). Pour les 

Groupements (GP), plutôt de l’aide à la mise en place de services de base avec un suivi de gestion 

et pour les OPA, un accompagnement à la stratégie et à l’organisation. 

- Constat : tous les conseillers ne sont pas capables de travailler d’une manière efficace et 

performante avec tous les bénéficiaires de leur portefeuille. Tous les bénéficiaires d’une même 

catégorie n’ont pas les mêmes besoins et donc cette première segmentation par catégorie de 

bénéficiaires, se révèle de pas être la porte d’entrée la plus pertinente. 

2ème temps (à partir de 2018)6 : segmentation des bénéficiaires (devenus « clients ») en fonction de 

leurs besoins couplée à une évolution des services et des métiers (Cf. Schéma de l’offre de services 

page suivante) : 

- Le facteur déterminant est le niveau d’activité économique, la quantité et la qualité des services 

fournis (pour les GP et OPA) et donc la taille de l’outil de production des entreprises avec in fine 

ses relations avec le marché et ses exigences nécessitant une organisation / gestion amont 

(production) et aval (mise en marché) adaptée. 

- 3 types de clients ou 3 segments quel que soit leur statut juridique : 

� Niveau 1 (65 à 70% des bénéficiaires du Programme) : une offre spécifique pour les « petits » 

GP et/ou OPA en voie de construction ou de consolidation. Un diagnostic axé sur les 

productions des membres pour identifier des objectifs de consolidation et faire émerger des 

idées de services à leurs membres, un plan d’actions annuel. Une étude de faisabilité d’un 

service, un suivi de gestion axé sur les résultats et le conseil technico-économique des 

activités du GP/OP ou sur une seule production (cas des groupes d’EFA). Enfin, un appui à 

l’organisation en fonction des activités du GP. 

� Niveau 2 (20 à 25 %): une offre pour les « moyens » GP/OPA et les EFA en croissance. Un 

diagnostic plus approfondi avec des objectifs de consolidation et de développement, un plan 

d’actions annuel. Un suivi et un conseil de gestion plus global, plus complet et pas seulement 

centré sur les activités mais aussi sur les résultats de l’entreprise. Des études de faisabilité ou 

d’activité ou de projet avec un financement et un accompagnement à leur mise en œuvre. 

� Niveau 3 (5 à 10%) : une offre pour les « grands » GP/OPA et les EFA en développement. Un 

diagnostic stratégique, un plan d’actions annuel. Un suivi de gestion plus global, plus 

complet, une analyse financière et une approche pluriannuelle. Des études de faisabilité de 

projet d’entreprise avec un financement et un accompagnement sur mesure pouvant 

mobiliser d’autres expertises spécifiques (juridique, fiscale, mise en marché, organisation, 

etc.). À ce jour, cette offre et les compétences qui vont avec restent à construire. 

- Davantage de conseils technico-économiques à travers l’analyse de marges et l’animation de 

groupe d’EFA, ce qui permettra de disposer davantage des références technico-économiques et 

surtout d’améliorer les connaissances et l’expertise techniques des différents systèmes de 

culture ou d’élevage pour les différents productions du Cameroun.  

- Du conseil adossé à des domaines d’expertise spécialisés et qui reste à construire : mise en 

marché / stratégie commerciale, juridique / fiscal, environnement / agro écologie, etc. 

 

                                                           
6
 Correspondant à la 3

ème
 phase du Programme. 
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Schéma de l’offre de services (à partir de 2018) : 
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L’observatoire des EFA : un outil à plusieurs finalités 

L’observatoire des EFA, mis en place en 2010, et avec un objectif de 3 000 EFA en 2018. Ces EFA sont 

choisies parmi les systèmes de production les plus représentatifs de chacune des 10 régions du 

Cameroun. Ce choix a été réalisé suite à une analyse systémique selon la méthode développée par 

l’Institut des Régions Chaudes (IRC). Cet observatoire permet de disposer de références technico-

économiques sur toutes les productions agricoles et les systèmes de production majeurs du pays. 

C’est un outil indispensable pour tous les acteurs : 

- Le Programme, les décideurs, les bailleurs, … pour analyser les revenus des producteurs et leur 

diversité, d'évaluer l'impact du Programme et demain de politiques agricoles. 

- Les conseillers du Programme, pour réaliser des prestations de conseil aux exploitations et aux 

coopératives en identifiant leurs marges de progression afin d’améliorer leur rentabilité et 

également, de disposer de données contextualisées, pour réaliser des études économiques et 

financières prévisionnelles et ainsi accompagner des projets de développement ; 

- Les responsables professionnels des filières agricoles, pour négocier efficacement avec les 

partenaires privés (techniques et financiers) et les pouvoirs publics, et de mieux cibler les actions 

de développement à entreprendre sur les filières concernées ; 

- Les banques et les institutions financières, pour disposer de données fiables et contextualisées 

pour consolider leur expertise et ainsi mieux étudier et instruire les demandes de financements 

des exploitations et des coopératives. 

Pour que cet observatoire fonctionne et perdure au moins deux conditions doivent être remplies : 

- Disposer d’une méthodologie commune de collecte, d’enregistrement et de logiciels communs et 

« normés » pour le calcul des résultats et leur consolidation dans une base de données. 

- Réaliser des prestations de conseil de gestion personnalisées pour garantir un retour aux 

producteurs EFA (membres de l’observatoire) afin de leur permettre de progresser et donc 

d’assurer leur adhésion dans le temps. En d’autres termes, c’est par le conseil que l’on dispose 

de références et non l’inverse. Les références constituent donc un « sous-produit » du conseil. 

3 LES COMPETENCES DU PROGRAMME : DES FONCTIONNAIRES VOLONTAIRES ET 

DETACHES AU PROGRAMME 

Les compétences techniques de terrain : 

- Du personnel fonctionnaire « détaché » au Programme (pour la plupart issus du PNVRA surtout 

dans les premières phases) ; 

- Un recrutement par niveau d’études (BTS pour les Conseillers de Groupements et ingénieur pour 

les autres) et une sélection sur « concours » interne mais finalement un choix limité de 

compétences selon les départements et un niveau très hétérogène des conseillers ; 

- Une équipe de conseillers pour chacun des 58 départements (un département = une Cellule 

Technique Départementale ou CTD) composée d’un Chef, d’un Responsable du Conseil Technico-

Économique (RCTE), de 4 à 5 conseillers spécialisés (CGE pour les EFA, CGO pour les OPA, CTS pour 

le conseil technique spécialisé) et 30 à 40 Conseillers de Groupements (CGP) ; 

- Des compétences sur les techniques de productions globalement faibles et/ou pas actualisées 

et/ou trop théoriques ; 
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- Un parcours de formation qui a évolué : 

� 1ère phase ACEFA (2008/09-2013) : formation directe des conseillers par des experts 

internationaux sur un parcours très court (2 semaines de tronc commun + 2 semaines de 

spécialisation pour les conseillers spécialisés) ; 

� 2ème phase (2014-2017) : formation en cascade plus longue avec de la formation par des 

experts internationaux de conseillers formateurs (8 semaines de tronc commun et 8 

semaines de spécialisation) ; 

� 3ème phase (2018-2022) : formation directe par des conseillers « référents » formateurs en 

lien avec la segmentation (9 semaines pour tous les conseillers = tronc commun = niveau 1 

puis, selon les aptitudes, 11 semaines supplémentaires pour les conseillers « spécialisés » = 

niveau 2 ; le niveau 3 sera porté par les conseillers « référents » donc pas de formation des 

autres conseillers dans le cadre du PCP-ACEFA). 

Dans la pratique, le vivier de conseillers potentiels est assez limité avec une très grande 

hétérogénéité des compétences et des motivations (primes grâce au Programme), pas toujours en 

phase avec leurs missions. De plus, le vieillissement du personnel associé à une instabilité récurrente 

(mutations, réaffectations, changements de postes et promotions internes, démissions, …) font qu’il 

est très difficile et lent de construire et de développer un socle de compétences stables. 

Les effectifs : 

Personnel conseil 
Fin ACEFA 

2 
 Personnel conseil 

Fin PCP-
ACEFA 

Clients 

CGP (Conseiller de 
Groupements de 
Producteurs) 

1 740  Conseiller agropastoral 1 433 17 000 GP et OPA environ 
(niveau 1) 

CTS (Conseiller 
Technique 
Spécialisé 

CGO (Conseiller en 
Gestion et 
Organisation), CGE 
(Conseiller en 
Gestion des 
Exploitations), 

 

 

240 au 
total pour 

les 
conseillers 
spécialisés 

 Conseiller spécialisé filières 
(ancien CTS) 

Conseiller en 
développement des OPA 
(ancien CGO) 

Conseiller en 
développement des EFA 
(ancien CGE) 

Conseillers « référents » 
(compétences en cours de 
construction) 

287 

 

 

212 

 

 

56 

 

35 

860 groupes de 15 EFA en 
conseil collectif (niveau 1) 

 

1300 à 1400 GP et OPA environ 
(niveau 2) 

 

3 000 EFA (niveau 2) 

 

Tous types de clients pour le 
niveau 3 (conseil d’entreprise) 

RCTE 64  RCTE 64 Management technique et 
opérationnel des 56 CTD 

CTD 56  CTD 56 

TOTAL 2 100 
environ 

 TOTAL 2 140 
environ 

 

Les compétences d’encadrement : 3 niveaux 

- Une Coordination Nationale avec un Coordonnateur, 2 assistants techniques internationaux et 15 

cadres environ, dont 2 pour la composante conseil et 2 pour la composante liée au financement 

des projets et 1 pour l’observatoire et les analyses économiques (RAE). 
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- Une Coordination Régionale pour chacune des 10 Régions avec un Coordonnateur et 5 cadres 

dont 1 pour chaque composante. 

- Un Chef de CTD (administratif) avec un cadre RCTE (technique) pour chaque département. 

Dans la pratique, le management du dispositif est souvent trop hiérarchique (culture de la fonction 

publique) et le management par projets ou par objectifs reste difficile à mettre en place. De ce fait, 

l’échelon régional peine à trouver sa place vis-à-vis du national et il est constaté d’une manière 

récurrente son manque d’autonomisation, de réactivité et une implication difficile. À cela, s’ajoute la 

nomination de cadres régionaux trop peu souvent issus du terrain et de la promotion interne 

puisqu’il a fallu mettre en place des Coordinations régionales ad hoc dans des délais très courts. 

Les compétences en construction dans le cadre de la 3ème phase 

Dans une optique de mise en place d’une Agence Nationale du Conseil Agropastoral au Cameroun, 

mise en œuvre  d’un parcours de construction et d’autonomisation des compétences clés : 

- 35 conseillers dits conseillers « référents » qui seront les dépositaires de l’ingénierie conseil et 

chargés de la formation des conseillers ; 

- 20 cadres de la Cellule Technique Départementale (CTD) dits managers « référents » qui seront 

les dépositaires du management et de l’animation des CTD et seront chargés de la formation des 

responsables de CTD ; 

- 10 Responsables des Analyses Économiques (RAE) pour produire des études économiques 

spécifiques en fonction des demandes des filières et mettre en place une veille avec les 

partenaires de ces filières ; 

- Recours à des contractuels pour se doter « rapidement » d’expertises spécifiques et développer 

du conseil adossé à des expertises spécialisées. 

4 LE PROGRAMME ACEFA : UN DISPOSITIF PUBLIC NATIONAL 

Programme d’Amélioration de la Compétitivité des EFA (ACEFA) sous maîtrise d’ouvrage conjointe du 

MINADER et du MINEPIA7 sur financement C2D (AFD) visant à rénover (nouvelle vision, nouvelle 

approche, nouvelle relation avec les bénéficiaires, qualité du service) le dispositif public de 

vulgarisation (PNVRA), avec un recyclage quasi complet de son personnel porté par le MINADER et le 

MINEPIA. 

- 1ère phase : phase pilote avec 10 départements couverts 

- 2ème phase : phase d’extension sur les 588 départements (couverture nationale) 

- 3ème phase : phase de consolidation et pérennisation appelée PCP-ACEFA 

� Finalité : améliorer durablement la productivité et le revenu d’un million d’exploitations 

agricoles à l’horizon 2035, 500 000 à l’horizon 2025, 350 000 à l’horizon 2022 ; 

� Objectif général : institutionnaliser le dispositif de conseil (mis en place par ACEFA), cogéré et 

cofinancé par la Profession, l’Etat et les bailleurs de fonds, capable d’offrir un service de 

conseil technico-économique adapté aux besoins des EFA et des OP ; 

� Objectif spécifiques : améliorer la gestion technique et économique de 350 000 exploitations 

(individuelles et organisées) et les capacités des OP à rendre des services à leurs membres ; 

                                                           
7
 MINADER : Ministère et d’Agriculture et du Développement Rural et du MINEPIA : Minsitère de l’Elevage, des Pêches et 

des Industries Animales. 
8
 Le Cameroun compte 58 départments et le Programme compte 56 CTD (2 CTD couvrent chacune 2 départements) 
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promouvoir l’entrepreneuriat agricole et augmenter la production et la transformation dans 

les filières ; mobiliser la profession et les filières agricoles dans la gouvernance et le 

financement du conseil à l’horizon 2022. 

Dans la gestion, le Programme jouit d’une grande autonomie de décision et d’actions. 

Des relations difficiles à mettre en œuvre avec la recherche (IRAD) par manque de moyens de celle-ci 

et des objectifs et finalités divergentes des acteurs. 

Une reconnaissance qui grandit avec une ouverture progressive et des partenariats sur d’autres 

projets : PIDMA9 (Banque Mondiale) et ASGIRAP10 (AFD). 

Le Programme participe au financement et appuie via une assistance technique, la 

professionnalisation des professionnels en particulier la PLANOPAC et le CRPA11. 

Les bénéficiaires : 

Les bénéficiaires directs du Programme sont les exploitations familiales, membres et non membres 

des organisations de producteurs ; les organisations de producteurs de 1er, 2e et 3e niveau quels que 

soient leur statut juridique ; les organismes professionnels agropastoraux (PLANOPAC, CRPA, …). 

Les bénéficiaires indirects sont au moins trois grandes catégories : les opérateurs situés en amont ou 

en aval de la production agricole ; les systèmes de crédit décentralisés ; les pouvoirs publics et les 

partenaires du développement. 

5 LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME : UNE VOLONTE D’INSTAURER LA COGESTION 

ENTRE L’ETAT ET LA PROFESSION AGRICOLE 

La cogestion : 

- Principe de base du Programme : la cogestion est paritaire avec la Profession et l’Etat 

(représentés par ses deux ministères) pour assurer la transparence et l’équité. 

- 4 niveaux de cogestion du sommet jusqu’à la base : 

� National : Comité de pilotage12 qui veille au respect des orientations stratégiques. Il permet 

d’apporter des informations, de communiquer d’une manière transparente, de rendre 

compte sur les activités, sur l’avancement, sur les orientations et sur les aspects budgétaires 

mais il ne s’agit pas d’un organe décisionnel. 

� Régional (et départemental) : les Commissions régionales et départementales de sélection 

des projets13 qui étudient et octroient les financements. Elles permettent d’apporter une 

transparence sur les bénéficiaires des financements, une équité et un contrôle de l’effectivité 

des projets, une traçabilité de la demande à l’octroi des subventions et donc une 

transparence totale sur tout le circuit. Il s‘agit d’une des instances qui fonctionne le mieux. 

                                                           
9
 Projets d’Investissement et de Dévelppement des Marchés Agricoles destinés aux OPA. 

10
 Programme d’Appui à la sécurisation et à la Gestion Intégrée des Ressources Agro-Pastorales dans les régions 

septentrionales. 
11

 Le Centre Régional de Professionnalisation Agropastoral. Centre de formation agricole situé à Gaoua (Nord). 
12 Pour l’Administration 14 représentants et pour la Profession 14 représentants, dont deux représentants professionnels 

issus de la Plateforme Nationale des Organisations Agropastorales du Cameroun (PLANOPAC), deux membres élus de la 
Chambre d’Agriculture (CAPEF);dix représentants des organisations de producteurs spécialisées dans les filières principales 
(coton, cacao, café, palmier à huile, hévéa, céréales, tubercules, volaille, porc, bovin, pisciculture/pêche, …). 
13

 En quelque sorte l’équivalent de nos CDOA (Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture) 
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� Départemental : les Comités départementaux du Conseil, où siègent les représentant des 

filières. Ils valident la sélection des bénéficiaires et évaluent le service rendu par les 

conseillers. Ils devraient être le lieu pour faire remonter les préoccupations des producteurs 

et des autres acteurs pour que les CTD traduisent cela en termes d’actions pour les 

conseillers et orientation du conseil. Pour le moment, cette mission est difficile à mettre en 

œuvre faute, entre autres, de personnes ressources et de recul et de maturité des 

professionnels par rapport au conseil. 

� Local : les Comités locaux des producteurs représentants les bénéficiaires du conseil et qui 

constituent des plateformes d’échanges (informations, résultats économiques, intrants, 

produits agricoles, tontine, …) entre producteurs au niveau d’un arrondissement. Il s’agit 

d’une instance légère et assez polymorphe dans son fonctionnement, qui est autofinancée 

par les bénéficiaires eux-mêmes, et dont le dynamisme dépend uniquement des producteurs 

et de leur conseiller et est donc très variable d’une zone à l’autre. 

Une pérennisation à travers la création d’une Agence Nationale du conseil 

- Au terme de la 3ème phase du Programme 2022, il y a plusieurs options possibles :  

� Retour des conseillers dans les « girons » des ministères avec le risque de réaffectation, de 

dilution et de paupérisation des compétences construites ; 

� Ou bien une « structure » / Agence autonome qui conserve, mobilise et développe les 

compétences et les acquis. 

- Le financement de cette Agence serait inspirée de l’exemple du FIRCA à travers des contributions 

des filières organisées et exportatrice (fonctionnement) mais également avec des contributions 

de l’Etat (salaires) et des contributions des autres bailleurs (développement compétences et 

investissements) car celle-ci deviendrait incontournable. 

- Gouvernance mixte : Etat – profession (à travers les plateformes régionales et la PLANOPAC) 

6 UN PROGRAMME ESSENTIELLEMENT FINANCE PAR LE C2D 

Le budget et le financement (en milliards de FCFA) : 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 

AFD (C2D) 14,2 38,1 62,3 

AFD (Prêt) 0 17,7 0 

ETAT camerounais 

(contrepartie financière
14

) 

0 4,5 0 

ETAT camerounais 

(salaires fonctionnaires) 

2,0 14,8 30,6 

TOTAL (en milliards de FCFA) 16,2 75,1 92,9 

Composante conseil (hors ETAT) 24% 42% 74% 

Composante financement (hors ETAT) 45% 36% 6% 

                                                           
14

 Apports financiers additionnels de l’ETAT 
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Le coût du conseil (en FCFA en 2017) : 

Coût annuel par type de bénéficiaire 
ACEFA + salaire 

fonctionnaire de 
l’ETAT (FCFA) 

ACEFA seul (FCFA) 

Groupement de Producteur 320 100 229 200 

Organisation de Producteurs de 2
ème

 et 3
ème

 niveau 386 200 211 200 

Par EFA (observatoire) 204 700 163 900 

Par producteur 34 800 24 400 

Coût annuel par conseiller 4 409 400 

7 LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA METHODE DE CONSEIL ET DU 

DISPOSITIF 

Avantages / Forces : 

Le programme ACEFA vient d’achever la 2ème phase (2012-2017) et entre dans sa 3ème (2018-2022) et 

a fait l’objet de la même analyse que le PNVRA. Celle-ci a pu relever des acquis et les points positifs 

qui sont à mettre en regard de l’importance du financement d’ACEFA : 

- La clarté des objectifs et le maintien du cap. À la suite de la phase active du PNVRA (jusqu’en 

2004), ACEFA a engagé un processus de rénovation du système national de vulgarisation tel que 

voulu par le MINADER et le MINEPIA ; un plan stratégique avec une capacité de remise en cause 

et de changements de l’équipe des cadres dirigeants (Coordination Nationale). 

- S’adresse à tous les producteurs et les OPA solvables ou non avec une couverture sur l’ensemble 

du territoire national et des moyens logistiques importants ainsi qu’une visibilité sur le terrain et 

une crédibilité vis-à-vis des producteurs et des autres bailleurs et Programmes. 

- Le développement de méthodes et outils de conseil et leur formalisation (guides, logiciels). 

- La professionnalisation des producteurs des GP par la prise en compte de « l’économique ». 

- Un schéma cohérent d’interventions complémentaires : appui-conseil aux GP, conseil aux OP de 

niveau supérieur, appui à la PLANOPAC et au CRPA. 

- La cogestion du dispositif de conseil et du financement des microprojets avec la profession.  

- Des résultats visibles sur le terrain (21 000 GP appuyés, 300 OP de niveau supérieur renforcées, 

un observatoire des EFA qui fournit annuellement des données fiables).  

- La mise à disposition des données de suivi-évaluation.  

Inconvénients / Faiblesses : 

Les points de faiblesse relevés lors de l’évaluation de 2015 sont les suivants dont certains d’entre eux 

feront l’objet de « corrections » et d’amélioration lors de la 3ème phase : 

- L’importance du taux de subvention des projets d’investissement des GP qui focalise les 

producteurs sur l’obtention du financement de leurs projets collectifs et moins sur le conseil. 

- La faible place accordée à l’innovation et la faible prise en compte des questions 

environnementales et de changement climatique. D’une manière plus générale, les compétences 

techniques sur les productions sont à renforcer. 
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- La relative faible place accordée au niveau EFA « exploitation agricole » dans la mesure où la 

majorité de l’activité porte sur le projet productif collectif du GP soutenu financièrement par 

ACEFA. 

- La faiblesse des relations du programme avec les autres acteurs du secteur rural. 

- Un mangement encore trop hiérarchique et une fonction ressource humaine à construire. 

- Un turn-over / instabilité du personnel ce qui rend difficile la mise en place des personnes 

ressources nécessaires pour un tel dispositif. 

- Un système d’information interne peu efficient rendant difficile le suivi des travaux et des 

portefeuilles des conseillers, la mesure des résultats et des impacts obtenus. 

8 ACTIONS STRATEGIQUES POUR LE CHANGEMENT D’ECHELLE ET UN 

DEPLOIEMENT DU PROGRAMME DANS LE TEMPS SUR L’ENSEMBLE DU CAMEROUN 

 

Année 
Nb départements 
touchés 

2009 5 

2010 5 

2013 10 

2014 10 

2015 14 

2016 14 

TOTAL 58 

Actions stratégiques d’accompagnement du changement d’échelle : 

- Des formations de formateurs avec des formations en cascade (phase d’extension). 

- Une segmentation des clients pour une offre spécifique pour chacun d’entre eux. 

- 5 années de consolidation (2018-2022) des compétences et des expertises. 

- Une pérennisation à travers la création d’une Agence Nationale du conseil. 

9 LES RESULTATS OBTENUS 

- Un changement de posture de conseiller : difficile à mesurer mais observé par les bénéficiaires. 

- Le conseil a permis de faire émerger, suivre et pérenniser plus de 3 750 projets financés et à 

terme plus 8 200 avec un taux d’effectivité de 100% et d’opérationnalisation de près de 80%. 
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� Projets financés : résultats quantitatifs 

 Nb Projets 
réalisés 
Phase 1 

Montant 
subvention 
(milliards 

FCFA) 

Nb Projets 
réalisés 

Phase 2 (au 
31/12/17) 

Montant 
subv. 

(milliards 
FCFA) 

Nb Projets 
prévus : 

reliquat Phase 
2 + Phase 3 

Montant 
subv. 

(milliards 
FCFA) 

Projet GP 1 945 5,5 1 727 6,4 3 473 + 792 12,5 +3,0 

Projet OPA 55 0,9 27 0,5 153 + 30 2,5 + 0,5 

TOTAL 1 999 6,4 1 754 6,9 3 626 + 822 15,0 + 3,5 

Pjts effectifs 

Pjts opération 

97% 

75/80% 

 100% 

79% 

   

 

� Ces projets concernent 

Nature d’investissement En % Filières concernées En % 

Bâtiment de production (élevage) 43% Céréales 23% 

Équipement de production 32% Volailles 20% 

Équipement de transformation 15% Porc 17% 

Bâtiments de stockage 5% Tubercule 7% 

Aménagements 5% Huile de palme 5% 

  Pisciculture/ pêche 5% 

  Cacao 4% 

  Maraîchage 4% 

 

� Des projets économiquement viables : synthèse des résultats d’études sur 32 projets 

analysés par les stagiaires annuels ISTOM15 et IRC16. 

Effets sur la production 
2,3 FCA de produit brut généré pour 1 FCFA subventionné 
dans un projet  

Efficacité productive 
Excédent Brut d’Exploitation (EBE) /Produit Brut = 23 % (= 
critère de rentabilité économique) 

Rentabilité 
EBE/ Montant des investissements financés = 53 % soit un 
temps de retour sur investissement de 2 ans 

Effet sur le revenu des membres 33 000 à 308 000 FCFA selon les régions 

Effet sur l’emploi 1 à 3 emplois directs / projet 

Effet sur le crédit 

Marginal 

« Les OPA ayant déjà eu recours au crédit ont montré de très 

bons résultats » 

                                                           
15

 École supérieure d'agro-développement international. 
16

 Institut des Régions Chaudes, Centre National d'Etudes Agronomiques des Régions Chaudes, Montpellier SupAgro. 
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- Sur le plan technologique, les résultats de la recherche sont mieux valorisés car les conseillers 

sont à l’écoute des producteurs pour qu’ils puissent accéder aux connaissances17, au savoir-faire 

et les guident dans leur démarche d’amélioration de la production et de sa valorisation. 

- L’observatoire des EFA : sur un échantillon constant de 111 EFA de l’observatoire, entre 2011 et 

2013, il a été mesuré une augmentation du produit brut de 52 et du résultat de 78% en 

moyenne. 

10 Conclusion et recommandations 

ACEFA a posé les fondations d’une réforme en profondeur du service national de vulgarisation en 

apportant les moyens, la formation et les méthodes essentielles du métier de conseiller18. De cette 

manière, la transition, souhaitée par la révision de la stratégie nationale de vulgarisation en 2002, a 

pu se réaliser. 

Cependant il faut avoir conscience qu’il s’agit une véritable « révolution interne » qui a été mise en 

marche avec un challenge de taille pour changer les esprits et les pratiques forgés pendant plus de 

vingt ans par la vulgarisation et la méthode Benor. 

C’est pourquoi, malgré les efforts consentis et la couverture progressive de tout le territoire, atteinte 

en 2016, la maîtrise du nouveau métier et le niveau de professionnalisme doivent encore être 

améliorés pour affronter les défis des EFA en développement. 

Le Programme a rencontré divers obstacles relatifs aux ressources humaines (âge, capacité, niveau 

d’études, turn-over), à des comportements difficiles à faire changer, mais aussi, dans certaines zones, 

un manque d’infrastructures et de services qui puissent assurer des conditions de travail correctes et 

motivantes (bâtiments, énergie, accès à internet …). 

 

 

                                                           
17 les innovations dépassent le cadre stricte de la Recherche car elle implique le savoir-faire des producteurs eux-mêmes et 

celui des projets et des organismes de développement nombreux dans le secteur.  
18 La démarche de conseil aux exploitations agricoles (c’est à dire une aide à la décision) a été développée à partir de 1998 

dans le Nord Cameroun par le Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des savanes d’Afrique Centrale 

(PRASAC). La finalité de cette démarche, fondée sur l’approche globale de l’exploitation et le recours à des méthodes 

simples de gestion est de susciter la réflexion stratégique et opérationnelle et de favoriser la prévision.  


