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Spécial Comice  
agropastoral
❚ L’élevage bovin : pratique  
sous haute tension

❚ Pâturages, eau, intrants…  
Vers des solutions durables ?

❚ L’élevage, un état mi-figue mi raisin

❚ Produits phytosanitaires :  
quel avenir pour le secteur ?

❚ Agriculture : moteur  
de développement  
de l’économie

❚ Interview du Dr Aboubakar Sarky :  
les seigneurs de la terre en fête

Ebolowa. La capitale régionale du sud accueille le comice 
agropastoral. Ce rendez-vous national verra affluer des dix 
régions du Cameroun tout ce que le monde rural peut  
compter d’éleveurs et de paysans. Au-delà des polémiques  
sur l’organisation, la logistique ou la capacité d’accueil  
de la région, il s’agit avant tout pour nous d’encourager  
cet événement et d’y participer activement, comme nous  
le faisons depuis toujours en Afrique.

À la veille des élections présidentielles, l’agriculture demeure plus que jamais  
un enjeu majeur. Le président Biya a depuis longtemps affirmé son ambition  
pour l’agriculture camerounaise. En décidant d’avancer la date de ce comice,  
il entendait réaffirmer cet engagement de campagne et poursuivre l’objectif de mise  
à niveau de toutes les filières. Durant ces cinq jours, les 40 hectares du site ne seront 
pas de trop pour promouvoir les trésors de l’agriculture camerounaise ; on peut citer 
l’installation de champs fourragers ou d’étangs piscicoles parmi les stands et les 
espaces de démonstrations. Les 1 200 agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs et artisans 
sélectionnés auront la lourde tâche de représenter le monde rural, son savoir-faire  
et sa diversité.

Dans ce hors-série « spécial comice agropastoral d’Ebolowa », il ne sera question  
que du Cameroun, l’occasion pour Afrique Agriculture de rendre également 
hommage aux Camerounais et de célébrer avec eux le cinquantenaire 
 de l’indépendance et de la réunification.

Bonne lecture à tous.

promouvoir des trésors
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A u Cameroun, l’élevage 
bovin se pratique essen-
tiellement dans le grand 

Nord. Estimé à sept millions 
de têtes, le cheptel est réparti 
par ordre d’importance entre 
les régions de l’Extrême-Nord, 
de l’Adamaoua, du Nord, du 
Nord-Ouest, de l’Est et de 
l’Ouest. D’après une étude du 
ministère de l’Élevage, l’es-
pèce la plus répandue est le 
zébu, qui comprend quatre ra-
ces :
■ le zébu peulh du Sahel que 
l’on rencontre dans les régions 
du Nord et de l’Extrême-
Nord,
■ le zébu Mbororo blanc élevé 
dans la majorité des régions 
agro-écologiques du Came-
roun, notamment dans le Nord, 
l’Extrême-Nord, l’Adamaoua, 
l’Ouest et l’Est,
■ le zébu Mbororo rouge 
qu’on retrouve également 
dans plusieurs régions, à sa-
voir le Nord, l’Extrême-Nord, 
l’Adamaoua, le Nord-Ouest, 
l’Ouest et l’Est,
■ le zébu Goudali qu’on élève 
dans l’Adamaoua, l’Est, et le 
Nord-Ouest.
L’espèce taurine existe éga-
lement certes, mais en petit 
nombre. « Les animaux du 
genre taurin sans bosse sont 
en nombre assez restreint et 
représentent à peine 2 % de 
la population bovine totale », 
estime-t-on à la Direction de 
l’élevage. L’espèce taurine 
est élevée surtout dans le 
Sud-Ouest, dans le Faro (ré-
gion du Nord), dans le Mayo 
Tsanaga (Extrême-Nord) et 
au Lac Tchad. « Ces animaux 

dont certains sont trypano-
tolérants semblent être des 
vestiges des bovins en voie 
de disparition », d’après le 
Dr Bouba Moumini.

Cinq catégories 
d’éleveurs
D’après une étude socio-éco-
nomique de l’élevage tradition-
nel au Cameroun, réalisée par 
la Banque mondiale et citée 
par le ministère de l’Élevage, 
les éleveurs sont répartis en 
cinq catégories selon l’impor-
tance relative de l’élevage bo-
vin comme activité principale 
et source de revenus pour les 
propriétaires de bétail.
■ La première englobe les 
« éleveurs avec agriculture 
de subsistance ». Ici, l’élevage 
est l’activité dominante et la 
source la plus importante des 
revenus du paysan. Celui-ci 
peut directement ou indirec-
tement s’adonner à une agri-
culture de subsistance qui lui 
procure au mieux les vivriers 
nécessaires à l’alimentation de 
sa famille. C’est le groupe le 
plus important, puisqu’il re-
présente 55 % de l’ensemble 
des éleveurs bovins.
■ Il y a les « éleveurs purs », 
où « le propriétaire de bétail 
n’a d’autres activités que l’éle-
vage et d’autres revenus que 
ceux procurés par la vente de 
produits de son troupeau. Il n’a 
notamment pas d’activité agri-
cole qui lui permette d’assurer 
la production des vivriers né-
cessaires à la consommation 
familiale. » Cette catégorie 
englobe environ 10 % des ef-
fectifs d’éleveurs.

■ Troisième catégorie, les 
« éleveurs/agriculteurs mix-
tes ». Dans ce cas, le proprié-
taire de bétail ou l’éleveur tire 
des revenus réguliers de son 
élevage et de son activité agri-
cole. Ainsi, pour satisfaire ses 
besoins financiers, il compte 
équitablement sur l’exploita-
tion régulière de son troupeau 
et sur la vente d’une partie de 
sa production agricole. Ils sont 
21 % dans ce cas.
■ Quatrième cas, les « agricul-
teurs avec activité secondaire 
d’éleveur ». Le propriétaire 
de bétail tire l’essentiel de ses 
revenus de son activité agri-
cole qui lui permet en année 
normale de survenir à ses be-
soins. L’élevage est surtout 
une forme d’épargne pour les 
agriculteurs les plus produc-
tifs. Ils représentent 8 % des 
effectifs.
■ Enfin, les « propriétaires 
de bétail non éleveurs, non 
agriculteurs à titre d’activité 
principale ». Cette catégorie 
concerne le propriétaire de bé-
tail qui tire l’essentiel de ses 
revenus d’activités telles que 
le commerce, l’emploi salarié 
(notamment dans la fonction 
publique) ou le retraité. Son 
statut professionnel n’est pas 
caractérisé par son activité 
d’éleveur ou d’agriculteur. Ils 
sont environ 5 %.

Les contraintes foncières 
de l’élevage bovin 
camerounais
Au Cameroun, la loi ne re-
connaît pas le pastoralisme 
comme une mise en valeur 
des terres. Du coup, elle ne 

confère pas aux éleveurs un 
droit d’usage. En outre, les 
espaces sont structurés en ter-
roirs villageois. Chacun d’en-
tre eux correspond à un groupe 
d’agriculteurs, une conception 
de l’espace qui ne permet pas 
de sécuriser les zones pasto-
rales. D’après les recherches 
de Bernard Gonne de l’univer-
sité de Maroua au Cameroun : 
« Cette situation empêche 
toute sécurisation durable des 
activités pastorales et favorise 
l’émergence de conflits, source 
d’une instabilité sociale quasi 
permanente. »
Résultat, la mise en valeur 
par la mise en culture d’une 
terre dont l’usage était pastoral 
donne à l’agriculteur le droit 
d’utilisation exclusif de la terre 
qu’il travaille au détriment de 
l’éleveur. La parcelle en cause 
perd donc sa vocation pasto-
rale. Par conséquent, « dans un 
territoire villageois, l’espace 
pastoral exclusif est difficile 
à circonscrire en raison de la 
superposition des activités qui 
y sont conduites mais aussi du 
fait qu’il se trouve entre plu-
sieurs villages et n’a pas de 
limites précises ». Un troupeau 
peut ainsi s’éloigner de quel-
ques kilomètres de la résidence 
permanente de ses propriétai-
res, un autre peut parcourir 
des centaines de kilomètres ou 
même traverser des frontières 
nationales. Difficile pour les 
éleveurs de maîtriser de tels 
espaces.

Stratégie d’extension
Les agr icul teurs ,  même 
lorsqu’ils ont des animaux, 

État des lieux

L’élevage bovin :  
pratique sous tension
Pratiqué dans les régions Nord, ouest et Est du Cameroun, l’élevage bovin fait face au manque des espaces de pâturages, 
d’où d’incessants conflits entre éleveurs et agriculteurs.

D
R

● ● ● www.cicc-cameroun.org

Le cacao, le café robusta et le café arabica représentent 28% environ des exporta�ons non pétrolières et 40% des exporta�ons
du secteur primaire et des produits agricoles d’exporta�on du Cameroun. Leur produc�on est faite à par�r des exploita�ons
familiales répar�es sur les 7 régions : Centre, Est, Li�oral, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest. Plus de 600 000 familles sont

directement impliquées dans la produc�on, et on es�me à 6millions le nombre de personnes bénéficiant des revenus de l'écono-
mie cacaoyère et caféière. Les revenus annuels sont évalués à 100milliards de francs CFA.
Les filières cacao et café, grand gisement d'emplois et de créa�on de richesse notamment pour les plus jeunes, est actuellement en
pleine expansion, avec un engouement par�culier pour la créa�on de nouvelles exploita�ons. L’actualité y est axée sur :
- la forma�on et/ou le recyclage des brigades villageoises d’interven�on phytosanitaires;
- l’incita�on au regroupement des producteurs enOrganisa�ons Professionnelles Agricoles;
- la distribu�on à �tre gratuit dumatériel végétal amélioré aux producteurs par le projet semencier cacao-café;
- la mise en œuvre du plan stratégique pour la relance de la produc�on du café par l’inaugura�on d’une unité pilote de traitement du
café robusta par voie humide à Santchou;
- la créa�on d’une Associa�onNa�onale des Producteurs de Cacao et Café (ANPCC) ;
- lamise en place des comités locaux de commercialisa�on, etc.

LeConseil Interprofessionnel du cacaoetdu café, conformémentau rôledévoluà l'Interprofessionàpar�rde l'Ordonnancede1991,
la Loi 95/11 de 1995, et les Décrets 97/130/PM et 97/131/PM de 1997, offre un cadre idoine pour l'accompagnement des acteurs
de ces filières, grâce à son statut privilégié d'interlocuteur des pouvoirs publics pour un développement durable de ces filières.

Conseil interprofessionneldu cacao et du café
Cocoa and Coffee Interprofessional Board

L’interprofession reconnaît leméritedes seigneurs de la terre!
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ont adopté des stratégies d’ex-
tension des surfaces agricoles 
sans tenir compte des activités 
pastorales. Ils estiment que la 
terre appartient à la commu-
nauté villageoise ou au clan 
qui s’y est installé le premier, 
et installent des champs qui 
occupent de plus en plus d’es-
pace du fait du développement 
de la culture attelée et de la 
baisse de la fertilité des sols. 
L’espace pastoral, sans limi-
tes précises, se trouve donc à 
la fois ouvert et infiltré dans 
l’espace agricole.
L’évolution actuelle des pra-
tiques pastorales tend vers 
un système d’élevage adopté 
par les sédentaires. Dans les 
systèmes pastoraux, c’est la 

mobilité, représentant une 
pratique de réduction du ris-
que, qui diminue du fait de 
la conversion des terres de 
pâturage en terres de culture. 
Les éleveurs se tournent donc 
progressivement vers un sys-
tème de production sédentaire 
en pratiquant l’agriculture. Les 
stratégies qui visent un tel sys-
tème de production reposent 
principalement sur la valori-
sation de la fumure animale, 
la minimisation des sorties du 
cheptel et surtout l’insertion 
dans la trame foncière.
La question de la viabilité du 
pastoralisme en zone de sava-
nes se pose ainsi avec acuité. 
La combinaison des deux ac-
tivités par les éleveurs impose 

des concessions au niveau de la 
conduite du cheptel jusqu’à un 
point où la mobilité doit souvent 
être réduite. Pourtant, le cher-
cheur Colin souligne bien l’im-
portance de la mobilité dans les 
systèmes pastoraux : « Même 
pratiqué sur de petites distan-
ces, le nomadisme accroît la 
productibilité de l’élevage de 
27 % par rapport à celle des 
troupeaux sédentaires et de 
10 % par rapport à celle des 
troupeaux transhumants. »
Le développement du pastora-
lisme au Cameroun a conduit 
au transfert du bétail des éle-
veurs aux agriculteurs et des 
pratiques agricoles des agri-
culteurs aux éleveurs. De très 
nombreux villages disposent 

aujourd’hui de leur propre 
cheptel, gardé par un bouvier 
salarié ou issu du milieu pay-
san. L’élevage en interaction 
avec l’agriculture est alors 
devenu une pratique intégrée 
dans les structures locales de 
la plupart des populations. Les 
deux activités sont reconnues 
localement comme apparte-
nant à deux groupes sociaux 
différents. Ainsi, les gens se 
définissent comme paysans 
ou agriculteurs d’un côté, et 
comme éleveurs ou pasteurs de 
l’autre. De l’avis des agricul-
teurs et éleveurs, les conflits 
relatifs à l’usage des ressources 
naturelles étaient jadis moins 
prononcés qu’aujourd’hui.

Déjio Makué

Les terres
« Aujourd’hui, il n’est pas 
toujours facile d’avoir accès 
à la terre », reconnaît Jean 
Nkuété, vice-premier minis-
tre et ministre de l’Agricul-
ture et du Développement 
rural, interrogé par le Gicam 
(Groupement interpatronal du 
Cameroun). Cette haute per-
sonnalité du pouvoir sait de 
quoi elle parle. Au Cameroun, 
devenir propriétaire légal de la 
terre que l’on exploite n’est 
pas à la portée du paysan. En 
l’état actuel des textes, l’État 
est gardien et propriétaire de 
toutes les terres depuis 1974. 
Un projet envisagé en 1994 vi-
sant à promouvoir un meilleur 
accès à la propriété foncière 
n’a jamais abouti.
Dans la pratique, la préémi-
nence du droit traditionnel sur 
la législation foncière consti-
tue un obstacle important à 

l’accès aux terres. Du coup, 
la plupart des occupants des 
terres n’en ont aucun droit. 
D’où des conflits fonciers 
récurrents : occupation des 
zones de pâturages par les 
cultivateurs, destruction des 
champs par les animaux, etc. 
Cependant, une lueur d’espoir 
pointe à l’horizon, si l’on en 
croit Jean Nkuété : « Nous 
avons entrepris un dialogue 
avec toutes les administra-
tions concernées par les ques-
tions d’accès à la terre. » Des 
discussions à ce sujet sont en 
effet en cours avec le ministère 
des Domaines, les Collectivi-
tés territoriales décentralisées 
(CTD), les propriétaires ter-
riens et les chefs de village qui 
disposent de vastes étendues 
de terre. « Nous avons essayé 
d’entamer un dialogue avec 
tous ces partenaires, notre 
but étant de négocier avec eux 

pour obtenir de vastes éten-
dues de terre sur lesquelles 
nous allons pratiquer la mé-
thode de bail emphytéotique, 
une fois que nous nous serons 
entendus avec les chefs de vil-
lage et les CTD. »

Les pâturages
Une étude conduite par Aimé 
Landry Dongmo de l’Institut 
de recherche agricole pour 
le développement du Came-
roun (IRAD) campe bien la 
problématique des pâturages 
en territoire camerounais. 
D’après les résultats de ses 
recherches, « l’extension des 
défrichements agricoles a pro-
gressivement conduit à une 
restriction des espaces pasto-
raux jusqu’aux limites incom-
patibles avec les besoins de 
circulation et d’alimentation 
du cheptel ». Ces contraintes, 
conjuguées avec l’absence de 

culture fourragère au sein des 
unités de production, amènent 
les éleveurs à recourir à dif-
férentes formes de mobilité. 
Ainsi, au cours de l’année, une 
partie du bétail est conduite 
sur de longs circuits jour-
naliers autour du terroir et 
l’autre part en transhumance 
pour valoriser les pâturages 
et les résidus de cultures. Les 
différents espaces qu’ils ex-
ploitent, s’approprient ou re-
vendiquent, et qui sont parfois 
discutés avec d’autres acteurs, 
ne sont plus ou moins que des 
« territoires d’élevage ».
Par ailleurs, les espaces pas-
toraux subissent aujourd’hui 
de profondes mutations sous 
la pression conjuguée de 
nombreux facteurs. Ainsi, 
l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs de l’espace 
aux modes d’usages de la 
ressource souvent très diffé-

Initiatives

pâturages, eau, intrants…  
vers des solutions durables ?
Au Cameroun, le développement de l’élevage est plombé par la faiblesse des facteurs clés de production : terres, 
pâturages, eau, intrants… Des initiatives en cours tendent à y apporter des solutions.

● ● ●

● ● ●



CAFEICULTURE DU CAMEROUN…  
LA RELANCE ?

Un document de stratégie de relance de la culture du café vient d’être élaboré  au Cameroun . L’objectif principal du gouvernement Camerou-
nais étant de « passer d’une filière de subsistance à une filière professionnalisée et durable, économiquement profitable pour l’ensemble  

des acteurs et repositionner le Cameroun sur le marché mondial » Peut-on espérer que 20 ans après l’abandon de cette culture de rente les  
caféiculteurs camerounais retrouveront le sourire ? Pour répondre à cette question nous nous sommes rapprochés des principaux acteurs  
intervenant dans la filière café qui nous donnent  ici le projet de la stratégie mise en place pour la relance de la caféiculture  
au Cameroun.

Autre action concrète : le cofinancement de la station de lavage de café, un par-
tenariat  UTI (Union Trading International)- ONCC dont le montant s’élèverait à 100 

millions de fcfa. La  société  UTI est  installée à Sanctchou, ville située dans le  dépar-
tement du Moungo à quelques encablures de la capitale économique Douala et réputée 
pour sa production caféière. Ce projet pilote  (station de lavage) apportera sans doute un  
soulagement et un accroissement de revenus aux producteurs de la région. Elle est dotée 
d’une capacité de traitement de 16 tonnes de café par jour.Chose à déplorer la faible 
production de l’heure. Créée en 1995 UTI  exporte par an près de 6 mille tonnes de café. 
Monsieur Ephraim Tchakounté en est le promoteur. 
 D’apparence calme et modeste, cet homme a débuté sa carrière d’exportateur de café il 
ya environ 20 ans. « De par les investissements réalisés par notre entreprise, de par sa 
citoyenneté, ma   structure a été coptée par le CICC ( conseil interprofessionnel du cacao 
et du café) dont je suis membre et qui m’a présenté à l’ONCC pour accompagner l’ONCC 
et le CICC dans la relance de la caféiculture dans notre pays et j’en suis fier.  Il faut rester 

optimiste pour l’avenir de la filière, produire en qualité et en quantité pour répondre à la 
demande de l’extérieur malgré les difficultés que nous rencontrons dans la filière »,nous 
a t-il confié . Son plan d’action : mettre en œuvre la stratégie de fonctionnement de la 
station de lavage du café cerise du Cameroun avec pour objectif principal, faciliter la 
production du café marchand à partir des cerises fraîches et dont les activités principales 
tourneront autour de :
■ L’Identification des centres de collecte à travers les producteurs affiliés,
■ La sensibilisation,
■ La formation des agents de l’unité de traitement.
D’autres stations de lavage de café verront le jour au Cameroun sous peu , a conclu  
M.   NDOPING Michael, Directeur Général de l’ONCC.

 Silas BAYEBANE

Michael Ndoping, Directeur Gé-
néral de l’ONCC (Office Natio-

nal du Cacao et du Café) dirige cette 
structure d’état depuis sa nomination 
par décret présidentiel en janvier 2006, 
une structure qui sans nul doute reste 
le bras séculier de l’Etat Camerounais. 
Il présente ici la stratégie mise en place 
par l’ONCC pour le développement de 
la filière café. Placé sous la tutelle du 
Ministère du commerce, l’ONCC tra-
vaille en étroite collaboration avec cer-
tains projets du MINADER(Ministère de 
l’Agriculture et du développement rural) 
dans le cadre de la mise en exécution 
des projets à l’instar du  PPVCC (Projet 
d’appui à la Protection du Verger Cacao 
Café), du PSCC (Projet Semencier Cacao 
Café), du PNVRA (Programme Natio-

nal de Vulgarisation Agricole)  
et du MINRESI(Ministère de la  
recherhe scientifique et de  
l’innovation) au travers de l’IRAD 
en matière de recherche, en vue 
de mettre sur le marché mon-
dial un produit qui répond aux 
normes internationales.L’ONCC 
est aussi membre du comité de 
gestion du FODECC(Fonds de 
développement des filiéres du 
cacao et du café), instance char-
gée du financement des projets 
de relance de la filière caféière. 
Parmi les actions stratégiques 
mises en place pour l’améliora-
tion du label café du Cameroun, 
l’ONCC a mis en place à Douala 
un laboratoire. ■

Salle d’analyses psychochi-
miques ultra moderne com-

posé de trois salles : une salle 
d’analyses physiques, une salle 
d’analyses  psychochimiques et 
une salle de  dégustation du Cacao 
et du café, muni d’un équipement 
dernier cri dont le coût est évalué à 
près de 500 millions de fcfa financé 
conjointement par l’état du Came-
roun à travers une subvention du 
Ministère des Finances soit 390 
millions et le reste par L’ONCC. Ce 
laboratoire comprend :
- Le HPLC (High Performance Li-
quid Chromatograph) un appareil 
capable d’effectuer 800 différentes 
analyses sur les toxines et les rési-
dus de pesticides.
- Le VICAM Fluorometer (series 
.4Ex) pour l’analyse des aflatoxines 
B1, B2, G1, G2 et la détection des 

toxines M1 contenues dans le lait, 
- Le PH Meter pour la détection du taux d’humidité 
dans les aliments, 
- L’HUMIDIMETRE G800 pour les tests d’humidité et 
la détermination précise du poids, de la densité, la 
température, et qui connecté à un Pc gère des don-
nées pouvant être stockées dans la mémoire pour une 
longue durée,
- Des étuves pour l’analyse du taux d’humidité, des 
balances de précision du poids des graines, des mini 
calibreurs pour la vérification de la granulométrie, des 
mixeurs pour l’analyse des échantillons et d’une table 
de « CUT TEST » pour déterminer la qualité des grai-
nes et fèves une fois introduites au laboratoire.
La dernière salle est réservée à la dégustation du café 
torréfié dont les profils recherchés sont les suivants : 
intensité et qualité aromatique, corps, acidité, amer-
tume, astringence aigre, fruité, fermenté, âpre, vert, 
terreux, brûlé, rioté, en vue de rechercher la qualité 
globale devant répondre aux exigences des normes  
internationales. ■

ONCC_210x297_1210.indd   1 17/11/10   12:24:15
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rents, aux statuts très diver-
ses, justifiés ou non par des 
sources de droit qui peuvent 
être en totale contradiction les 
unes par rapport aux autres, 
provoquant des tensions qui 
dégénèrent en conflits parfois 
violents. Cette situation risque 
de se voir aggraver par une 
persistance d’importants flux 
migratoires de populations en 
quête de terres cultivables.
En plus de l’emprise agricole 
grandissante due à l’extension 
de cultures de rente ou vivriè-
res, l’élevage extensif dans le 
Nord et l’Extrême Nord est 
menacé par les classifications 
récentes de larges superficies 
de savanes en zones exclusives 
de chasse et de protection de 
la faune. C’est donc une situa-
tion générale de régression de 
l’espace pastorale qui touche 
la filière de l’élevage bovin 
dans son ensemble. On se 
trouve donc aujourd’hui pour 
l’élevage bovin extensif dans 
une situation caractérisée par 
une exploitation et une ges-
tion encore majoritairement 
traditionnelle des troupeaux, 

basée sur la thésaurisation et 
une faible productivité par 
tête, qui a de plus en plus du 
mal à s’adapter à la réduction 
de l’espace rural.

L’eau
Pour les éleveurs, le problème 
d’eau se pose avec acuité, sur-
tout en saison sèche. D’après 
les études du ministère de 
l’Élevage, il existe trois res-
sources en eau pour le bétail au 
Cameroun. D’abord, les eaux 
de pluies : sa disponibilité est 
fonction de la durée de la sai-
son pluvieuse. Celle-ci est de 
moins en moins longue quand 
on part du Sud vers le Nord. 
La saison sèche chaude et le 
début de la saison des pluies 
constituent la période critique 
pendant laquelle l’évaporation 
est la plus intense. Il y a ensuite 
les eaux souterraines. Il s’agit 
des puits initialement destinés 
à l’alimentation humaine, des 
puits sur les parcours hors des 
lieux d’habitation creusés par 
les éleveurs, des forages arté-
siens et des forages équipés 
de pompes manuelles de sur-

face, réalisés par des projets 
d’hydraulique villageois. En-
fin, il y a les eaux de surface, 
notamment des cours d’eau 
permanents, généralement 
peu nombreux, qui ne peuvent 
donc suffire comme points 
d’eau. « D’où des conflits 
réguliers entre les éleveurs et 
les agriculteurs pour les droits 
de passage et d’accès à l’eau 
pour le bétail », relève-t-on 
au ministère.
D’après le Dr Bouba Mou-
mini du Minepia : « Les points 
d’eau artificiels, mares, bar-
rages, forages, puits, ont été 
créés à la suite d’initiatives 
individuelles ou collectives et 
de projet publics qui ont tous 
bénéficié d’aides extérieu-
res. » Bien que le principe 
d’un accès libre soit reconnu, 
l’eau est de fait réservée en 
priorité à des individus et à 
des groupes qui ont autorité 
sur ces points d’eau. Lorsque 
l’investissement a été réalisé 
par le service public, l’accès 
à ces points d’eau est bien li-
bre à tous mais la gestion n’est 
pas assurée. Aujourd’hui, 

l’augmentation des effectifs 
du bétail et la limitation des 
ressources en eau favorisent 
l’émergence de nouvelles pra-
tiques. Deux tendances sont 
observées dans la manière 
d’aborder la résolution des 
conflits potentiels :
■ Le pouvoir traditionnel 
renforce son emprise et régle-
mente seul les accès moyen-
nant des droits et taxes à payer 
par les éleveurs.
■ Les éleveurs s’organisent 
avec l’appui de l’adminis-
tration afin de répartir des 
zones de parcours et des 
ressources.
L’État a mis en œuvre plu-
sieurs projets participatifs afin 
de rechercher de nouvelles 
modalités de gestion des res-
sources communes (pâturages 
et points d’eau) en réglemen-
tant les accès. C’est le cas du 
Projet de réhabilitation et de 
création de points d’eau pour 
le bétail (PRCPB). Financé 
par un prêt de la Coopéra-
tion française de 6,5 millions 
d’euros, ce projet mis en œu-
vre de 2000 à 2004 a permis 

D
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spéciAL coMicE AgropAstorAL ■

SEMAGRI
Situation géographique : 215 Route  
de Bonamoussadi Akwa nord. Douala 
face Hopital ADLUCEM

Spécialiste des semences maraîchè-
res pour zones tropicales chaudes  
et humides, chaudes et sèches avec sept  
magasins dans les dix régions du Cameroun  
SEMAGRI se veut un partenaire de proxi-
mité pour ses producteurs

Ses objectifs

• Objectif 1 :
Fournir des semences adaptées aux 
conditions agro climatiques de chaque 
région de l’Afrique subsaharienne

• Objectif 2 :
Révolutionner l’agriculture maraîchère 
africaine avec des semences de qualité 
améliorées

• Objectif 3 :
Transformer les producteurs africains sub-
sahariens en des acteurs incontournables 
pour leur économie nationale

• Objectif4
Transformer l’activité maraîchère en une 
activité attractive susceptible d’attirer la 
jeunesse en quête d’emploi.

• Objectif 5 
Contribuer à la préservation de la biodi-
versité africaine par une maintenance 
permanente de nos ressources phytogé-
nétiques.

Visitez notre site web : www.semagricmr.com
Ou appelez nous au  + 237 33 47 52 41 ; fax +237 33 47 52 46 
Email : semagri@semagricmr.com ; gbsatsa@yahoo.fr

Ainsi que notre site de démonstration  
au comice Agropastoral d’Ebolowa 

du 09 au 14 Décembre 2010

50 Rue JOFFRE - B.P. 5624 Douala-Cameroun 
• Tél. : (237) 33 42 58 71 / 33 42 92 62 99 89 01 31

• Fax : (237) 33 42 26 91  
• www.agrochem.alm-inter.com / agrochem.cm@gmail.com

de créer 200 points d’eau, 
d’assurer leur maintenance et 
de créer les conditions d’un 
dialogue entre les éleveurs et 
les agriculteurs dans le cadre 
de la gestion sécurisée des es-
paces pastoraux.

Les intrants
Mal organisé, l’approvision-
nement en intrants est l’une 
des principales difficultés qui 
inhibent le développement de 
la filière. D’après les enquêtes 
réalisées par le ministère de 
tutelle : « La mauvaise or-
ganisation de la distribution 
des intrants a entraîné le ren-
chérissement de leurs coûts. » 
Outre l’accès à l’eau et aux 
pâturages, des efforts sont 
faits pour vulgariser l’usage 
des concentrés alimentaires 
(protéiques énergétiques, mi-
néraux) ainsi que des sous-
produits de l’agriculture et 
des agro-industries.
Toutefois, il y a un problème 
de disponibilité en ce qui 

concerne les aliments concen-
trés (tourteaux, céréales, fa-
rines de poissons, issus de 
meunerie, de rizerie, de bras-
serie). Le tourteau de coton 
est, selon les années, plus ou 
moins difficile à se procurer 
car attribué en priorité aux 
producteurs de coton déten-
teurs de bœufs de trait. Les 
quantités mises sur le marché 
se révèlent vite insuffisantes, 
quoiqu’une amélioration ait 
été enregistrée ces dernières 
années. Concernant les cé-
réales (maïs), les tubercules 
(manioc), la disponibilité 
pour l’alimentation animale 
est tributaire des stratégies dé-
veloppées localement pour la 
sécurité alimentaire.
Quant aux médicaments vété-
rinaires, les problèmes se po-
sent beaucoup plus en termes 
de disponibilité, de coûts et de 
qualité. En effet, le dévelop-
pement des productions ani-
males implique la définition 
d’un système de contrôle de 

qualité des intrants vétérinai-
res. Or, un tel système n’existe 
pas encore au Cameroun. Pa-
rallèlement, les médicaments 
frauduleux en provenance des 
pays voisins sont diffusés par 
des commerçants peu scrupu-
leux sur l’ensemble des mar-
chés à bétail du pays.
Pour la disponibilité en pous-
sins d’un jour, la probléma-
tique est liée à la capacité 
des couvoirs présents, à leur 
coefficient d’utilisation qui 
est lui-même tributaire de 
l’environnement économi-
que. Il convient de relever 
que la production actuelle des 
couvoirs ne présente qu’envi-
ron 30 à 40 % des capacités 
installées.
Pour le petit producteur, l’ap-
provisionnement en intrants 
continue de se poser avec 
acuité en termes de disponi-
bilité et d’accessibilité. Par 
ailleurs, la bonne qualité des 
produits commercialisés n’est 
pas toujours garantie. Toute-

fois, pour dépasser certaines 
de ces contraintes, des initia-
tives d’achats groupés à partir 
des groupements de produc-
teurs ont été encouragées 
et accompagnées par divers 
projets du Minepia.
Dans le Document de straté-
gie pour la croissance et l’em-
ploi (DSCE), il est prévu de 
développer la production de 
maïs afin notamment de sou-
tenir le développement de 
l’élevage et de l’aviculture et 
de développer le commerce 
transfrontalier, car déplore 
ce document, « en matière 
d’alimentation de volailles 
et de porcs qui nécessitent un 
aliment complet, le nombre 
encore insuffisant et la loca-
lisation des différentes pro-
venderies dans la partie mé-
ridionale du pays constituent 
un handicap majeur pour le 
développement harmonieux 
et sur toute l’étendue du ter-
ritoire de ces espèces ».

D.M.
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P lus que jamais, le gouver-
nement est décidé à pren-
dre à bras-le-corps les 

problèmes du secteur élevage. 
Cette volonté politique est tra-
duite dans le Document de stra-
tégie pour la croissance et l’em-
ploi (DSCE), élaboré par le 
Gouvernement après consulta-
tion des populations, de la so-
ciété civile, du secteur privé et 
des partenaires au développe-
ment. Boussole devant orienter 
les stratégies publiques durant 
les dix prochaines années, le 
DSCE insiste sur « la détermi-
nation du Gouvernement à ac-
croître la consommation de 
protéines animales qui est ac-
tuellement de 11 kg/habitant/
an afin de se rapprocher des 
standards de la FAO qui la situe 
à 42 kg/ habitant/an ».
D’après les statistiques du 
ministère de l’Élevage, des 
Pêches et des Industries ani-
males (Minepia), le Cameroun 
est l’un des grands pays d’éle-
vage d’Afrique centrale, avec 
un cheptel estimé à 7 millions 
de bovins, 7 millions de rumi-
nants, 1,5 million de porcins et 
45 millions de volailles. La par-
tie septentrionale du Cameroun 
constitue le principal bassin de 
production bovine avec 83 % 
du cheptel. Cette production 
se fait suivant quatre modes, 
d’après une étude du Dr Bouba 
Moumini du Minepia : le séden-
tarisme (20 % des animaux), 
la semi-transhumance (25 %), 
la transhumance (45 %) et le 
nomadisme (10 %).
Quant aux systèmes de pro-
duction, il en distingue trois. 
D’abord le pastoralisme pur, 
système où l’éleveur consacre 
100 % de son temps à l’ex-
ploitation de ses animaux. « Il 
représente près de 30 % du 
cheptel bovin camerounais et 
reste une pratique des Mbororo 
essentiellement », relève cette 

étude. Il y a ensuite l’agro-pas-
toralisme, où le même paysan 
est à la fois éleveur et culti-
vateur. Ce système est le plus 
répandu puisqu’il fournit près 
de 65 % du cheptel et concerne 
en majorité les éleveurs Foulbé 
et autres paysans nouvellement 
impliqués dans l’élevage. En-
fin, on a le « ranching », un sys-
tème mis en place par les deux 
phases du Plan Viande, surtout 
développé dans la province de 
l’Adamaoua dans le nord. Re-
présentant 5 % du cheptel, il est 
surtout pratiqué par de riches 
personnalités.
L’évolution de la production 
pastorale est cependant limitée 
par de multiples contraintes. À 
commencer par les problèmes 
sanitaires, notamment des pa-
thologies infectieuses et para-
sitaires telles que les charbons, 
la pasteurellose, la fièvre aph-
teuse, les maladies transmises 
par les tiques, la trypanosomiase 
bovine, les helminthoses, etc. 
L’élevage est également entravé 
par les difficultés d’accès aux 
aliments et aux points d’eau : 
manque de pâturages, sécheres-
ses successives qui ont conduit 
au tarissement des points d’eau, 
montée des prix des intrants 
agro-industriels, etc. Il y a 
également les problèmes de 
gestion des troupeaux, la faible 
productivité des animaux… Sur 
le plan institutionnel, le manque 
de dynamisme des organisa-
tions socioprofessionnelles et 
les difficultés de mise en place 
des groupements et associa-
tions des éleveurs n’arrangent 
pas les choses. Enfin, dernière 
contrainte de taille : l’absence 
de financement adapté à l’éclo-
sion de la filière. Depuis plus 
d’une décennie, le gouverne-
ment annonce la création d’une 
banque agricole qui se spécia-
liserait dans les financements 
adaptés au monde agricole et 

pastoral, les choses traînent 
toujours. La solution du gou-
vernement à cette contrainte 
majeure serait l’imminence 
d’une banque agricole. Inter-
rogé à ce sujet dans le bulletin 
du Groupement interpatronal 
du Cameroun (Gicam), paru en 
juin 2010, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement 
rural, Jean Nkueté, s’est voulu 
plutôt optimiste. « Le dossier a 
très bien évolué, a-t-il soutenu. 
Nous avons fini les discussions 
avec les ministères techniques 
impliqués à savoir le ministère 
des Finances et le ministère de 
l’Économie. Actuellement, le 
dossier se trouve au niveau de 
la plus haute hiérarchie et nous 
pensons que, normalement, il 
devrait connaître un aboutis-
sement heureux dans les pro-
chains mois. »
L’urgence de la création effec-
tive de cette banque est de plus 
en plus évidente, au regard des 
engagements pris par le gouver-
nement dans le cadre du DSCE. 
D’après ce document : « Le 
gouvernement entend aussi 
dans ce domaine faciliter et en-
courager la création de ranches 
de moyennes et grandes tailles 
pour l’élevage bovin, afin de 
passer à un élevage intensif et 
susceptible de rapporter des de-
vises à l’exportation. » Autre ac-
tion d’envergure prévue : « Des 
efforts seront faits dans la mise 
en place des programmes d’ins-
tallation de nouveaux acteurs 
dans les principaux bassins de 
production et les zones périur-
baines des grandes aggloméra-
tions. » À moyen et long termes, 
les pouvoirs publics envisagent 
« d’accroître la qualité du chep-
tel bovin afin de miser sur le 
rendement par tête, à travers 
la professionnalisation, la for-
mation et la structuration des 
producteurs ».
Dans le domaine de la volaille, 

l’État prévoit de reconstituer le 
cheptel des parentaux/produc-
teurs afin de limiter les impor-
tations d’œufs à couver. Sur 
cette base, relève le DSCE, 
« il est anticipé une hausse de 
la production de ce secteur de 
5 % en moyenne annuelle sur 
la période 2010-2020 ».
Autre mesure de relance de 
l’élevage, l’adoption des tex-
tes adaptés régissant ce secteur. 
D’après Aboubakari Sarki, mi-
nistre de l’Élevage, des Pêches 
et des Industries animales (Mi-
nepia), le Cameroun envisage 
d’élaborer un code pastoral 
pour mieux régir les activités 
de la filière élevage car, sou-
tient-il, « les textes qui régis-
sent cette activité dans notre 
pays sont presque dépassés. Il 
faut les adapter et les rendre 
plus incitatifs ». Les textes en 
vigueur dans cette filière au 
Cameroun sont des arrêtés pré-
fectoraux, des décisions et des 
arrêtés des ministres relevant 
de l’Élevage.
Le ministre a signé une conven-
tion de partenariat avec Nether-
lands Development Organisa-
tion (SNV), une organisation 
non-gouvernementale néerlan-
daise active dans le développe-
ment rural, qui va l’aider dans 
l’élaboration de ce code. Le 
code sera disponible dans deux 
ans, à en croire Renée De Grâce 
Weulassagou, sous-directeur 
de l’alimentation animale au 
Minepia.
Ce code tiendra compte des 
droits des populations, des zo-
nes pastorales, des aires proté-
gées, des couloirs de transhu-
mance. Il devra promouvoir 
un climat de dialogue entre les 
éleveurs et les agriculteurs et 
créer des conditions favorables 
à l’émergence d’une législation 
et d’une réglementation propi-
ces à l’exercice de l’activité 
pastorale au Cameroun. D. M.

L’élevage : un état mi-figue mi-raisin
Mode de production caractérisé en majorité par la transhumance, doublé d’un système dominé par l’agropastoralisme, 
l’élevage camerounais est handicapé par de multiples contraintes. Pour y faire face, le gouvernement prévoit de mettre 
sur pied un cadre législatif approprié en adoptant un code pastoral.
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LE FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ  
(FODECC) À L’HEURE DE LEUR RELANCE 

Par : OYONO Jean-Marc Dieudonné
Administrateur du FODECC

1. Monsieur OYONO Jean-Marc Dieudon-
né, vous êtes le premier administrateur du 
FODECC depuis 2006. Pouvez-vous nous 
présenter la structure que vous dirigez ?
Merci de l’opportunité que votre Magazine 
m’offre pour parler du Fonds de développe-
ment des filières cacao et café  (FODECC). En 
effet, le FODECC est un établissement public  
administratif de type particulier créé par la loi 
n°2004/025 du 30 décembre 2004 portant 
organisation du cacao et du café. Il a pour 
la tutelle technique des ministres en charge 
respectivement de la commercialisation du 
cacao et du café et de l’agriculture. La tutelle 
financière est assurée par le ministre chargé 
des finances. Il est géré par un comité de 
gestion, organe délibérant et par l’adminis-
trateur ordonnateur du Fonds. 
Quels sont les objectifs visés par la création 
du FODECC ?
Rappelons que le FODECC naît dans un 
contexte de crise créée par la chute dras-
tique des cours du cacao et du café sur le 
marché international et par une libéralisation 
non maîtrisée de ces filières. Pour relancer la 
production et la promotion de ces produits 
qui ont jadis fait les beaux jours de l’écono-
mie camerounaise le Gouvernement, avec 
l’appui des acteurs privés de ces filières 
créées en 2004, le FODECC. Son objet est de 
restaurer les filières cacao et café en appor-
tant un appui financier pour :
• leur relance;
• les faire bénéficier des résultats de la re-
cherche et pour améliorer  la qualité des 
produits ;
• bien former et bien informer les opérateurs 
intéressés sur les enjeux de celles-ci , et enfin 
pour
• promouvoir la transformation et la consom-
mation locales du cacao et du café.
2. Quels sont les projets que vous 
financez et quels en sont les critères ?
Le portefeuille du FODECC est, pour des rai-
sons d’efficacité et de bonne coordination 
dans leur exécution, composé de projets pro-
venant uniquement de ses ordonna-
teurs techniques qui sont respective-
ment les ministres en charge de la 
Recherche scientifique, de l’Agri-

3. Quel bilan faites-vous après quatre ans 
à la tête du FODECC ?
La première année a été consacrée à l’ins-
tallation du FODECC. Le recrutement des 
ressources humaines est venu ensuite. 
Le FODECC dispose depuis 2008 d’un li-
vret de procédures qui permet de gérer, en 
toute transparence, les financements mis à 
disposition des programmes et projets du 
portefeuille.  Les premières conventions de 
financements ont été signées en 2008 et le 
démarrage effectif des projets sur le terrain 
en 2009. Plus de dix milliards de francs cfa 
sont mobilisés pour ces programmes et pro-
jets sur les quatre prochaines années.
4. Le Cameroun projette une production de 
320 000 tonnes de cacao et de 100 000 
tonnes de café à l’horizon 2015, qu’en 
pense le FODECC ?
Au FODECC, nous croyons que cela est bien 
possible car les efforts d’entretien et d’exten-
sion des vergers sont de plus en plus palpa-
bles  et ce dans la quasi-totalité des bassins 
de production concernés du Cameroun. Nous 
savons toutefois que les maladies et notam-
ment la pourriture brune fait perdre 30 à 40 
% de la production du cacao et qu’une bonne 
partie du verger café a été abandonné ou ar-
raché en réaction du maintien dans le temps 
des cours à un niveau très bas. Nous pensons 
qu’en conservant les superficies actuelles 
du cacao, en intensifiant la lutte contre la 
pourriture brune et en réhabilitant progres-
sivement les bassins café la production le 
Cameroun devra à cet horizon connaître 
une augmentation significative aidée en 
cela par la disponibilité d’un matériel végétal 

à haut rendement. Nous restons donc très 
confiants.

Propos recueillis par  
Silas BAYEBANE

culture et de la Commercialisation du cacao et du café. Le déblo-
cage des fonds est déclenché par la signature d’une convention 
de financement FODECC/ ordonnateur technique. Chaque projet 
doit disposer d’un budget et d’un devis programme conformé-
ment aux objectifs programmés. Les projets en cours concernent 
la production de matériel végétal de base performant par la re-
cherche, la multiplication à grande échelle de celui-ci par les 
structures agricoles spécialisées, le renforcement et surtout la 
modernisation du système d’information pour une bonne prise 
de décision des acteurs de la recherche à la consommation en 
passant par la production, la transformation, la consommation 
des produits. Sept projets sont à ce jour financés. Ils couvrent 
tous les bassins de production du cacao et du café du pays.
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CONTEXTE
L’élevage traditionnel de ruminants occupe une place impor-
tante dans l’économie des pays du ressort de compétence 
du pôle Centre-Est. Sa contribution à la production alimen-
taire nationale en 2005 est de l’ordre de 15% au Cameroun, 
6% au Nigéria, 39.5% en RCA et de 35% au Tchad. Il génère 
plus de revenus pour les familles rurales que toute autre 
activité, notamment au Tchad. Il joue un rôle clé pour la sé-
curité alimentaire, pour l’amélioration du niveau de vie des 
populations et constitue un puissant levier pour la réduction 
et la pauvreté rurale.
On observe dans l’espace du pôle Centre-Est l’existence d’un 
grand potentiel d’intensification de la production animale à 
travers une meilleure alimentation, sélection et valorisation 
des animaux.
Soutenir les éleveurs à mettre en valeur ce potentiel, consti-
tue une des principales missions du CRIFA de Garoua, situé 
au Nord-Cameroun.

REALISATIONS APESS
Le pôle Centre-Est de l’APESS compte plus de 7.000 

membres actifs et touche directement plus de 
10.000 familles d’éleveurs. Les résultats et ef-

fets obtenus y sont importants.
Les résultats atteints par le pôle de Garoua 
en treize ans ont concerné la mise en œu-

vre des réalisations et des actions no-
va t r i c e s ( h a n - gars à foin, 

c u l t u r e s 
fourragères, 

sélection de 
meilleurs ani-

maux, produc-
tion laitière, 
a c q u i s i t i o n 
et aménage-
ment des ter-
res, écriture, 

éducation et scolarisation des enfants, affirmation de la 
femme, etc …) pour l’amélioration de l’activité d’élevage 
traditionnel et des conditions de vie des éleveurs. 
A titre d’exemple, en 2009, grâce au stockage et à la valorisa-
tion du foin, les éleveurs membres ont pu améliorer l’alimen-
tation de plus de 33.750 têtes de bovin en saison sèche, ce 
qui leur a permis non seulement de protéger leurs moyens 
de production mais surtout de mener une activité génératrice 
de revenus à travers la production laitière et l’embouche. Sur 
33.750 têtes nourries en saison sèche, 22.500 étaient des 
vaches laitières et 11.250 taureaux destinés à l’embouche. 
En tenant compte de la performance des vaches locales qui 
est de 1.5 litres par jour, les vaches laitières ainsi nourries 
ont pu produire plus de 6 millions de litres de lait en six mois. 
Les bénéfices engrangés par les éleveurs qui ont pratiqué 
les activités d’embouche et de production laitière en 2009 
sont estimés à près de trois milliards de FCFA.
Outre la culture fourragère, les éleveurs membres de l’APESS 
diversifient leur production en aménageant des grandes 
fermes agropastorales dans le cadre de la Chaîne Cohé-
rente de Productions (CCP). En 2009, on a recensé 714 
CCP fonctionnelles dans la zone du CRIFA. Ces unités de 
production procurent des revenus importants aux éleveurs.  
Les investissements consentis pour mettre sur pied ces fer-
mes sont significatifs. Les coûts d’acquisition et d’aménage-
ment des 714 CCP sont estimés à plus d’un milliard de FCFA. 
Au-delà des aspects financiers, l’enjeu de ces CCP réside 
surtout dans leur impact en terme de sécurité alimentaire et 
de sécurisation foncière.
Sur le plan de la scolarisation, l’APESS a apporté des appuis 
aux écoles les plus méritantes gérées par des éleveurs. On 
compte dans ces écoles près de 53.000 élèves dont 41% 
sont des filles. Ce taux de fréquentation des filles relative-
ment élevé est le résultat d’une bonne sensibilisation réali-
sée par l’APESS.
Par rapport à la promotion de la femme, les résultats de l’ac-
tion de l’APESS sont perceptibles sur deux plans :

Créé en 1994 par la décision de l’Assemblée Générale de l’APESS, le pôle Centre-Est (CRIFA de Garoua) a com-
mencé ses activités en septembre 1996. L’espace actuel de rayonnement du Centre de Garoua couvre quatre pays, 
à savoir le Cameroun, le Nigéria, le Tchad et la RCA.

Le pôle Centre-Est de l’APESS a commencé ses activités avec les mêmes orientations stratégiques et opérationnelles 
de base que celles de l’APESS en général. Il s’agit principalement de :

1. L’importance fondamentale accordée à la dimension socioculturelle du développement (mentalités et comporte-
ments, capacité de construire des perspectives porteuses et novatrices qui incitent à l’action et à l’amélioration 

continuelle, accent porté sur les connaissances et sur les potentiels, etc …) ;

2. La prise en compte de l’élevage comme activité économique clé – la mieux à même de dynamiser les écono 
mies rurales notamment en zones sahélienne et soudano sahélienne et à y générer une croissance durable qui 

bénéficie au plus grand nombre et donne accès (aux familles et communautés, mais aussi aux collectivités nationales 
auxquelles elles appartiennent) à un vaste espace économique et commercial.

PRESENTATION DU CRIFA DE

©tom ouedraogo

Personne à contacter : Hamadou Ousman
Coordonnateur APESS Pôle Centre-Est CRIFA de Garoua
Téléphone : (+237) 99 00 82 00 ou (+237) 99 94 83 59
E-mail : apessgaroua@yahoo.fr et hamadousman@yahoo.fr
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GAROUA
■ Sur le plan du changement des mentalités et des compor-
tements : on note que la formation dispensée par le CRIFA a 
permis de développer une réelle prise de conscience chez 
les femmes par rapports à leur rôle notamment dans l’édu-
cation des enfants et surtout celle de la jeune fille où elle 
s’implique d’avantage ;
■ Sur le plan économique : on note que la mise en place des 
groupements féminins permet aux femmes de mobiliser des 
ressources propres qui contribuent à l’amélioration de leur 
pouvoir d’achat. Avec ces ressources, elles mettent en place 
des activités génératrices de revenus  : élevage, embouche 
bovine, production et vente du lait, commerce et petits mé-
tiers divers.
Sur le plan financier, le CRIFA de Garoua est parvenu à ren-
forcer les contributions locales provenant des cotisations de 
ses membres et des prestations de services effectuées par le 
Centre durant ces dernières années, inscrivant ainsi le Centre 
dans une perspective de durabilité plus consolidée.
Ces résultats montrent aujourd’hui que les éleveurs tradi-
tionnels peuvent être mobilisés pour le changement de leur 
activité s’ils sont approchés par une démarche et par des 
concepts correspondants à leur mode de vie et à leur force 
socioculturelle.

MOYENS ET PARTENARIAT
Le Centre Régional de Garoua  possède aujourd’hui un dis-
positif complet de formation construit dans la périphérie de 
la ville de Garoua. Le CRIFA dispose aujourd’hui d’une équipe 
performante qui initie et appuie les actions et les activités au 
niveau du Centre et sur le terrain.
Sur le plan du suivi des réalisations et des activités des mem-
bres, le Centre s’appuie sur un réseau capillaire des leaders 
membres (une centaine à travers son espace géographique 
d’action) qu’il a progressivement construit dans chaque ré-
gion. C’est ainsi que le Centre arrive à couvrir le vaste espace 
de son intervention et ce, avec efficacité et efficience.
Le Centre de Garoua a développé des partenariats stratégi-
ques suivants avec :

• Les autorités compétentes des Etats du Nord du Nigéria,  
et les ministères en charge de l’activité de l’élevage, dans le 
cadre des politiques nationales de développement du sec-
teur élevage au Tchad, au Cameroun, en RCA ;
• Les partenaires institutionnels (projets, programmes, ONG, 
associations socioprofessionnelles, groupements associa-
tifs) des différents pays et régions de rayonnement du Cen-
tre, avec lesquels des concertations et des échanges sur les 
questions de développement et de défense des intérêts du 
monde paysan sont développés ;
• La DDC (coopération suisse au développement) et SOS-
Faim Belgique (coopération et citoyens belges) qui apportent 
un soutien financier depuis la création du Centre.

PERSPECTIVES DE PERENNISATION
En mettant l’accent sur la qualité de l’élevage, et sur la formation 
des acteurs dont les femmes et la scolarisation des enfants, l’APESS 
anticipe sur les enjeux à venir et prépare les éleveurs à faire face 
aux changements qui interviennent dans leur environnement de vie 
et de production.

C’est pour cela que l’APESS se propose de continuer à relever les 
cinq principaux défis qui interpellent les éleveurs :

1. défi socioculturel : renforcer les éleveurs à développer des 
perspectives porteuses et novatrices pour sortir de la margina-

lité sociopolitique et éviter la marginalité économique ;

2. défi économique : concentrer le développement de l’élevage 
autour de la maîtrise du lait et de sa rentabilité économique, 

miser sur la qualité pour mieux maîtriser la croissance ;

3. défi technique : mieux maîtriser la conduite de l’élevage pour 
augmenter ses bénéfices dans un environnement social, poli-

tique, économique et écologique en rapide évolution ;

4. défi spatial : sécuriser et améliorer les espaces de vie et d’ac-
tivité des éleveurs ;

5. défi géostratégique : prendre conscience de la mondialisation 
et acquérir les compétences pour y participer de manière ac-

tive et bénéfique.

En tout état de cause, la consolidation des acquis précités, leur ins-
cription dans la durée, dans le cadre principalement de la rénovation 
de l’activité d’élevage, de la défense des intérêts des éleveurs et de 
leur organisation, de la promotion du rôle de la femme dans cette 
organisation et de manière générale dans la communauté nécessite 
que les actions engagées soient poursuivies.

PRESENTATION DU CRIFA DE GAROUA
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spéciAL coMicE AgropAstorAL ■
À LA UNE

L e Cameroun, pays essen-
tiellement agricole, est 
l’un des plus grands bas-

sins de consommation de pro-
duits phytosanitaires, du fait 
de la modernisation des pra-
tiques agricoles qui constitue 
le credo des pouvoirs publics 
camerounais depuis quelques 
années. À la faveur de la réor-
ganisation du ministère de 
l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural en avril 2005, 
toute une direction s’est vue 
confier l’encadrement de l’uti-
lisation des pesticides au Ca-
meroun. Il s’agit de la direc-
tion de la réglementation et du 
contrôle de la qualité des in-
trants et produits agricoles, 
une direction qui dispose de 
démembrements dans les dix 
régions du Cameroun à tous 
les points d’entrée et de sortie 
du triangle national camerou-
nais (aéroports, ports, frontiè-
res terrestres, etc.). Des statis-
t iques  d i sponib les  fon t 
également état d’un effectif 
de plus d’une centaine de per-
sonnes (inspecteurs et contrô-
leurs phytosanitaires asser-
mentés), chargé de réguler 
l’activité dans ce secteur. Ce 
dispositif institutionnel est 
complété par la présence 
d’une quarantaine de sociétés 
agréées au traitement phyto-
sanitaire.

Contraintes
Malgré la mise en place de tou-
tes ces structures, il se trouve 
malheureusement que l’ac-
tion phytosanitaire reste une 
grande nébuleuse. En effet, à 
ce jour, aucune statistique of-
ficielle ne permet de savoir la 
quantité exacte de pesticides 
en circulation au Cameroun. 

Les seules données fiables 
obtenues auprès des services 
compétents du FAO faisaient 
état de 225 tonnes répertoriées 
en 1998. Depuis cette date, la 
commission nationale d’ho-
mologation des produits phy-
tosanitaires et de certification 
des appareils de traitement a 
tenu une vingtaine de sessions 
qui ont conduit à l’homologa-
tion de près de 500 produits 
(fongicides, insecticides, 
nématicides).
Au même moment ,  près 
d’un millier d’agréments a 

été délivré aux revendeurs et 
redistributeurs de pesticides 
sur l’ensemble du territoire 
camerounais, une inflation 
d’acteurs qui ouvre la voie 
à toutes sortes de méprises 
dans un secteur d’activité 
réputé sensible. En effet, un 
détour dans les méandres de 
l’activité permet aisément de 
se rendre à l’évidence : l’acti-
vité de distribution des pesti-
cides échappe à tout contrôle. 
Il n’existe aucun mécanisme 
permettant un contrôle a 
priori ou a posteriori. La liste 

des pesticides obsolètes est 
inexistante, de même que 
celle des produits interdits. 
Et si l’on connaît le nombre 
de structures ayant obtenu 
un agrément, on ne saurait 
se prononcer sur le nombre 
de celles ayant aujourd’hui 
pignon sur rue dans le pays. 
L’absence d’une instance faî-
tière de contrôle (le comité 
inter-états des pesticides en 
Afrique Centrale n’étant en-
core qu’à ses premiers pas) a 
laissé prospérer toutes sortes 
d’imposteurs qui contrôlent 
désormais l’activité de com-
mercialisation des pesticides 
sans outil théorique, ni mandat 
nécessaire à l’accomplisse-
ment de cette tâche. Voilà les 
consommateurs camerounais 
exposés quotidiennement aux 
méfaits de la consommation 
des produits dont la mise sur 
le marché ne respecte ni les 
bonnes pratiques agricoles, ni 
les limites maximales de rési-
dus, pourtant fortement enca-
drées sous d’autres cieux. Plus 
grave, la gestion des produits 
obsolètes est laissée à la merci 
d’un certain nombre d’acteurs 
à peine identifiables qui en 
assurent le déversement dans 
la nature ou sur les marchés 
sans le moindre respect pour 
l’environnement ou le code 
déontologique en la matière.
Il apparaît donc impérieux 
d’assurer un encadrement 
plus rigoureux de l’activité 
phytosanitaire au Cameroun 
à travers le renforcement du 
cadre institutionnel qui or-
ganise cette activité et un 
contrôle plus systématique 
des produits phytosanitaires 
en circulation dans le pays.

SilaS BaYEBaNE

produits phytosanitaires
Quel avenir pour le secteur ?
Les produits phytosanitaires sont utilisés en agronomie pour faire face aux actions néfastes des insectes ravageurs. Ce 
sont des produits qui ont généralement vocation à augmenter les rendements agricoles à travers la réduction des pertes 
causées par les ravageurs.
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DIRECTION GENERALE
Yaoundé Quartier Fouda, Rue HYSACAM

TEL. : (+237) 22 05 89 36 / 77 45 51 22/ 79 85 35 50
Fax :   (+237) 22 23 11 45

E-mail : africhicks@yahoo.fr

AfriChikcs Sarl, la qualité c’est notre souci !

AfriChikcs Sarl
Pour une nouvelle vision de l’aviculture !

NOS PRODUITS :
■ Poussins d’un jour
■ Aliments complets
■ Matériels d’élevage
■ Conseil en élevage

NOS AGENCES :
■ DOUALA BONABERI, 
Face Garantie Express
Tel. :   (+237) 33 05 02 55 

79 80 58 28

■ BAFOUSSAM, Quartier  
Haoussa à côté de la  
pharmacie Binam
Tél. :  (+237) 33 06 90 29 

99 54 73 09

■ DSCHANG, marché des 
œufs. Tél. (+237) 77 97 94 56

AfriChicks

Au cours de la cérémonie 
de lancement de la cam-
pagne agricole en avril 

2008, le vice-premier ministre 
camerounais déclarait que 
« l’agriculture doit être désor-
mais la priorité des priorités. 
Pour construire le développe-
ment notre pays, le Cameroun 
doit se développer par l’agri-
culture pour être une oasis de 
paix dans ce monde de famine 
qui se dessine ». Un appel qui 
reste malheureusement au 
stade des vœux pieux émis 
jusque-là. En matière de sécu-
rité alimentaire, la mise en 
œuvre des stratégies en place 
n’a pas permis au Cameroun 

de couvrir les besoins nutri-
tionnels d’une population qui 
se développe plus vite que le 
rythme de la production. En 
matière de sécurité alimen-
taire, le Cameroun se situe 
parmi les pays en développe-
ment les plus exposés à la fa-
mine avec une ration alimen-
taire de 2 200 calories par jour 
et par habitant. Le pays est 
ainsi contraint d’engager plus 
de 100 milliards de FCFA cha-
que année pour importer des 
denrées alimentaires. On se 
rappelle pourtant qu’à plu-
sieurs occasions, Luc Ma-
gloire Mbarga Atangana, mi-
nistre du Commerce, exhortait 

ses compatriotes à ajuster leur 
comportement alimentaire et 
leurs habitudes de production 
en  produisant  ce  qu’ i l s 
consomment et à consommer 
ce qu’ils produisent. Face à la 
crise alimentaire qui se mon-
dialise, le principal défi est 
aujourd’hui d’augmenter la 
production vivrière nationale, 
promouvoir la transformation 
et la consommation des den-
rées produites de manière à 
satisfaire une plus grande pro-
portion des besoins de consom-
mation par la production lo-
cale. Mais, plus globalement, 
la relance de l’agriculture ca-
merounaise passe par la mise 

en place des mesures d’inci-
tation à la propriété foncière 
et autres facteurs de produc-
tion, l’amélioration des infras-
tructures routières pour faci-
liter l’écoulement des produits 
en zones enclavées, la promo-
tion de la consommation des 
produits de l’agriculture ca-
merounaise et la création 
d’une banque agricole.
Il s’agira aussi pour les pou-
voirs publics, à une échelle 
macroéconomique, de respec-
ter les clauses de l’accord de 
Maputo, qui fixe à 10 % la part 
du budget de l’État à allouer 
au développement rural.

SilaS BaYEBaNE

Agriculture
Moteur du développement économique
Le Cameroun dispose d’une grande diversité sur le plan écologique, un terrain propice à la production agricole. La 
générosité de la nature et la fertilité des sols constituent autant de facteurs qui devraient aider à couvrir les besoins 
nutritionnels du pays…
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À LA UNE

pAgE 16 décEMbrE 2010AfriqUE AgricULtUrE

Afrique Agriculture : 
M. le ministre,  
quels sont les défis qui 
interpellent le secteur de 
l’élevage au Cameroun ?

Dr Aboubakar.  Sarky : 
Le principal défi à relever 
concerne le passage à une 
production semi-intensive qui 
permettra :
■ d’assurer la sécurité et 
l’autosuffisance au niveau de 
la consommation interne des 
produits animaux,
■ d’approvisionner l’industrie 
de transformation,
■ de créer un marché
■ et, enfin, de développer les 
exportations et améliorer ainsi 
la balance commerciale.

À travers la mise en œuvre 
du Schéma Directeur pour le 
Développement des Filières 
de l’Élevage, élaboré en 2009, 
le gouvernement entend lan-
cer un vaste programme d’ac-
croissement de la production 
animale en vue de satisfaire 
non seulement les besoins 
alimentaires des populations 
mais également des industries 
animales (abattoirs et chaînes 
de froid, laiteries, charcute-
ries, etc.). Dans ce cadre, il 
procédera à la modernisation 
de l’appareil de production. Il 
s’agira de :
■ rendre accessibles et dispo-
nibles les facteurs de produc-
tion, notamment la terre, l’eau 
et les intrants d’élevage,
■ promouvoir l’accès aux 
innovations technologiques 
à travers le renforcement de 
liaison avec la richesse,
■ et développer la compétiti-

vité des filières de productions 
animales.

A.A. : Quelle est  
la contribution du  
cheptel camerounais 
dans le développement  
de l’économie de  
notre pays ?
Dr A.S. : Le Cameroun est un 
grand pays d’élevage. Le chep-
tel national est estimé à :
■ bovins : 5 040 000 têtes,
■ petits ruminants : 7 000 000 
têtes,
■ porcins : 1 500 000 têtes,
■ volailles : 44 929 262 têtes.

Avec une contribution d’envi-
ron 9 % du secteur primaire, 
l’élevage et la pêche procurent 
des revenus à près de 30 % de 
la population rurale.
La part du secteur (élevage et 
pêches) dans l’économie na-
tionale était estimée en 2006 
en capital à 950 milliards de 
francs cfa (OIE, 2006).
De façon générale, la part 
d’élevage dans le PIB est sous 
estimée car tous les rôles de 
l’élevage ne sont pas pris en 
compte. Le rôle d’épargne 
particulièrement méconnu 
est pourtant très important, 
ainsi que le rôle joué par les 
animaux dans les échanges 

commerciaux, sociaux ou 
matrimoniaux. Le bétail est 
un placement à long terme qui 
produit des intérêts (veaux, 
lait) et du capital (croît).
La part des animaux de trait 
n’est pas prise en compte.

A.A. : L’insertion  
des jeunes diplômés 
dans la fonction 
publique, l’installation 
des vétérinaires  
en clientèle privée, 
l’organisation de la 
profession vétérinaire 
dans notre pays,  
la distribution des 
médicaments 
vétérinaires, autant  
de maux qui minent 
l’élevage au Cameroun. 
Quelle politique adopte 
le Minepia pour faire 
face à ces problèmes ?

Dr A. S. : Dans le secteur de 
l’élevage, des pêches et des 
industries animales, en co-
hérence avec la politique de 
développement de moyennes 
et grandes exploitations agri-
coles, des mesures incitatives 
sont prises pour faciliter l’ins-
tallation des jeunes et des di-
plômés des centres de forma-
tion zootechnique vétérinaire 
à travers :
■ la formation au montage des 
projets d’élevage et halieuti-
ques d’envergure,
■ la facilitation et l’accès aux 
crédits,
■ la facilitation et l’accès aux 

L’événement

Les seigneurs de la terre en fête
Du 9 au 14 décembre se tient à Ebolowa, au Sud Cameroun, le Comice agropastoral du Cameroun. Deux départements 
ministériels sont les plus impliqués dans l’organisation de cet important événement : le ministère en charge de l’Agriculture 
et du Développement rural et le ministère de l’Élevage, des Pêches et des industries animales. L’un des organisateurs 
du Comice, le Dr Aboubakar Sarky, ministre de l’Élevage, des Pêches et des industries animales, malgré son emploi du 
temps très chargé, a accepté de se confier à notre correspondant…

La filière cotonnière du w est organisée autour de 
deux acteurs principaux : La SODECOTON (Société de 
développement du coton du Cameroun) et la CNPC-
Cameroun (Confédération nationale des producteurs 
de coton du Cameroun).

1 -  La SODECOTON
 La SODECOTON est une société anonyme 
d'économie mixte au capital de 4,5 milliards 
de francs CFA détenu à 59% par l'État du Ca-
meroun et 41% par les partenaires privés.  
Les missions dévolues à la Sodécoton sont :
 - La création de valeur dans les régions septentrio-
nales du Cameroun par le développement de la culture 
cotonnière, la transformation du coton graine en fibre, 
huile de table raffinée et aliments du bétail, et la vente 
de ces produits sur le marché international (fibre de co-
ton) et sur le marché national ou régional (fibre, huile et 
tourteaux).
 - La modernisation des exploitations agricoles 
familiales en zone cotonnière et l'intensification des 
pratiques culturales, principalement pour les cultures 
entrant en rotation avec le coton (sorgho, maïs, ara-
chide, niébé).
 - L'appui à l'organisation professionnelle des pro-
ducteurs de coton et à la structuration de leurs orga-
nisations qui ont abouti à la création de l'OPCC-GIE 
(Organisation professionnelle des producteurs de coton 
du Cameroun) en 2000 et à son évolution en CNPC-
Cameroun (Confédération nationale des producteurs 
de coton du Cameroun).
 - La conduite d'actions de développement rural 
intégré dans les trois régions septentrionales du pays 
(ouvrages antiérosifs, plantations d'arbres et de haie 
vives, appui à l'élevage des exploitations cotonnières, 
développement de la fumure organique et des techni-
ques de semis sous couvert végétal) sur financements 
extérieurs au travers des projets de développement 

confiés par l'Etat à la SODECOTON: Projets Sud Est 
Bénoué, Centre Nord, Ouest Bénoué, Développement 
paysannal et gestion de terroir, Eau-Sol-Arbre...
 - La diversification agroindustrielle pour mieux ré-
pondre à la conjoncture défavorable du marché mon-
dial du coton rencontrée ces dernières années par le 
développement du pôle oléagineux vers la production 
d'huile et de tourteaux à vocation alimentaire (soja en 
cours, tournesol en essais) et d'agro-carburants (jatro-
pha, ricin, tous deux en essais).

2 - La Confédération
Nationale des Producteurs de Coton du Cameroun.
L'Organisation des Producteurs de coton du Cameroun 
(OPCC-GIE) créée en l'an 2000 s'est considérablement 
renforcée depuis 2007 pour donner naissance en 2010 à 
la CNPCCameroun. Cette dernière regroupe près de 250 
000 producteurs organisés en plus de 2 000 Gics, struc-
turés en 48 unions de Gics et 9 Fédérations d'Unions de 
Gics. La CNPC-Cameroun est le partenaire privilégié de la  
SODECOTON. Elle a pour rôles:
 - La représentation et la défense des intérêts des 
producteurs de coton, l'approvisionnement de ces der-
niers en intrants et matériels agricoles de qualité, Le 
crédit agricole, en substitution au secteur bancaire qui 
refuse d'en assumer le risque, la professionnalisation 
des producteurs et de leurs groupements, par l'alpha-
bétisation, la formation à la gestion et la formation en 
techniques agricoles, le développement des banques à 
céréales, la diversification des activités en vue de l'amé-
lioration des conditions de vie des producteurs.

■ PRINCIPAUX RESULTATS
Au plan agricole 
En 30 ans, la production cotonnière a été multipliée 
par 7, passant de 40 000 tonnes de coton graine en 
1974/1975 à 300 000 tonnes en 2004/2005. Les ef-
fectifs de producteurs de coton sont passés de moins 

de 70 000 à plus de 
330 000. Le crédit agri-
cole octroyé annuelle-
ment aux producteurs 
de coton atteignait 20 
milliards de francs CFA 
en 2005. Les pratiques 
agricoles ont été moder-
nisées par le développe-
ment de la culture atte-
lée, de l'emploi de la fertilisation minérale et organique 
sur coton et céréales, de la diffusion à grande échelle 
des herbicides sur l'ensemble des cultures et des traite-
ments insecticides sur coton. La motorisation agricole a 
été développée de 1974 à 1994 mais elle a connu un 
brutal arrêt après la dévaluation du franc Cfa en 1994. 
L'élevage des exploitations agricoles a été amélioré par 
la mise à disposition des éleveurs des produits vété-
rinaires de base et d'aliments du bétail de qualité en 
grande quantité. La création ou la réhabilitation de 2 
400 km de pistes rurales, sur financement de l'Etat ou 
d'organismes internationaux et la réfection annuelle de 
plus de 7 000 km de pistes sur fonds propres. L'appui à 
structuration et à l'organisation professionnelle des pro-
ducteurs de coton par la création de groupements de 
producteurs (GIC), l'appui à leur fonctionnement et leur 
gestion et leur regroupement au sein d'une structure 
faîtière : l'Organisation des producteurs de coton du 
Cameroun (OPCC-GIE) en 2000. Cette dernière ayant 
vocation à représenter et défendre les intérêts des pro-
ducteurs de coton sur le plan national et international.

Au plan économique. 
■ ImPACT DIRECT 
La Sodécoton emploie actuellement 1 900 salariés per-
manents et 1 500 saisonniers, ce qui représente une 
masse salariale annuelle de 8 milliards Fcfa. Elle tra-
vaille en partenariat avec plus de 250 000 agriculteurs 

dont le coton constitue la principale source de revenus 
monétaires. Elle totalisait un chiffre d'affaires de 96 
milliards Fcfa en 2005, qui s'est effondré de moitié en 
2009 à la suite de la crise cotonnière qui s'est prolon-
gée de 2005 à 2009. Mais le redressement de la pro-
duction cotonnière attendu à l'issue de la campagne 
agricole 2010/11 (160 000 tonnes de coton graine) et 
la diversification agro-industrielle vers le soja engagée 
depuis 2008 (13 000 t à collecter en 2010/11) liés au 
redressement actuel des cours de la fibre de coton lais-
sent espérer un retour du chiffre d'affaires à un niveau 
proche de celui de 2005 en 2011. 

■ ImPACT INDIRECT 
Le coton graine acheté aux producteurs, les 
salaires versés aux employés et les paie-
ments faits à l'ensemble des prestataires  
de service et fournisseurs contribuent à faire tourner 
l'économie nationale, et plus particulièrement les en-
treprises industrielles et commerciales (les banques, 
la CICAM, les Brasseries, l'AES-SONEL, CIMENCAM, 
les compagnies de téléphone, les Assurances, les 
transporteurs, les transitaires, etc…). La filière coton 
est devenue, de toute évidence, un agent majeur de 
la création de richesses au Cameroun en général,  
et dans les régions septentrionales en particulier ■

Un agriculteur fier de son tas de coton qui représente une part importante de son revenu annuel
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1. Ce que nous sommes
– Un établissement public créé en 1974 et placé sous la 
tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural ;
– Un organisme chargé de la promotion et de l’inser-
tion de la mécanisation dans les filières de la produc-
tion agricole en vue de réduire la pénibilité du travail, 
de promouvoir l’augmentation de la productivité du 
travail et de la production agricole, et de réduire la pau-
vreté tout en améliorant le cadre de vie en zone rurale. 

2. Ce que nous concevons : 
Du petit matériel agricole tels que outils à main,  
machines pour transformation des produits, etc.

3. Ce que nous offrons
– Les prestations de service : Du défrichement à la transfor-
mation du produit en passant par la préparation du sol, le 
semis, les traitements phytosanitaires et la récolte ;
– La formation des utilisateurs des machines agricoles en 
termes de conduite, entretien, réparation, organisation du 
travail, etc. ;
– Les études et les conseils : Test des machines en vue de 
leur adaptation éventuelle au milieu ; conseils aux artisans 
ruraux ; orientations sur le choix et l’utilisation des machi-
nes agricoles dans le contexte camerounais.

LE CENEEMA, UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DU MONDE RURAL EN MATIÈRE DE MÉCANISATION AGRICOLE

CENEEMA
Centre National d’Etudes et d’Epérimention du Machinisme Agricole 

BP 1040 Yaoundé, Cameroun - Tél. (237) 22 22 33 54 - E-mail : ceneema@gmail.com
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La filière cotonnière du w est organisée autour de 
deux acteurs principaux : La SODECOTON (Société de 
développement du coton du Cameroun) et la CNPC-
Cameroun (Confédération nationale des producteurs 
de coton du Cameroun).

1 -  La SODECOTON
 La SODECOTON est une société anonyme 
d'économie mixte au capital de 4,5 milliards 
de francs CFA détenu à 59% par l'État du Ca-
meroun et 41% par les partenaires privés.  
Les missions dévolues à la Sodécoton sont :
 - La création de valeur dans les régions septentrio-
nales du Cameroun par le développement de la culture 
cotonnière, la transformation du coton graine en fibre, 
huile de table raffinée et aliments du bétail, et la vente 
de ces produits sur le marché international (fibre de co-
ton) et sur le marché national ou régional (fibre, huile et 
tourteaux).
 - La modernisation des exploitations agricoles 
familiales en zone cotonnière et l'intensification des 
pratiques culturales, principalement pour les cultures 
entrant en rotation avec le coton (sorgho, maïs, ara-
chide, niébé).
 - L'appui à l'organisation professionnelle des pro-
ducteurs de coton et à la structuration de leurs orga-
nisations qui ont abouti à la création de l'OPCC-GIE 
(Organisation professionnelle des producteurs de coton 
du Cameroun) en 2000 et à son évolution en CNPC-
Cameroun (Confédération nationale des producteurs 
de coton du Cameroun).
 - La conduite d'actions de développement rural 
intégré dans les trois régions septentrionales du pays 
(ouvrages antiérosifs, plantations d'arbres et de haie 
vives, appui à l'élevage des exploitations cotonnières, 
développement de la fumure organique et des techni-
ques de semis sous couvert végétal) sur financements 
extérieurs au travers des projets de développement 

confiés par l'Etat à la SODECOTON: Projets Sud Est 
Bénoué, Centre Nord, Ouest Bénoué, Développement 
paysannal et gestion de terroir, Eau-Sol-Arbre...
 - La diversification agroindustrielle pour mieux ré-
pondre à la conjoncture défavorable du marché mon-
dial du coton rencontrée ces dernières années par le 
développement du pôle oléagineux vers la production 
d'huile et de tourteaux à vocation alimentaire (soja en 
cours, tournesol en essais) et d'agro-carburants (jatro-
pha, ricin, tous deux en essais).

2 - La Confédération
Nationale des Producteurs de Coton du Cameroun.
L'Organisation des Producteurs de coton du Cameroun 
(OPCC-GIE) créée en l'an 2000 s'est considérablement 
renforcée depuis 2007 pour donner naissance en 2010 à 
la CNPCCameroun. Cette dernière regroupe près de 250 
000 producteurs organisés en plus de 2 000 Gics, struc-
turés en 48 unions de Gics et 9 Fédérations d'Unions de 
Gics. La CNPC-Cameroun est le partenaire privilégié de la  
SODECOTON. Elle a pour rôles:
 - La représentation et la défense des intérêts des 
producteurs de coton, l'approvisionnement de ces der-
niers en intrants et matériels agricoles de qualité, Le 
crédit agricole, en substitution au secteur bancaire qui 
refuse d'en assumer le risque, la professionnalisation 
des producteurs et de leurs groupements, par l'alpha-
bétisation, la formation à la gestion et la formation en 
techniques agricoles, le développement des banques à 
céréales, la diversification des activités en vue de l'amé-
lioration des conditions de vie des producteurs.

■ PRINCIPAUX RESULTATS
Au plan agricole 
En 30 ans, la production cotonnière a été multipliée 
par 7, passant de 40 000 tonnes de coton graine en 
1974/1975 à 300 000 tonnes en 2004/2005. Les ef-
fectifs de producteurs de coton sont passés de moins 

de 70 000 à plus de 
330 000. Le crédit agri-
cole octroyé annuelle-
ment aux producteurs 
de coton atteignait 20 
milliards de francs CFA 
en 2005. Les pratiques 
agricoles ont été moder-
nisées par le développe-
ment de la culture atte-
lée, de l'emploi de la fertilisation minérale et organique 
sur coton et céréales, de la diffusion à grande échelle 
des herbicides sur l'ensemble des cultures et des traite-
ments insecticides sur coton. La motorisation agricole a 
été développée de 1974 à 1994 mais elle a connu un 
brutal arrêt après la dévaluation du franc Cfa en 1994. 
L'élevage des exploitations agricoles a été amélioré par 
la mise à disposition des éleveurs des produits vété-
rinaires de base et d'aliments du bétail de qualité en 
grande quantité. La création ou la réhabilitation de 2 
400 km de pistes rurales, sur financement de l'Etat ou 
d'organismes internationaux et la réfection annuelle de 
plus de 7 000 km de pistes sur fonds propres. L'appui à 
structuration et à l'organisation professionnelle des pro-
ducteurs de coton par la création de groupements de 
producteurs (GIC), l'appui à leur fonctionnement et leur 
gestion et leur regroupement au sein d'une structure 
faîtière : l'Organisation des producteurs de coton du 
Cameroun (OPCC-GIE) en 2000. Cette dernière ayant 
vocation à représenter et défendre les intérêts des pro-
ducteurs de coton sur le plan national et international.

Au plan économique. 
■ ImPACT DIRECT 
La Sodécoton emploie actuellement 1 900 salariés per-
manents et 1 500 saisonniers, ce qui représente une 
masse salariale annuelle de 8 milliards Fcfa. Elle tra-
vaille en partenariat avec plus de 250 000 agriculteurs 

dont le coton constitue la principale source de revenus 
monétaires. Elle totalisait un chiffre d'affaires de 96 
milliards Fcfa en 2005, qui s'est effondré de moitié en 
2009 à la suite de la crise cotonnière qui s'est prolon-
gée de 2005 à 2009. Mais le redressement de la pro-
duction cotonnière attendu à l'issue de la campagne 
agricole 2010/11 (160 000 tonnes de coton graine) et 
la diversification agro-industrielle vers le soja engagée 
depuis 2008 (13 000 t à collecter en 2010/11) liés au 
redressement actuel des cours de la fibre de coton lais-
sent espérer un retour du chiffre d'affaires à un niveau 
proche de celui de 2005 en 2011. 

■ ImPACT INDIRECT 
Le coton graine acheté aux producteurs, les 
salaires versés aux employés et les paie-
ments faits à l'ensemble des prestataires  
de service et fournisseurs contribuent à faire tourner 
l'économie nationale, et plus particulièrement les en-
treprises industrielles et commerciales (les banques, 
la CICAM, les Brasseries, l'AES-SONEL, CIMENCAM, 
les compagnies de téléphone, les Assurances, les 
transporteurs, les transitaires, etc…). La filière coton 
est devenue, de toute évidence, un agent majeur de 
la création de richesses au Cameroun en général,  
et dans les régions septentrionales en particulier ■
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intrants d’élevage de qualité et 
à des prix abordables,
■ la facilitation de l’accès à 
la terre.
Des formations spécifiques 
selon la nature des projets 
seront développées en vue de 
faciliter ces jeunes dans leurs 
activités. De plus, les actions 
d’accompagnement viseront à 
l’opérationnalisation du man-
dat sanitaire.
Le gouvernement entend no-
tamment soutenir l’installa-
tion des vétérinaires installés 
en clientèle privée afin de leur 
permettre de faire face aux dif-
ficultés spécifiques qui pour-
raient entraver le développe-
ment de leur mandat.
Les textes (lois, décrets, ar-
rêtés, etc.), qui organisent la 
profession vétérinaire, sont 
nombreux et nous permettent 
de veiller au respect de la ré-
glementation en vigueur et 
nous citerons :
■ La Loi n°90/033 d’août 
1990 réglemente la profes-
sion vétérinaire en général 
(médecine et chirurgie des ani-
maux, pharmacie vétérinaire, 
conseils et études en élevage, 
en industries animales ou en 
pêches). En fait, cette première 
loi s’occupe des installations 
des cabinets professionnels 
vétérinaires.
■ Le décret n°84/1053 du 
18 août  1984 portant sur 
le code de déontologie des 
vétérinaires.
■ La loi n°2000/018 régle-
mente uniquement la pharma-
cie vétérinaire et la deuxième 
s’occupe uniquement du mé-
dicament vétérinaire (autori-
sation de mise sur le marché, 
importation, préparation in-
dustrielle, vente en gros, vente 
et distribution au détail et zone 
d’activité).
■ L’arrêté n°178/CAB du 
5 décembre 2008 portant sur la 
création et l’organisation d’une 
commission chargée d’exami-
ner les dossiers de demandes 
de mise sur le marché des mé-
dicaments vétérinaires.
■ Le décret n°2005/152 du 
4 mai 2005 portant sur l’or-

ganisation du Minepia. En 
son article 56 dans sa section, 
il crée au sein de la DSV une 
sous-direction de la pharmacie 
vétérinaire et de la promotion 
du secteur privé.
■ Le décret n°2008/2903/PM 
du 5 décembre 2008 fixant les 
conditions de fabrication, de 
conditionnement, d’importa-
tion, de vente et de distribution 
au détail des médicaments vé-
térinaires au Cameroun.

A.A. : Quels sont  
les efforts faits à ce jour 
par le Cameroun pour  
la réglementation  
de la profession 
vétérinaire en vue  
de l’octroi du mandat 
sanitaire ?
Dr A.S. : Le gouvernement a, 
dans un premier temps, signé 
le décret n°2001/955/PM du 
1er novembre 2001 fixant les 
conditions d’octroi et d’exer-
cice du mandat sanitaire ap-
plicable à la lutte contre les 
épizooties et à l’inspection des 
denrées d’origine animale et 
halieutique.
Par ailleurs, récemment, 
l’arrêté n°0013/Minepia du 
20 juillet 2010 fixant la no-
menclature des opérations 
de prophylaxie collective de 
police sanitaire et d’inspec-
tion sanitaire vétérinaire des 
denrées alimentaires d’origine 
animale et halieutique dans le 
cadre du mandat sanitaire vé-
térinaire a été signé par mon 
département ministériel.
De même, un autre arrêté 
conjoint n°000104/Minepia/
Minefi du 30 juillet 2010 

fixant les tarifs de rémuné-
ration des interventions des 
vétérinaires sanitaires et des 
quotes-parts acquittées par les 
éleveurs a été signé par mon 
département ministériel et ce-
lui des finances, ainsi que la 
carte sanitaire qui est en cours 
d’élaboration par mon dépar-
tement ministériel.
Tout ceci permettra de dé-
signer les premiers manda-
taires avec des cahiers des 
charges bien précis, confor-
mément à la réglementation. 

A.A. : Le Cameroun 
 a signé le 29 février 
2008 avec l’AFD  
(Agence française  
de développement),  
une convention de 
financement de  
7 872 000 000 FCFA  
et votre ministère est  
l’un des maîtres 
d’ouvrage de cette 
convention. Quel bilan 
faites-vous de cette 
coopération plus de  
deux ans après sa mise  
en œuvre ?

Dr A. S. : Les trois program-
mes (ACEFA, AFOP, AMO) 
se déroulent sur le terrain 
avec satisfaction. Grâce au 
programme ACEFA, la réor-
ganisation du système de 
conseil aux groupements et 
aux exploitations familiales 
est bien engagée.
Les producteurs participent 
à l’évaluation de qualité des 
conseils apportés par les 

conseillers. Les groupements 
ont commencé à mobiliser 
le fonds d’appui pour l’in-
vestissement. Le programme 
AFOP à terme doit permettre 
une amélioration de l’offre 
de formation pour l’agricul-
ture, l’élevage, la pêche et 
l’aquaculture par la relance 
de 21 écoles et de 50 centres 
de formation publics et privés. 
Ces écoles sont destinées à la 
formation de moniteurs agri-
coles, d’agents de développe-
ment et de jeunes agriculteurs 
et éleveurs. Les premières 
ouvertures des centres ont été 
programmées pour novembre 
2010.
Le programme AMO a fa-
vorisé le renforcement des 
capacités des services char-
gés de la planification, de la 
programmation, de la budgé-
tisation et du suivi du Minepia 
et Minader, traduisant ainsi 
l’intégration progressive par 
les structures bénéficiaires du 
principe de gestion par objec-
tifs et de gestion axée sur les 
résultats. Par ailleurs, l’appui 
aux services en charge des sta-
tistiques a permis l’élaboration 
et la publication de documents 
de référence telle que le bilan 
alimentaire.

Afrique Agriculture : 
Le comice agropastoral 
du Cameroun se tient  
du 9 au 14 décembre  
à Ebolowa. Quel visage 
présentera l’élevage  
camerounais à ce comice 
20 ans après?
Dr A. S. : Le secteur de l’éle-
vage, des pêches et des indus-
tries animales, en raison de son 
importance dans la création 
des revenus au profit des popu-
lations rurales et de son poids 
dans l’économie nationale, 
constitue un des moteurs en 
faveur du développement du 
monde rural pour combattre le 
renchérissement du coût de la 
vie au niveau national.

iNtErviEw réaliSéE  
par BaYEBaNE SilaS

Le secteur de l’élevage, des pêches  
et des industries animales constitue  

un des moteurs en faveur  
du développement du monde rural  
pour combattre le renchérissement 

du coût de la vie au niveau national.
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Dans notre édition no 377 juillet-août 2010 nous parlions de la coopération nord-sud  
avec le programme AFOP. Il nous a semblé judicieux d’en reparler avec le programme 
ACEFA pour relever ici les actions de cette coopération à travers l’AFD (Agence Française 
de développement) au Cameroun.

Le gouvernement, à travers le 
Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural(MINADER) 
et le Ministère de l’Elevage et des 
Pêches et des Industries Anima-
les (MINEPIA), a lancé, dans le 
cadre du Contrat de Désendette-
ment Développement (C2D)signé 

avec la France en 2006, le Programme d’Amélioration de la 
Compétitivité desExploitations Familiales Agropastorales qui 
a démarré en septembre 2008. Les exploitationsfamiliales 
constituent le socle de l’agriculture camerounaise. Le pays 
en compte plus d’unmillion qui représentent plus de 80% de 
l’appareil de production agricole et 60% des emploistous 
secteurs confondus. Cependant, le Cameroun doit faire face 
à une demande croissantequ’il ne parvient pas à satisfaire 
et qui l’oblige à des importations massives de produits de-
base comme les céréales et le lait. La faiblesse des rende-
ments actuels peut s’expliquer par lafaible consommation 
d’engrais et de pesticides. Peu de producteurs ont recours 
à l’empruntpour financer la campagne car produire plus 
(et mieux) constitue une prise de risqueimportante quelle 
que soit la taille de l’exploitation et des contraintes parfois 
insurmontableslimitent fortement les possibilités de dévelop-
pement. Avant de raisonner en termes d’augmentation de la 
production, il est indispensable dese poser les bonnes ques-
tions : les prix des produits agricoles sont-ils incitatifs ? l’agri-
cultureest-elle rentable ? qu’est-ce qui entrave véritablement 
le développement des exploitations ? Chacun peut avoir son 
idée sur le sujet, et les explications théoriques ne manquent 
pas auregard de la liste des problèmes du secteur. Chaque 
producteur a également son avis et chaqueexploitation 
constitue un cas particulier…

C’est pour tenter de répondre 
à ces questions qu’ACEFA a 

mis en place un dispositif deconseil 
technico-économique innovant  : 
il ne s’agit plus d’encadrer mais 
d’accompagner lesproducteurs. Les 
conseillers aident les producteurs à 
analyser leur système de production afin de les guider dans 
leurs choix techniques et économiques et les mettent sur la 
voie d’uneconduite de l’exploitation selon des critères d’en-
treprise et de bonne gestion. Ainsi lesexploitants peuvent pré-
parer la campagne en faisant l’évaluation de leurs besoins 
et desrevenus espérés, mesurer leur capacité de rembourse-
ment et être orientés sur le crédit sinécessaire.

De plus les conseillers aident les organisations à met-
tre en place des services pourleurs membres ce qui 

est pour nombre d’entre eux la seule voie possible pour 
résoudrecertains problèmes. En effet, le développement 
de l’exploitation dépend étroitement du niveaud’équipe-

ments et d’infrastructures qui 
permet de mécaniser pour aug-
menter les surfaces,transporter, 
conserver, transformer et vendre 
les produits. Dans les pays du 
Nord,l’investissement est financé 
par des emprunts à moyen et long 
terme, ce type de créditn’existe pas au Cameroun. C’est 
pourquoi, ACEFA a mis en place un dispositif de subvention 
pour financer lesinvestissements productifs doté de 7 mil-

liards FCFA. A l’heure actuelle, plus 
de 700 projetspour un montant de 
1,4 milliards ont été retenus dans les 
cinq régions pilotes du Programme : 
l’Adamaoua, le Nord, , le Sud, le Sud-
Ouest et l’Ouest. Les projets financés 
sont de naturetrès diverse : char-
rues, animaux de traction, matériel 

d‘irrigation, appareil de traitement,porcheries, poulaillers, 
moulins, pressoirs à huile, étangs piscicoles, mini-barrages, 
matériel de pêche, etc. Les bénéficiaires doivent être organi-
sés légalement depuis plus de deux ans et apporter 15% du-
montant d’investissement. La transparence et l’équité dans 
le traitement des demandes estassuré par des Commissions 
paritaires départementales (pour les groupements de base) 
etrégionales (pour les unions et fédérations) composées à 
part égale de quatre représentants desproducteurs et qua-
tre représentants de l’administration qui décident souverai-
nement del’octroi du financement.

Avec ACEFA, le gouvernement  
espère soutenir plus de 

40 000 exploitations à travers 
2500groupements de base et 130 
organisations de 2ème et 3ème 
niveau avec 307 conseillers. 
Lesmarges de progression de  
l’agriculture familiale sont consi-
dérables, mais celle-ci doit se professionnaliser pour ne pas 
rester une activité vécue au jour le jour. La force des bras et 
lajachère ne suffisent plus. Les producteurs doivent pouvoir 
évaluer les situations complexesauxquelles ils sont confron-
tés, évaluer les marges de progression et les risques, raison-
ner entermes de gestion et d’économie pour être capables 
d’élaborer des projets bancables et investir.
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C’était d’abord l’OPCC-GIE
( Organisation des Producteurs de Coton 
du Cameroun - Groupement d’Intérêt 
Economique ) qui a existé de juillet 2000 
à Janvier 2010. L’ancienne organisation 
n’avait pas de structures intermédiaires. 
La CNPC-Cameroun est donc créée pour 
remplacer l’OPCC-GIE.

Les objectifs de la CNPC-Cameroun
Représenter et défendre les intérêts 
des producteurs de coton et vivriers ;
Assurer l’approvisionnement en intrants 
et matériels agricoles de qualité ;
Assurer la professionnalisation 
desproducteurs,
Favoriser le développement des banques 
à céréales ou stockage des céréales ;
Développer toutes autres activités pouvant  
améliorer les conditions de vie des 
producteurs.

Le personnel de la CNPC-Cameroun

La direction exécutive de la CNPC-Cameroun  
est composée de :
Un Directeur exécutif (Ingénieur Agronome)
Deux Formateurs (Ingénieurs Agronomes)
Un Communicateur (Animate ur radio)
Un comptable (licencié en Economie 
et gestion)
Deux secrétaires
Deux agents de Saisie SIPCOC
37 Contrôleurs de Groupements
92 Responsables professionnalisation 
des groupements de producteurs
24 Contrôleurs Pont Bascule (saisonniers)
Des alphabétiseurs  
(leur nombre varie selon les saisons)

L’historique De La Création
De oPCC - Gie... à la CnPC...

Fonction de représentations
L’organisation est structurée en 9 fédérations des Unions des 
GIC des producteurs de coton et vivriers (FUGPCV), 48 Unions 
des GIC des producteurs de coton et vivriers (UGPCV) et 2020 
GIC des Producteurs de Coton et Vivriers à la base (GPCV). Ces 
différentes structures sont formées régulièrement pour s’appro-
prier des outils d’aide à la négociation et à la prise de décision.
Sur le plan local, les représentants constituent une sorte 
de « avocats défendeurs » auprès de certaines institutions 
(l’administration, les chefferies, la société de développement du 
coton (SODECOTON), etc …

Fonction économique
La CNPC-Cameroun est une organisation à un but non lucratif, 
mais elle s’occupe des activités économiques importantes. No-
tamment dans le domaine de l’approvisionnement en intrants 
pour ses membres (herbicides, fongicides, engrais, insecticideset 
petits matériels agricoles). Les intrants que cette organisation 
achète sont mis à crédit à la disposition de ses membres, sans in-
térêts et à des prix largement inférieurs aux prix du marché.

Fonction de Production
Actuellement, la CNPC-Cameroun aide à l’émergence de
certaines filières (maïs, soja, arachide, niébé, tournesol …).
En dehors du coton dont la production record en 2004-2005 est 
de 306 000 tonnes, la filière maïs qui est soumise aux fluctuations 
permanentes du marché, tend à devenir une filière non rémuné-
ratrice dans une zone où il y a une forte demande en céréales. 
Le rôle de l’Organisation se situe également dans l’appui à la 
maîtrise des facteurs de production et à la recherche des débou-
chés pour écouler la production à bon prix.

Fonction transversales
La CNPC-Cameroun s’occupe également de l’animation, 
de l’appui conseil, des permanences information, de formation, 
du contrôle de malversations pour le bien-être de ses membres. 
Pour lutter contre l’analphabétisme des producteurs de coton, 
la CNPC-Cameroun a intégré le programme d’alphabétisation 
et de post alphabétisation en fulfuldé (langue la plus parlé par les 
producteurs) et français, dans ses activités.

Stockage des céréales : pour mieux cerner le domaine  
de la sécurité alimentaire dans le Nord et l’Extrême Nord du pays, 
la CNPC-Cameroun finance le stockage des céréales et encadre 
les GP coton stockeurs de ces régions (Extrême Nord et Nord 
du Cameroun), afin d’éviter leur exploitation par les commer-
çants spéculateurs et autres usuriers.

La zootechnie : une activité financée à 50 % par l’organisa-
tion. Cette activité s’occupe des soins des animaux des traits, 
de la promotion de la fumure organique et la production du four-
rage pour animaux domestiques.

Source de financement de la CNPC-Cameroun :
les activités de la CNPC-Cameroun sont financées par la marge de fonctionnement fixée sur la vente des intrants à ses membres.

Spéculations Production
2009 - 2010

Objectifs production
 2010 - 2011

Coton graine 110 000 tonnes ( 306 000 T : 2005 - 2006 production record ) 180 000 tonnes
Soja 10 000 tonnes ( 500 T : en 2000 - 2009 ) 20 000 tonnes
Sorgho intensif 60 000 tonnes 90 000 tonnes
Maïs intensif 100 000 tonnes 120 000 tonnes

L
e

s 
d

if
fé

re
n

te
s 

fo
n

ct
io

n
s 

d
e

 l
a

 C
N

P
C

 - 
C

a
m

e
ro

u
n

 :
Q

u
e

lq
u

e
s 

 
st

a
ti

st
iq

u
e

s 
:

CNPC_CAM_A4_1110.indd   1 18/11/10   14:29:37


