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1. INTRODUCTION  

Des activités ont été réalisées en 2005 au Cameroun pour la préparation d’un forum d’échange 
sur les initiatives locales de commercialisation de produits agricoles mises en place par des OP 
au Cameroun :  

- des rencontres et ateliers préliminaires, des discussions et travaux avec des représentants 
d’organisations de producteurs/trices (OP), et organisations d’appui ont d’abord eu lieu 
(début 2005) de façon à définir des initiatives de commercialisation intéressantes à étudier, 
et à composer les équipes de réalisation des études de cas et d’accompagnement ; 

- trois groupes ont été constitués par les OP et des agriculteurs/trices camerounais ont mené 
(entre septembre et novembre 2005) des visites, analyses et capitalisations d’initiatives de 
commercialisation, avec l’appui direct de l’ONG camerounaise ODECO (Organisme de 
développement, d’étude, de formation et de conseil) ; 

- suite à ces visites, 3 rapports ont été produits, et un atelier regroupant des représentants 
d’OP a permis de sélectionner certaines des expériences visités en vu de monter au grand 
public ce que les producteurs camerounais ont déjà fait en matière de commercialisation de 
leurs produits agricoles. 

 
- Rapport 1 : Valorisation d’initiatives paysannes et organisations de producteurs pour commercialiser leurs 

produits agricoles.- Cameroun : Odéco, 2005. - 32 p; 

- Rapport 2 : Circuits de commercialisation et méthodes de mise en marché des produits agricoles au niveau 
des marchés frontaliers avec la Guinée Équatoriale et le Gabon.- Cameroun : Odéco, 2005. - 28 p; 

- Rapport 3 : Valorisation des modes de mise en marché de produits agricoles par les OP sur les marchés de 
la région Centre. – Cameroun : Odéco, 2005. - 28 p. 

 

Ces réunions préparatoires et visites de terrain ont impliqué un grand nombre de personnes 
(personnes ressources, producteurs, commerçants,...). Lors de cette phase, outre les 
financements du CTA  (Centre technique de coopération agricole et rurale), le Ministère 
d’agriculture et du développement rural, à travers le PARI  (Projet de professionnalisation 
agricole et de renforcement institutionnel, Minader-Coopération française AFD), a apporté un 
appui technique et logistique important.  

 

2. RAPPEL DES OBJECTIFS DU FORUM 

Les 10 et 11 mai 2006, un forum a eu lieu pour partager 7 de ces initiatives et comparer les 
stratégies mises en oeuvre par les OP pour résoudre, au moins en partie, des problèmes d’accès 
au marché, de prix ou de financement de la commercialisation. 

Le forum devait permettre des échanges entre les personnes ayant participé aux différentes 
visites de terrain, en présence d’autres producteurs et représentants d’OP, d’acteurs 
d’organismes d’appui (ONG, projets,…), de la recherche et de l’administration. Il visait à 
valoriser les expériences locales et renforcer des dynamiques en cours en augmentant les 
références des producteurs sur les modalités de commercialisation et mise en marché des 
produits agricoles. Cet élargissement des références devant permettre de : 

- dépasser les jugements de valeurs hâtifs et appréciations affectives ; 

- préparer des propositions pour améliorer de l’accès de leurs produits au marché 
(amélioration des initiatives existantes, mises en place de nouvelles expériences). 
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3. DEROULEMENT ET ORGANISATION DU FORUM 

Les équipes ayant participé aux études des initiatives locales sont ensuite venues présenter 
leurs analyses à un forum qui s’est tenu les 10-11 mai 2006 à Yaoundé à la Chambre de 
commerce, de l’industrie et de l’artisanat du Cameroun1.  

Le forum a été ouvert par le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’agriculture et du 
développement rural, son Excellence Monsieur Aboubakary2.  

Il a réuni environs 80 personnes, majoritairement des membres d’OP venus de toutes les 
régions du pays (Nord, Est, Ouest, Centre/Sud). Ces personnes ont participé activement aux 
présentations et discussions de groupe. Lors de la clôture, environs cents personnes étaient 
présentes3 avec des représentants de partenaires techniques et financiers comme l’Union 
européenne, la coopération française (Ambassade, AFD, Afdi) et autres coopérations (GTZ, 
SNV). Certains ont présenté leurs stratégies d’intervention dans le domaine de 
commercialisation des produits agricoles. Les producteurs ont pu discuter avec eux et prendre 
des contacts pour poursuivre des échanges au-delà du forum. 

 

Le forum a été organisé avec l’appui technique et financier du CTA et aussi :  
- le projet PARI qui a en particulier contribué à donner au Forum l’ampleur et la visibilité 

qu’il a connu et qui a contribué à l’animation et réussite du forum ; 
- ODECO qui a accompagné l’ensemble du processus de visites, analyses, capitalisation 

d’expériences, ainsi que la préparation et la tenue du forum lui-même ; 
- le Saild (Service d’appui aux initiatives locales de développement) qui a également 

accompagné certaines OP pour les aider à valoriser leurs expériences en la matière ; 
- et Inter-réseaux. 

 

3. INITIATIVES PRÉSENTÉES AU FORUM 

Les initiatives des OP ont été présentées à raison de 2-3 par demie-journée au plus. Après les 
présentations, un temps était réservé aux participants pour poser des questions ou débattre. 

Les expériences suivantes ont été présentées sous deux formes : présentations orale avec 
exposé power-point, et documents écrits4 : 
- Nnem Mbock : stratégie collective pour financer des activités individuelles de vente ; 
- Afebid : initiative de commercialisation groupée de la graine de concombre ; 
- présentation du marché frontalier de Menguikom au sud Cameroun ; 
- Binum : expériences d’achat-stockage de maïs ; 
- Fferudjal : pratiques de commercialisation du maïs ; 
- Nowefor : organisation du marché du gingembre. 

Ces expériences ont aussi été mises en perspective avec l’organisation du marché du riz par la 
Coopérative de Mogtédo au Burkina Faso (film5 et note6 sur la création d’un marché sécurisé 
autogéré par les paysans riziculteurs de la Coopérative).  

Les supports power-point et documents ont été photocopiés et distribués aux participants et 
tous ces documents sont disponibles en ligne sur le site d’Inter-réseaux7. 
                                                 
1 Cf. Annexe 1 : Programme du forum 
2 Cf. Annexe 2 : Allocution d’ouverture 
3 Cf. Annexe 3 : Liste des participants 
4 Cf. Annexe 4 : Liste des documents et exposés produits pour le forum 
5 Vidéo réalisée dans le cadre de la Foire-atelier aux innovations paysannes, 2004 (financement CTA et FIDA). 
6 Note Inter-réseaux, 2006. - 11 p, résumé du document de la FENOP (Fédération Nationale des Organisations 
Paysannes produit dans le cadre de la Foire-atelier aux innovations paysannes, 2004)  
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3.1. Résumé des initiatives présentées  
 

- Exposé power-point Nnem Mbock : Stratégie collective pour financer des activités individuelles de 
commercialisation, 2006. - 11 diapos.  

Document associé : Un champ collectif pour des ventes individuelles de manioc au Gic Nnem Mbock. – 
Odéco, 2006. - 8 p. 

Résumé : Le Gic Nnem Mbock est petit, mais l’expérience n’en reste pas moins intéressante en terme de 
démarche collective pour améliorer le financement d’activités individuelles de commercialisation des 
membres. Pour vendre le manioc, il faut d’abord avancer de l’argent : pour produire (mise en place la 
culture, avec recours éventuel à de la main d’œuvre pour les pics de travail) et pour vendre (emballage du 
produit, transport,...). Or les femmes du Gic n’ont pas d’argent. Le GIC a donc mis en place d’un champ 
communautaire de quelques ha de manioc. Celui-ci est cultivé, récolté et transformé collectivement en 
bâtons de manioc, et vendu par le comité de commercialisation du Gic. Les recettes sont sécurisées dans la 
caisse de crédit... qui octroie des crédits aux membres pour financer en particulier leurs activités 
individuelles de commerce et production. 

 

- Exposé power-point Afebid : Initiative de commercialisation groupée de la graine de concombre par 
l’Association des femmes et filles de Biwong-Bané pour le développement communautaire, 2006. - 10 
diapos.  

Document associé : Ventes groupées de graines de concombre par Afebid. - Odéco, 2006. - 6 p.  

Résumé : Les membres d’Afebid produisent plus de 100 tonnes de graines de concombre/an mais 
connaissent de sérieuses difficultés pour les écouler : vente de petites quantités seulement localement, et les 
marchés éloignés sont difficiles d’accès ; il y a donc des invendus. Ces dernières années, les femmes ont 
donc décidé de regrouper leur production en un même lieu de marché à une date précise, avec en amont du 
jour de marché, d’une part des démarches auprès d’acheteurs potentiels pour connaître la demande et faire 
une proposition de prix, et d’autre part, des discussions avec les productrices pour se mettre d’accord sur les 
prix et recenser les quantités effectivement disponibles à ce prix. La mise en place du marché local s’est 
faite en lien avec les autorités administratives et villageoises et l’implication des jeunes. Cette expérience en 
cours illustre bien du rôle de l’association pour favoriser une rencontre plus fluide entre offreurs 
(productrices) et demandeurs (acheteurs-revendeurs) de graines de concombre. 

 

- Exposé power-point : Présentation du marché frontalier de Menguikom au sud Cameroun / Edjo Ella 
S., Banacka Betie O., 2006. – 12 diapos.  

Document associé : Circuits de commercialisation et méthodes de mise en marché des produits agricoles au 
niveau des marchés frontaliers avec les pays de la Guinée Équatoriale et le Gabon (Étude pré-forum 2). - 
Odéco, 2005. - 28 p.  

Menguikom est éloigné des grands marchés frontaliers et les gens du cru y ont organisé un marché 
hebdomadaire, un peu à la marge des autorités locales qui n’ont pas complètement suivi cette dynamique. 
La mise en place du marché présente des intérêts évidents pour laes locaux (réduction des coûts de mise en 
marché, écoulement rapide des produits vivriers, augmentation du revenu des producteurs/rices, 
approvisionnement facile en produits manufacturés….) mais la dynamique est aujourd’hui un peu bloquée, 
faute de reconnaissance et de prise en compte de l’existence du marché comme élément moteur pour le 
développement de la localité par les autorités. 

 

- Exposé power-point Aspplabal et Ribap : Des producteurs de plants de plantain face à la vente, 2006. 
- 9 diapos. 

Résumé : Le réseau Ribap et l’association Aspplabal se sont lancés dans la production et la vente de plants 
de plantain. Les différentes expériences de vente sont loin d’être concluantes, mais des leçons sont tirées 
pour la suite. Les producteurs notent l’importance d’avoir des contrats écrits précis et garanties nécessaires, 
la nécessaire attention à avoir vis-à vis de propositions d’achat très séduisantes de clients trop gros ou trop 
puissants avec lesquels il est difficile de négocier ou de faire pression en cas de non respect de l’accord 
(industriels, État/ gros projets). Enfin, ils soulignent la nécessité de bien se connaître les uns les autres au 
sein de la structure, ainsi que de bien connaître ses propres capacités et limites, pour mieux mesurer les 
risques encourus, et les possibilités éventuelles d’y faire face le cas échéant. 

                                                                                                                                                           
7 Forum Cameroun : http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=655 
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- Exposé power-point Binum : Expériences d’achat-stockage de maïs, 2006. - 16 diapos.  

Résumé : Depuis sa création en 98, l’OP Binum mène différentes actions pour ses membres, entre autres, 
depuis 2001, elle organise des opérations d’achat, stockage et ventes groupées. L’exposé présente ici la 
vente groupée de maïs faite au PAM en 2003 : organisation, succès et limites. En terme de limites, les 
producteurs soulignent que si l’opportunité du PAM a été exceptionnelle (très bon prix du maïs avec des 
gains conséquents), elle a par contre engendré un comportement fortement spéculatif chez les membres 
l’année suivante : en 2004, le maïs n’a pas été vendu au PAM comme prévu, et les producteurs ont attendu 
un aussi bon acheteur... sans succès. Le prix à la soudure n’était pas particulièrement attractif et le maïs trop 
longtemps stocké avait perdu en qualité. Outre la perte directe de revenu en 2004, cette « super » 
opportunité avec le projet en 2003 a engendré une déconnexion des membres avec le fonctionnement du 
marché réel et une démobilisation des membres pour s’investir et travailler la fonction commerciale dans 
l’OP. Cette expérience d’achat-stockage pose des questions sur la compréhension des mécanismes de 
formation des prix - en dehors des institutions/projets extérieurs- et de définition au sein de l’OP de niveaux 
réalistes de prix d’achat aux membres (de façon en particulier à ne pas être déficitaire au moment de la 
vente).  

 

- Exposé power-point Fferudjal : Pratique de commercialisation du maïs par la Fferudjal / B. Mvondo, 
R. Bite’e, 2006. – 12 diapos. 

Document associé : Achat, stockage, vente de maïs : cas de la Fferudjal. - Odéco, 2006. - 7 p. 

Résumé : La Fferudjal organise l’achat et collecte de maïs au niveau des villages/ Gic. Ces achats sont 
conditionnés aux contrats passés en aval avec des acheteurs (fermes et usines de production de provende)… 
quand il y en a, ce qui n’est pas toujours le cas : une expérience qui demande à être confirmée.  

 

- Exposé power-point Nowefor : Organisation du marché du gingembre, 2006. - 15 diapos.  

Résumé : Nowefor a connu la rançon du succès rencontré sur la production de gingembre : les membres de 
cette Fédération camerounaise ont tant et si bien amélioré la production (itinéraire technique, 
approvisionnement en intrants à crédit, suivi de production...), que celle-ci est venue saturer le marché local 
et que les prix ont chuté drastiquement (division du prix du gingembre par 5 en moins de 3 ans). Les 
agriculteurs ont alors mis en place différentes stratégies pour mieux vendre le gingembre. En 2004, ils ont 
organisé le marché local, via une meilleure transparence des transactions et une gestion de l’offre. La 
gestion de l’offre est articulée autour d’une limitation de l’offre locale de gingembre (pour pouvoir mieux 
négocier les prix avec les acheteurs) et de l’écoulement des excédents de gingembre sur de nouveaux 
marchés extérieurs (organisation du transport et ventes à des acheteurs éloignés). Des expériences d’achat-
stockage ont aussi vu le jour, ainsi qu’une stratégie naissante de mise en réseau des producteurs. 

 

 

 

3.2. Éléments des présentions ayant attiré l’attention des participants 
A l’issue des présentation des initiatives par les producteurs, des éléments forts ont été dégagés 
par participants et peuvent être regroupés à différents niveaux : au sein même des OP, au 
niveau des relations entre OP et autres acteurs, et au niveau des mécanismes des marchés et de 
répartition de valeur ajoutée. 
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Éléments pointés par les participants à l’issus des présentations 
 
1- Au sein même des OP 

- Il n’y a pas de commercialisation organisée par une OP s’il n’y a pas une bonne organisation et 
structuration préalable de l’OP 
Cela est une évidence, mais celle-ci peut être rappelée : « La mise en place d’actions de commercialisation 
nécessite une forte structuration, définition et répartition de rôles des gens sur des taches 
spécifiques (OP/privés,…). La commercialisation n’est possible que dans des OP qui fonctionnent et sont 
bien structurées, et où une forte cohésion existe ». 

- Nécessaire respect des objectifs, règles et engagements au sein de l’OP  
« La discipline constitue un grand atout : à Mogtégo les règles prévoient des sanctions, qui sont appliquées. 
Elles ne sont pas bafouées par les coopérateurs eux-mêmes. C’est une grande force ». 

« Les dirigeants doivent être réguliers sur le terrain. Il faut avoir le sens des responsabilités ».  

- Nécessité d’une information et sensibilisation très forte auprès des membres 
« Ce n’est pas facile de réunir les gens autour d’une idée, de construire et discuter ensemble. Il faut que les 
membres soient intéressés, sensibilisés, informés. Le producteur de Mogtédo a reconnu qu’il avait eu un 
gain grâce aux règles de mise en marché établies par la coopérative, ce qui montre l’importance des actions 
d’information-sensibilisation. Nowefor a aussi insisté sur ce travail d’information, rencontres, restitutions ». 

 
2- Au niveau des relations entre OP et autres acteurs 

- Entretenir des relations entre les OP/ autres acteurs de la filière 
L’OP ne doit pas forcement chercher à tout faire elle-même mais travailler avec les autres acteurs en place : 
transformateurs, égreneurs, transporteurs…  

 « Il doit y avoir des liens entres les différents acteurs de la filière : à Nowefor, les revendeuses ont un rôle 
aussi dans la filière gingembre ». 

 « Parfois quand on va dans différents marchés éloignés, à la capitale, on ne fait pas forcement de bonnes 
recettes. Plutôt que de transporte nous même les produits, ce pourrait être intéressant de faire un marché sur 
place, que les acheteurs viennent prendre sur place, comme ça a été présenté à Nowefor, Mogtédo, Afebid. 
Mais il faut les intéresser à venir, avec des quantités suffisantes et pas de surprise de dernière minute sur la 
qualité, que les acheteurs ne se déplacent pas pour rien ». 

- Prendre en compte tous les acteurs de la communauté  
 « On essaye d’avoir une activité pour trouver une fonction, un rôle. Il faut que tout le monde trouve son 
compte au village. Si une OP a besoin d’une machine, elle peut aller voir un opérateur et n’a plus à se poser 
des problèmes sur le fonctionnent de la machine. A Mogtédo, les hommes produisent le riz, les peseurs 
pèsent, les femmes achètent le riz paddy - l’étuvent - vendent le riz blanc, les décortiqueurs décortiquent, 
les commerçantes achètent et vont vendre le riz ailleurs ». 

- Entretenir des relations entre les OP/ autorités locales  
Les OP cherchent à mettre de nouvelles règles pour une meilleure gestion des marchés et de la 
commercialisation. Ceci doit être fait en relation avec les autorités qui apportent un appui et reconnaissance 
pour le respect de ses règles. Les expériences de Nowefor, Mogtédo, Afebid montrent que la collaboration 
avec les autorités locales (village, département, sous-préfecture, préfecture, police) a beaucoup joué pour 
faire respecter les règles mises en place par les OP (pour l’organisation des marchés en particulier).  

« Quand les producteurs instaurent des règles strictes, il faut le faire avec les autorités locales, sinon cela ne 
fonctionne pas . L’important est que chacun puisse avoir un intérêt au nouveau système : gagnant-
gagnant ». 

Mais ce n’est pas toujours facile à faire :  

«Les autorités parfois ignorent qu’elles ont un rôle à jouer dans la régulation du marché, pour aider à gérer 
le problème de l’offre ».  

« Il faut tenir compte des spécificités, les mentalités : problème de corruption, manque de volonté politique, 
les autorités agissent dans leur intérêt…. Il y a des difficultés au niveau local, il n’y a pas toujours de 
transparence/cohésion entre gens d’une même communauté : petits groupes d’intérêts individuels ». 
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- Les rôles des communautés/OP comme force de proposition 
« C’est les communautés qui proposent des solutions et les négocient auprès des autorités : les 
communautés ont un rôle à jouer : ce n’est plus le sommet qui doit donner des solutions à nos problèmes 
mais on doit trouver des solutions à proposer aux autorités ». 

- Relations entre les OP/ projets extérieurs : le danger des financements / fonds extérieurs  
« Il y a des risques avec les financements extérieurs, qui peuvent venir casser des dynamiques locales, et 
générer de trop fortes espérances des producteurs suite aux promesses des projets qui peuvent avoir leurs 
propres dynamiques et pas de temps… qui ne coïncident pas forcement avec ceux des producteurs ». 

- Temps pour mettre en place ces initiatives 
« Les expériences ne se sont pas montées en un jour mais ont mis du temps, plusieurs années, pour se 
mettre en place, pour que les producteurs soient d’accord, et que cela soit également acceptable/accepté par 
les autres acteurs ». 

 
3- Au niveau des mécanismes des marchés et de répartition de valeur ajoutée 

- Prix : ce n’est pas l’OP ni les projets qui font les prix 
« Il faut tenir compte des prix du marché. Par exemple sur le marché de Mogtédo, on a vu que le riz ne peut 
pas être vendu à un prix trop élevé par rapport au prix du riz importé : c’est le riz du prix importé qui fixe le 
prix du riz local, il faut que le prix local ne soit pas plus cher, et de qualité concurrentielle. Donc cela veut 
aussi dire qu’il faut travailler en amont la qualité ». 

« Des expériences, liées à des projets temporaires et aléatoires non maîtrisables par l’OP, sont déconnectées 
du marché. Les producteurs vont chercher des qui n’ont rien à voir avec les marchés ». 

« Pour pouvoir négocier des prix meilleurs, il faut Proposer plus de volumes, regrouper l’offre. Et pour 
diminuer les risques, il faut caler ses coûts/ par rapport aux prix ». 

- Gestion de l’offre : un préalable pour pouvoir négocier  
« Pour faire remonter les prix, il faut mieux gérer les volumes mis sur le marché : savoir les volumes 
offerts, et si ça correspond à une demande. Sinon, les prix chutent. Il faut aussi avoir un approvisionnement 
régulier. Sinon, ce n’est pas possible de pouvoir négocier quoi que ce soit ». 

« Peut-on mettre en place des actions de commercialisation groupée ou de gestion de l’offre pour tous les 
produits ? Si on prend en compte les cas présentés, cela semble plus facile pour des cultures secondaires. 
Les résultats positifs obtenus pour la gestion de l’offre sont peut être plus faciles que sur des cultures 
principales (maïs, manioc) ? Cela ne veut pas dire que ce n’est pas possible ou qu’il n’y a pas des idées à 
retenir sur la gestion de l’offre. Dans d’autres pays, les producteurs essayent d’organiser la 
commercialisation des produits principaux. 

Au Cameroun, pour le maïs, des OP ont essayé de trouver des acheteurs pour des marchés particuliers. 

- Valeur ajoutée qui reste au niveau du village 
C’est la préoccupation de Nowefor (volonté de transformer le gingembre), du Gic Nnem Mbock, Mogtédo 
(décorticage du riz), Gic Pab Eseka (manioc…) : créer de la valeur ajoutée, c’est important. Mais la 
question de la redistribution de celle-ci est essentielle : la valeur ajoutée par pour la ville ou reste-elle au 
village, répartie entre différents acteurs, transformateurs,… ?. 
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4. DES PROPOSITIONS POUR LA SUITE AU FORUM NATIONAL SU R LA 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES   

Ces propositions ne sont pas un exercice de pure forme. Il nous semble que l’enjeu est 
important si l’on considère que de nombreux ateliers ne profitent qu’au petit nombre de participants 
directs et les expériences restent peu valorisées et diffusées. Non appropriées par les 
responsables/membres d’OP, elles ne permettent ni proposition de solutions plus adaptées, ni 
amélioration des pratiques.  

Organiser des atelier pour faire échos et partager les initiatives locales est un premier pas. 
Mais, si les participants aux ateliers trouvent en général les ateliers intéressants, cependant 
chacun retourne ensuite chez lui sans grand moyen pour restituer, diffuser, utiliser et 
s’approprier les contenus de l’atelier, le retour à un quotidien surchargé permettant rarement 
une prise de recul et une valorisation des travaux partagés. Aussi, les propositions faites ici vont 
dans le sens - il nous semble- d’une meilleure valorisation des initiatives locales en aval du forum, et 
participent à l’analyse d’expériences et construction de références collectives, qui participent à une 
meilleure capacité des OP à se présenter (à se représenter ?) et à discuter lors de tables de négociations. 

 
« Élargir ou changer la définition de son contexte, c’est-à-dire assembler d’une nouvelle façon les éléments 
qu’on propose pour le composer, inventer de nouvelles catégories, introduire une nouvelle manière de raconter 
et de se mettre en récit , est un acte politique fondamental car il transforme le regard que l’on porte sur le 
monde, non seulement son regard et donc soi même , mais aussi le regard de l’autre à qui on propose de 
contempler le monde d’un nouvel angle de vue , éventuellement insolite et mobilisateur, voire libérateur. C’est 
un acter politique parce qu’il conduit ainsi à l’intégration de nouveaux acteurs dans son jeu d’alliance et ainsi 
renouveler ses dynamiques de réciprocité ». Ce faisant il jette alors les base d’un dialogue politique élargi»8.  

 

4.1. Réalisation de supports pour diffusion/ utilisation par des équipes d’appui/ OP  
Il Ilexiste déjà pour les principales expériences présentées au Forum à Yaoundé en mai dernier 
un power-point qui permet d’avoir un aperçu de l’expérience, et un document de capitalisation 
plus ou moins long (8-20 p) qui décrit l'expérience (sauf pour les cas de Nowefor). Certains 
documents pourraient être affinés, mais surtout ils devraient être appuyés par des supports tels 
que fiches thématiques, guides pédagogiques, vidéos,…  

Ces supports pourraient être plus largement utilisés par des OP (membres d’OP, salariés d’OP 
chargés d’animation…), organismes d’appui en d’autres occasions, notamment dans le cadre 
du processus en cours de mise en place d’espaces de concertation au niveau national. 

 

- Fiches thématiques issues des expériences présentées  

Les fiches thématiques préciseraient spécifiquement les points qui peuvent être mis en avant 
sur le thème de la commercialisation : quelle activité innovante / importante en terme 
d’organisation des producteurs ? Quel aspect particulier illustré ?  

Le coût unitaire d’une fiche est évalué à 100 000 Fcfa9 (Cf. budget  prévisionnel du forum 
établi avec le PARI).  

 

                                                 
8 p32 Extrait de : Changement politique et social. Éléments pour la pensée et l'action / De Leener P., Ndione S.E., 
Mbaye M., Raymond C., Matthijs Y. - Dakar : Enda Graf Sahel Éditions, 2005. - 305 p. 
9 1 jour de travail/fiche de 8-10 pages (20.000-30.000 signes environs) x 100 000 Fcfa/jour homme 
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Exemples de fiches thématiques  
- Le financement d’activité de commercialisation : initiative de champ collectif de Nem Mbock  

- Atouts et limites d’actions d’achat-stockage (comparaison des activités de BINUM, FFerrudjal)  

- L’organisation de marchés : rôle des OP et leurs limites (marchés transfrontaliers, Afebid ?)  

- Moyens mis en place par une OP pour organiser un marché local et y gérer l’offre (exp. Nowefor) 
(document de 8-10 pages est en cours / Saild-Inter-réseaux) 

- La contractualisation avec un supermarché (tomate des producteurs de Nowefor / Saild) 

- Concentrer l’offre en un endroit (comparer les actions de Nowefor gingembre, Afedide, Mogtédo,..) 

- Favoriser la rencontre offre-demande (organisation de marché transfrontalier,..) 

- Négociation sur les prix 

- Relations entre les OP/marchés autorités locales  

- Commercialisation organisée/ OP et niveau d’organisation/ structuration des OP 

- … 

 

- Montage vidéo sur le Forum de Yaoundé  

Le forum de Yaoundé a été filmé dans son intégrité. Un montage de morceaux choisis est (en 
cours de réalisation (exposés, discussions en plénières). Ce support pourrait être utilisé à la fois 
pour travailler des questions de fonds (initiatives de commercialisation) et de forme 
(organisation, présentation, animation de forum…). 

Le coût de cette vidéo a déjà été pris en compte dans le budget du forum. 

 

- Vidéos documentaires sur des initiatives de commercialisation 
Sur l’exemple du film de la Coopérative de Mogtédo au Mali réalisé à l’occasion de la Foire 
aux innovations tenue à Ségou (Mali : Fida/CTA/Inter-réseaux, 2004), et en tenant compte des 
enseignements de cette expérience, des vidéos documentaires de 13-15’ pourraient être 
réalisées.  

Une vidéo documentaire sur l’expérience de commercialisation du gingembre par l’OP 
camerounaise Nowefor est prévu. Le Saild, qui est en appui à cette OP, serait impliqué dans la 
réalisation de cette vidéo. 

 

- Guides pédagogiques  
Les guides pédagogiques pourraient venir en complément des fiches et support vidéos pour 
donner des explications complémentaires sur : comment utiliser ces supports, pour quelles 
finalités, comment faire participer les personnes… de façon à avoir des « kits » que des 
animateurs pourraient utiliser de façon autonome en travail avec des OP sur les questions de 
commercialisation de produits agricoles. Pour la fiche et vidéo de Mogtédo, un tel guide 
n'existe pas. Les différents exercices d'utilisation que nous avons fait montrent qu'elle est 
indispensable pour à la fois donner un guide aux animateurs mais également ouvrir les 
possibilités d'utilisation. 

 

Le coût unitaire d’un guide équivaudrait à celui d’une fiche thématique10.  

                                                 
10 1 jour de travail/guide de 8-10 pages (20.000-30.000 signes environs) x 100 000 Fcfa/jour homme 
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4.2. Restitutions des contenus et enseignements du forum auprès d’un public élargi 

Au minimum deux réunions de restitution sur les initiatives locales présentées et les 
discussions lors du forum pourraient avoir lieu avec notamment un public comprenant des 
personnes qui avaient été contactées impliquées au début du processus (réunions préparatoires 
en amont du forum avec un public élargi d’OP et personnes ressources : voir supra).  

Ces restitutions sont importantes. Elles pourraient avoir lieu sur 2 jours dans les régions Centre 
et Sud Cameroun où avaient eu lieu ces réunions préparatoires, mais cela semblerait plus 
intéressant de les réaliser en les délocalisant sur un lieu d’une des expériences présentées lors 
du forum (à NOWEFOR par exemple).  

Il pourrait y avoir restitution simple des expériences du forum : contenus et enseignements, 
avec notamment l’utilisation des supports produits (Cf. supra). Mais ce pourrait aussi être une 
occasion de : 

- tester de l’utilité/utilisation de ces supports en réunions et d’en tirer des enseignements en 
terme de méthode pour les OP (qui participent à de nombreux forum) et pour des 
organismes d’appui (qui organisent, animent ces forum et formations,…) ;  

- de provoquer des dynamiques adaptées : temps pour repérage d’autre actions, appui 
accompagnement pour formaliser des demandes/ voyage d’échange visites auprès 
d’organismes travaillant à plus vaste :autre échelle. 

 
Exemples : 
- Possibilité de dynamiques avec d’autres intervenants (FIDA) capacité en formation/transformation de 

produits : élargir le cercle visite d’unités de transformation de manioc, séchage/fumage de poisson 
- Voyage d’étude au Gabon, Guinée Équatoriale pour continuer à travailler sur les marchés transfrontaliers 

avec OP, mais surtout OP avec une autre échelle administration, règlements: programme OCDE Afrique de 
l’Ouest, OCDE /INICA, SNV ; 

- …. 

 

Pour mémoire, coût de réunions préparatoires organisées sur 2 jours et animées par Odéco en 
amont du Forum entre 2 000-2 500 euros. 

  

4.3. Participation à un forum régional sur la commercialisation de produits agricoles  

Un forum régional11 est prévu (décembre 2006, Mali) pour d’une part partager les initiatives 
capitalisées entre autres au Bénin, au Mali, en Guinée, et au Cameroun, et d’autre part 
travailler sur des outils d’animations/supports afin que les participants puissent disposer de 
supports et méthodes pour utiliser les matériaux présentés au Forum en aval du forum, avec 
leurs membres d’OP, techniciens/animateurs.  

Pourraient participer à ce Forum régional une dizaine de personnes du Cameroun, qui 
viendraient avec des supports déjà préparés (exposés d’initiatives, fiches thématiques, guide 
méthodologique, vidéos documentaires…). Ce serait bien sûr pour ces personnes l’occasion de 
faire connaître des expériences camerounaises (le Cameroun est trop absent sur la place et ce 
serait l’occasion de marquer sa présence), d’apprendre des autres initiatives présentées, mais 
aussi de revenir avec des supports (fiches thématiques, guides méthodologiques, documentaires 
radios de même préparés par d’autres participants et « testés » pendant le forum régional…). 

                                                 
11 Annexe 5 : Programme provisoire forum régional (Bamako, décembre 2006). 
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Ce forum régional serait réalisé avec le CTA et autres partenaires. 
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Annexe 1 : Programme du forum à Yaoundé, 10-11 mai 2006 
 

Mercredi 10 Mai 2006– Matin 

8h30 FIN D’ INSCRIPTION DES PARTICIPANTS   

9h INTRODUCTION  
Introduction et contexte, par le PARI 

Présentation des organisateurs, par ODECO / Inter-réseaux  

Modalités pratiques, par ODECO 

Physionomie de la salle, par ODECO  

½ h 

9h30 CÉRÉMONIE D ’OUVERTURE , PAR LE MINADER 
Discours d’ouverture, par le Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'agriculture et du 
développement rural  

Photo de famille, Cocktail 

 

1 h 

10h30 1- Stratégie collective pour financer des activités individuelles  
de commercialisation, Nnem Mock,Ngalli II 

15’ 

10h45 2- Initiative de vente groupée de la graine de concombre 

 (Pistache), AFEBID 

 

15’ 

11h Questions débats 

Points à retenir 

45’ 

11h45 3- Marchés transfrontaliers 15’ 

12h 4- Vente de plants de plantain 15’ 

12h15 Questions débats 

Points à retenir 

45’ 

13h Déjeuner 1h½  

14h15 5- Achat-stockage de maIs, FFERUDJAL  15’ 

14h30 6- Achat-stockage de maIs, BINUM 15’ 

14h45 Questions et Constitution des groupes de travail 30’ 

15h15 Pause Café  

15h45 Travaux de groupe 1h15 

17h Fin de la première journée  

Jeudi 11 mai 2006– Matin 

8h Restitution des travaux de groupes 1h 

9h 7- Organisation d’un marché du gingembre, North West Farmers (Nowefor) 30’ 

9h45 Questions 15’ 

9h45 8- Organisation d’un marché du riz, Coopérative de Mogtédo (Burkina Faso) 15’ 

10h Pause Café ½ h 

10h30 Travaux de groupe 1h15 

11h45 Restitution des travaux de groupes 

Points à retenir 

1h 

13h Déjeuner 1h½  

1 4h Bilan /Synthèse 

Évaluation 

½ h  

14h30 Temps de discussion 

consacrés aux rencontres entre participants, invités, gens de passage,… 

½ h 

15h CLOTURE   
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Annexe 2 : Allocution d’ouverture du forum par le Secrétaire d'État auprès du Ministre 
de l'agriculture et du développement rural 
 

Allocution du Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'agriculture et du développement rural, son 
Excellence Monsieur Aboubakary,  

à l’occasion de l’ouverture des travaux du forum sur "la commercialisation et accès au marche des 
produits agricoles" (Yaoundé, le 10 mai 2006) 

 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations Internationales, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations paysannes, 

Distingués invités, 

Mesdames et messieurs, 

 

Nous voici réunis ici à Yaoundé, dans cette magnifique salle de la Chambre de Commerce, de 
l’Industrie et de l’artisanat du Cameroun, à l’occasion de l'ouverture des travaux du Forum sur la 
« Commercialisation et l’accès au marché des produits agricoles », cérémonie qu’il m’est agréable de 
présider.  

Permettez moi, mesdames et messieurs, honorables participants, de vous exprimer ma gratitude pour 
l’importance que vous accordez à ce forum par votre présence ici, venant des quatre coins du pays et 
d'horizons diverses, malgré vos programmes de travail que je sais particulièrement chargés. 

 

Votre présence à ce forum témoigne de l’intérêt que vous portez à l'amélioration des revenus des 
producteurs agricoles à travers une bonne commercialisation des récoltes en particulier, et au 
développement des productions agricoles en général. 

 Nous saluons chaleureusement la présence dans cette salle des distingués représentants des 
organisations internationales, des bailleurs de fonds, des organisations non gouvernementales ainsi que 
celle des experts qui ont voulu se joindre à nous et qui ne ménagent aucun effort pour apporter un appui 
substantiel aux productrices et producteurs agricoles de notre pays. 

Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour adresser les sincères remerciements du Gouvernement 
à tous ceux qui directement ou indirectement ont contribué à l’organisation de forum. Je pense 
notamment :  

- au Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale, 

- à l’Inter-réseaux et, 

- à l’Agence Française de Développement. 

- L'ONG camerounaise ODECO 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Forum qui nous réunit aujourd’hui entre en droite ligne des préoccupations du Ministère de 
l'Agriculture et du Développement Rural, dans le cadre de la Stratégie de Développement du Secteur 
Rural.  

En effet, au de-là de l'accroissement de la production et de la productivité au niveau des exploitations 
agricoles, la politique gouvernementale consiste à faciliter la circulation interne des produits vers les 
zones de consommation, à soutenir les initiatives visant à améliorer la compétitivité et à conquérir des 
nouveaux débouchés au niveau des marchés nationaux, sous régionaux et internationaux. 
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C'est une des conditions pour stimuler toutes les activités en amont, et assurer non seulement le 
renforcement de la sécurité alimentaire, mais aussi, la lutte contre la pauvreté en milieu rural à travers 
l'amélioration des revenus des producteurs, notamment des femmes rurales. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Il ressort de divers diagnostics réalisés au sujet de la commercialisation des produits agricoles que les 
petits exploitants éprouvent des difficultés de diverses natures, notamment :  

- leur faible pouvoir de négociation vis-à-vis des acheteurs,  

- leur faible connaissance des circuits de commercialisation et, 

- leur faible niveau d'information sur les prix pour ne citer que ceux-là. 

Ces problèmes sont d'autant plus accentués que les producteurs agissent de manière isolée.  

 

Des initiatives de commercialisation réussies ou non de produits agricoles par les agriculteurs existent. 
Ces initiatives sont peu ou mal connues, rarement analysées ou capitalisées pour aider à l'action. La 
politique du gouvernement met un accent tout particulier sur la promotion des organisations paysannes 
qui devraient constituer des acteurs importants de la gestion des filières agricoles, des lieux de 
concertation et d'échange d'expériences pour permettre aux producteurs de mieux négocier avec les 
autres acteurs.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Le présent forum vise entre autres à promouvoir des espaces de débats pour les agriculteurs, et 
commerçants autour d’initiatives locales en terme de commercialisation des produits agricoles, de faire 
échos de leurs expériences et d’aider à des réflexions constructives pouvant déboucher sur des 
améliorations de pratiques des acteurs. 

Ce forum s'inscrit en droite ligne :  

- de la rencontre tenue à Mbalmayo en 1997, relative aux contrats et concertation entre acteurs 
des filières vivrières ; 

- du forum sur le commerce de produits agricoles dans les pays ACP et son rôle dans la 
dynamisation des économies locales en 2003 ; 

- des dynamiques locales en cours et préoccupations des organisations de producteurs. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Nous comptons sur votre savoir-faire pour qu'au terme de ces deux jours de travaux, vous fassiez des 
propositions de solutions plus adaptées, et de stratégies pour améliorer les pratiques de 
commercialisation des produits agricoles.  

Je voudrais vous rassurer que les résultats de vos travaux seront exploités par le Gouvernement pour 
une lutte efficace et concrète contre la pauvreté. 

 

En attendant, je vous souhaite vivement un plein succès dans vos travaux que je déclare ouverts. 

 

Vive la coopération internationale ! Vive le Cameroun ! Je vous remercie.  
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Annexe 3: Liste des participants 
 

  ORGANISATION Civilité NOM Id Tél  adresse Email / Adresse 
1 ACAFIA  Mme MBARGA Clara, PN OP 2 744 92 38   mbargaclara@yahoo.fr 

2 
AFCOP/FOFAPAL de 
Lobo 

Mme  NKE Suzanne OP 2 231 55 10 
BP 11378 
Youndé 

suzannenke@yahoo.fr 

3 AFEBID Mme  ELA Emilienne OP 3   
BP 942 
Ebolowa 

  

4 AFRADEP Mme  KONA-GOUE Jannette Julienne OP 3       

5 AFRADEP Mme  TON MANGUELE Blanche OP 2       

6 AFRADEP / GIC PAB Mme  YINDA Rose OP 1       

7 ASPPLABAL M. ADAMOU BESSONG OP 1 705 29 39 BP 159 SAA   

8 ASPPLABAL  M. ANGOKÉ Ngono Joseph OP 1 705 29 39 BP 159 SAA   

9 
Asso des femmes 
rurales du Cameroun 

Mme  NGBWA Colette Evina OP 760 59 78     

10 BINUM M. DIFOUO Samuel, Président OP 1 344 53 51 
BP 410 
Bafoussam 

binum_ass@yahoo.fr 

11 BINUM M. NOGHEU François, PCA OP 2 344 53 51 
BP 410 
Bafoussam 

binum_ass@yahoo.fr 

12 CANAPROCAM M. COUNDI Alexi, Président OP 964 82 58     

13 
CAPBAB / 
ASSOEXPAT  

M.  ENGONO, Délégué OP 3 755 12 87     

14 CASYPA Mme  Maman GERMAINE  OP 1       

15 CCOPDEGAL  M.  TUWANG Martin, Conseiller OP 1 772 08 85     

16 CERFROPROA M. KONGA Georges OP 1       

17 FEDAMITERNE Mme NYOKOUGNA Marie Louise OP 1 
959 46 11 / 942 
56 01 

BP 1424 
Douala 

  

18 FEOPROPA CE  M. 
BEKONO Roger, SG 
Facilitateur 

OP 3 778 04 78 
BP 4675 
Yaoundé 

 

19 FFERUDJAL Mme  BITE’E Rose OP 3       

20 FFERUDJAL Mme  NSENYOULOU Nelly Love OP 2 995 96 99   coopfferudjal@yahoo.fr 

21 FOPAM Mme  EDA Christine OP 3 995 96 99   coopfferudjal@yahoo.fr 

22 FUPROCINO M.  
BALEMAKEN EKOLE Samuel, 
SE 

OP 2 794 74 86     

23 GAFPAM  M.  GBWELEU Joseph, Délégué OP 3   
BP 13 
Messaména 

  

24 GIC APA Mme  AYSSI Marie Louise OP       

25 GIC APAPIM/GBALA M BESSALA Aubert Marie OP 
756 95 77 / 576 
50 64 

    

26 GIC AVI  Mme MBEZLE Rosalie, Déléguée OP 751 76 78     

27 GIC CAMAL  M. ESSOMBA Max - Délégué OP 717 62 43   essombamax658@yahoo.fri 

28 GIC DELFOOD - NGE M. AHMADOU Tidjani OP 938 63 37     

29 GIC DODADYSO  Mme APANE Mirabelle, Déléguée OP 3 s/c 730 09 08     

30 GIC EP   MBONG Tjabag OP 1 765 92 51     

31 GIC HBC  M. EGONO Valentin OP 1       

32 GIC NNEM MBOCK Mme  ALOUA Rita OP 504 65 70 
BP 2213, 
SOA 

  

33 GIC NNEM MBOCK Mme  ELOBE Clotilde OP 2 504 65 70 
BP 2213, 
SOA 

  

34 GIC PAB ESEKA M. BANLOCK Elvis OP 1   
BP 128 Eséka 
Bogso 

gicpab@yahoo.fr 

35 GIC PAB ESEKA Mme  TOMB TeClaire, Déleguée OP 2 756 52 28 
BP 128 Eséka 
Bogso 

gicpab@yahoo.fr 

36 GIC PROCA Mme TANGA Julienne, Membre OP 995 30 46     

37 GIC PROCA  Mme KEWGNI Paulette OP 3 977 33 83     

38 GIC PROPLAN  M. OUMAROU Hamadou, SG OP 513 50 12     

39 GICAGES M. BANACKA Olivier OP 3       

40 GICALE Mme  OMBOLO OP 3       

41 Gican Mme  MESSINA OP 2       

42 NKON-KOA Mme MBIDA Nana OP 2 548 75 57     
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43 NOWEFOR M. TANGIE Joseph Che, LA OP 2 336 32 76 
BP 842 
Bamenda 

noweforbamenda@yahoo.fr 

44 NOWEFOR B'DA M.  
FOOBAH David N., Vice-
Président 

OP 
784 64 95 / 336 
32 76 

BP 842 
Bamenda 

noweforbamenda@yahoo.fr 

45 ODEFCOM Mme NNOMENDOUE Alvine Léonie OP 3 772 32 98 
BP 84 
Mbalmayo 

odefcom_org@yahoo.fr 

46 ODEFCOM Mme  OWONO OP 772 32 98 
BP 84 
Mbalmayo 

odefcom_org@yahoo.fr 

47 PPPAM  M.  NWAMEL, Chef de Poste OP 3 
( 241) 07 44 44 
07 / 626 05 41 / 
228 39 24 

    

48 RADEL Mme  OKENGA Cécile OP 3       

49 RDPC  Mme  NGO YINDA Rose OP 2 900 90 44 
BP 14360 
Yaoundé 

  

50 RIBAP M. TOUNDE Richard OP 1 717 40 24     

51 RIBAP  M. SIMBÉ MBONÉ Michel OP 1 717 40 24     

52 UGAO Mme  FOE OP       

53 UGAO Mme  NKOULOU OP 3       

54 UGIC M. 
MBOMBOUO Amidou, 
Producteur du Noum 

OP 3 783 71 67 BP 69   

55 UGIC FEPROMASET Mme  BANASSOUBEK OP       

56 UNION TROPICANA Mme  EDJO ELLA Sylvie OP 3 
638 69 25 /921 
94 90 

Ambam   

57   Mme  AKAMBA Christine OP 2       

58   M. CHEDO Pierre OP 3       

59   Mme  ENGAMA Ignès Désirée OP 2       

60   Mme  FINDJOM Clarence Claire OP 3       

61   Mme  FON Justine OP 3       

62   M. LEKAUKENG Thomas OP 2       

63     NGOMA MOUTSME B. OP 2       

64   Mme  NGONONNAZE Germaine OP 3       

65   M. NJIKI Jean-Claude OP 3       

66   Mme  SOP Jean Marie OP 2       

67   M. TAKOUMEDJEU Joseph OP 3       

68   M. TSEMBOM Joseph OP 2       

69 AFD M. DIERICKX Philippe Invité ext 223 57 07 
BP 46 
Yaoundé 

diericksp@groupe-afd.org 

70 AFDI M. MARMIER Sylvain Invité ext       

71 Ambassade de France M. BEDU Laurent Invité ext 222 79 30     

72 EU M. KWONGANG François Invité ext 220 13 87  
BP 847 
Yaoundé 

francois.kwongang.cec.eu.int 

73 GTZ Mme 
Assist Programme appui à la déc. 
et dévpment local 

Invité ext 221 29 29     

74 GTZ M. DETLEFF Siebrecht Invité ext 221 29 29 BP 7814 detleff.Siebrecht@gtz.de 

75 INADES Formation M. MEIGNO BOKAGNE Raphaël  Invité ext 221 15 51 
BP 3013 
Yaoundé 
Messa 

mbrapho@yahoo.fr 

76 IRAD M.  
DAVID Olivier, Assistant 
technique 

Invité ext 976 53 10    odavid@iccnet.cm 

77 La voix du Paysan Mme  VOUFFO Marie-Pauline Invité ext 755 27 84   voufojmp@yahoo.fr 

78 MINEPIA/CSAAPSA Mme FOKAM Tenguh Invité ext 231 14 37   tfomukong@hotmail.com 

79 OPAC / Sud M MVOM Obam Invité ext 757 97 83     

80 SAILD- Appui M.  
FONGANG Guillaume, Vice-
Dir. 

Invité ext 222 46 82   fongangfouepe@yahoo.fr 

81 SNV M. SHILL Maurice Invité ext 220 27 27 
BP 1239 
Yaoundé 

mshill@snvworld.org 

82 Visual communications Mme  BOOH  Invité ext 762 51 22 
BP 15605 
Yaoundé 

  

83 
Ministère Culture, 
Cabinet Ministre d'Etat 

M. 
OWONO Joseph Anatase, chef 
secrétariat 

Officiel 223 93 20     

84 AMRES -RURAL Mme NZYAM Rorlyse   778 87 51     
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85 
Comité Développement 
Nsolo Etau  

M. 
EBANDA Jean Adrien - Resp 
projet 

  748 23 54     

86 DGSN/DRG Mme ATYAMINAMA   
954 05 96 / 220 
09 71 

    

87 GRACO M.  MBIALEU Jonas   528 19 26     

88 GROFED M.  OUGNENE Guy Michel   528 19 26     

89   M. SANKENG Fabien   994 48 84     

90 PARI M. 
NDONNA MIMBLANG Martin 
José 

Animation 223 25 87 
BP 1014 
Yaoundé 

ndonna25@hotmail.com 

91 Minader/PARI M. 
ACHANCHO Valantine, 
Coordonnateur 

Coordination 223 25 87 
BP 1014 
Yaoundé 

 Achancho_va@yahoo.fr 

92 
Minader-PARI 
/SDOPAC 

Mme 
PEDHOM Christine, appui OP 
de base 

Coordination 223 25 87 
BP 1014 
Yaoundé 

  

93 Minader-Promopa M.  SANGMOUDA Jean Michel  Coordination   
BP 1014 
Yaoundé 

  

94 ODECO M. 
MOUDIE Dieudonné, Chargé 
prog. 

Animation 223 39 84 
BP 4263 
Yaoundé 

moudiedieudonne@yahoo.fr 

95 ODECO Mme  
BAHOKEN Marie, Assist. 
Administratrive 

Coordination       

96 ODECO Mme  
MBOG Sylvie Christel, 
Directrice 

Coordination 223 39 84 
BP 4263 
Yaoundé 

odeco1000@yahoo.fr 

97 ODECO Mme  MAHOKEN Marie 
Coord. 
logistique 

223 39 84 
BP 4263 
Yaoundé 

  

98 ODECO M. Désiré Resp Vidéo 223 39 84 
BP 4263 
Yaoundé 

odeco1000@yahoo.fr 

99 Inter-réseaux M. DELMAS Patrick, SE Animation 
00 33 1 42 46 57 
13 

9,Le Peletier-
75009 paris 

patrick.delmas@inter-
reseaux.org 

100 Inter-réseaux Mme  LOTHORE Anne Animation 
00 33 1 42 46 57 
13 

9,Le Peletier-
75009 paris 

anne.lothore@inter-reseaux.org 
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Annexe 4 : Documents produits au cours du processus et exposés power-points présentés 
au Forum de Yaoundé 
 

Documents suites aux études pré-forum  

- Étude pré-forum 1 : Valorisation d’initiatives paysannes et organisations de producteurs pour 
commercialiser leurs produits agricoles.- Cameroun : Odéco, 2005. - 32 p. (386.5 ko) 

- Étude pré-forum 2 : Circuits de commercialisation et méthodes de mise en marché des produits 
agricoles au niveau des marchés frontaliers avec les pays de la Guinée Équatoriale et le Gabon.- 
Cameroun : Odéco, 2005. - 28 p.  

- Étude pré-forum 3 : Valorisation des modes de mise en marché de produits agricoles par les OP sur 
les marchés de la région Centre. - Cameroun : Odéco, 2005. - 28 p.  

 

Documents et exposés produits pour le Forum  

- Objectifs et programme du forum. - Inter-réseaux, CTA, 2006. - 2 p.  

- Exposé power-point Nnem Mbock, Stratégie collective pour financer des activités individuelles de 
commercialisation, 2006. - 11 diapos.  

Document associé : Un champ collectif pour des ventes individuelles de manioc au Gic Nnem 
Mbock. – Odéco, 2006. - 8 p.  

- Exposé power-point Afebid : Ventes groupées de graines de concombre, 2006. - 10 diapos.  

Document associé : Ventes groupées de graines de concombre par Afebid. - Odéco, 2006. - 6 p.  

- Exposé power-point : Présentation d’un marché frontalier du sud Cameroun : le marché de 
Menguikom / Edjo Ella S., Banacka Betie O., 2006. – 12 diapos.  

Document associé : Étude pré-forum 2 : Circuits de commercialisation et méthodes de mise en 
marché des produits agricoles au niveau des marchés frontaliers avec les pays de la Guinée 
Équatoriale et le Gabon.- Cameroun : Odéco, 2005. - 28 p.  

- Exposé power-point Aspplabal, Ribap : Des producteurs de plants de plantain face à la vente. - 
Aspplabal, Ribap, 2006. – 9 diapos. 

- Exposé power-point Binum : Achat-stockage de maïs. - Binum, 2006. - 16 diapos.  

- Exposé power-point Fferudjal : pratique de commercialisation du maïs par la Fferudjal / B. 
Mvondo, R. Bite’e. - Fferudjal, 2006. – 12 diapos. 

Document associé : Achat-stockage-vente de maïs : cas de la Fferudjal. - Odéco, 2006. – 7 p. 

- Exposé power-point Nowefor : Organisation du marché du gingembre, 2006. - 15 diapos.  

- Création d’un marché sécurisé autogéré par les paysans riziculteurs de la Coopérative de Mogtédo 
au Burkina Faso. - Inter-réseaux, 2006. - 11 p. (Note résumée du texte de la Fédération Nationale 
des Organisations Paysannes, Fenop).  

 

Autres  

Documents et exposés produits pour le Forum mais pas présentés directement faute de temps (mais 
distribué en copie aux participants) 

- Exposé power-point Nowefor : Contractualisation avec un supermarché (leader price) pour la 
commercialisation de la tomate. – Nowefor, 2006. – 12 diapos.  

- Commercialisation de dérivés du manioc par le Gic Pab (Eseka). - Odéco, 2006. – 3 p.  


