
MISSIONS de la PLA.N.O.P.A.C. 
 

 

La PLA.N.O.P.A.C. a pour but de défendre les intérêts des producteurs agro-sylvo-
pastoraux (agriculteurs, sylviculteurs, éleveurs et pêcheurs) et de les représenter à 
travers leurs Organisations professionnelles (OP) afin d'améliorer leurs conditions 
de vie.  

A cet effet elle s'assigne plusieurs missions:  
- permettre la reconnaissance et la valorisation des métiers d'agriculteurs, 

sylviculteurs, éleveurs et pêcheurs, et donner la dignité à ceux et/ou celles qui 

s'y identifient ; 
- représenter la profession agro-sylvo-pastorale au niveau national et défendre 

ses intérêts ; 

- contribuer à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 
politiques de développement agropastoral et rural au Cameroun ; 

- promouvoir la concertation entre toutes les organisations de producteurs agro-

sylvo-pastoraux du Cameroun, notamment servir de cadre de dialogue pour 
susciter, appuyer et canaliser la réflexion stratégique des OP et assurer leur 
contribution aux questions importantes du développement : rôle d’interface 

entre les OP et les institutions publiques, les organismes économiques et 
partenaires au développement ; 

- négocier auprès des bailleurs de fonds le financement et/ou l’appui technique 

des projets et programmes d’intervention auprès des agriculteurs et ruraux ;  
- plaider et faire du lobbying au sein des instances de décisions gouvernemen-

tales et internationales en faveur de politiques et d'actions durables d'appui au 

développement rural ; 
- veiller à la cohérence et aux complémentarités des interventions intérieures et 

extérieures dans le secteur rural. 
 

PLAIDOYER  de la PLA.N.O.P.A.C. 
 

- Demander au Gouvernement d'institutionnaliser un cadre de concertation 

permanent entre l’Etat et les OP aux niveaux provincial et national, notamment 

accorder des audiences  
(i) trimestrielle avec les Gouverneurs des Provinces  
ii) semestrielle avec les Ministres en charge de l’Agriculture, de 

l’Elevage et du Secteur du Développement Rural et  
iii) annuelle au sommet de l’Etat ; 

- Œuvrer pour la création d'un véritable statut des producteurs et des ruraux 

(sécurité sociale, retraite etc.) ; 
- Œuvrer pour la prise en compte des spécificités et de l’intérêt de la 

participation effective et efficiente de la femme rurale dans tous les processus 

de développement. 

BUREAU EXECUTIF  de la PLA.N.O.P.A.C. 
 

 

 

POSTE NOMS ET Prénoms PROVINCE TÉLÉPHONE 

Président NDEDI BAU Akama  Sud-Ouest 
99 36 44 07 
99 74 53 38 

1er Vice-président chargé des productions 
végétales, sylvicoles et environnement 

MOUSSA Koue Nord 77 14 51 79 

2ème Vice-président chargé des 
productions animales et annexes  

ISSAKOU MAHAMA 
Babadji 

Est 
99 56 30 56 
77 14 35 15 

3ème Vice-président chargé des 
infrastructures de base 

FOULA 
Extrême 

nord 
99 54 72 09 

4ème Vice-président chargé des aspects 
sociaux et des questions de genre 

NGAMONGO ép. FOE 
Marie 

Sud 99 76 35 02 

Secrétaire Général 
AFANDA épouse 
ATANGANA 
Elisabeth 

Centre 99 82 59 40 

Secrétaire Général Adjoint 
 

BAROUA Nyakeu Adamaoua 77 96 16 59 

Trésorier PEUEFO Elisabeth Ouest 99 78 18 37 

Chargé de missions KONANGO Gilbert Littoral 77 76 13 31 

Chargé de missions 
KUH Emmanuel 
LOAH 

Nord-Ouest 77 91 54 04 

Chargé de missions 
 

ZINGUI Fouda Centre 77 98 64 63 

Chargé de missions 
 

KAMGUE Rebecca littoral 77 25 62 71 

Chargé de missions 
 

BOBBO Bakari Adamaoua 99 86 08 45 

Chargé de missions 
POMBA PENO 
Richard 

Sud 75 63 81 88 

Chargé de missions MAHAMAD Bahar 
Extrême- 

Nord 
99 85 15 91 

 

COMITE DE SURVEILLANCE  DE LA PLA.N.O.P.A.C. 
 

1 MOKOKO Jean Claude Est 96 70 94 10 

2 BIRI OUSMANOU Nord 99 24 02 07 

3 TENG Simon NFOR Nord-Ouest 
75 86 24 50 
77 17 79 43 

4 WOPEWO Zacharie Ouest 
77 46 68 25 
94 08 15 09 

5 NJILE George MBANDA Sud-Ouest 
77 34 63 68 
75 12 75 66 



 
 

 

PLATES-FORMES PROVINCIALES DES OP  

ET LEURS RESPONSABLES 
 
 

Dénomination Sièges Présidents Contacts 

Plate forme des Organisations Professionnelles 
Agrosylvopastorales de l’Adamaoua (PLAFOPAD) 

Ngaoundéré 
BOBBO 
Bakari 

99860845 

Plate Forme des Organisations Professionnelles 
Agrosylvopastorales et Artisanales Rurales du 
Centre (POPAC) 

Yaoundé 
AFANDA ép. 
ATANGANA 
Elisabeth 

99825940 

Association Provinciale des Organisations 
Professionnelles Agrosylvopastorales de l’Est 
(APOPA EST) 

Bertoua 
ISSAKOU 
Mahama  

77143515 

Plate Forme des Organisations Agrosylvopastorales 
de l’Extrême Nord PLAFORAPEN 

Maroua 
MAHAMAD 
Bahar 

99851591 

Association Provinciale des Organisations 
Professionnelles Agrosylvopastorales du Littoral 
(APOPAL) 

Douala 
KONANGO 
Gilbert 

77761332 

Plate Forme Provinciale des Organisations Profes-
sionnelles Agrosylvopasto-rales du Nord 
(PLAFOPAN) 

Garoua 
MOUSSA 
Koue 

77145179 

North West Association of Professional Farmer’s 
Organisations (NWAPFAO) 

Bamenda 
KUH 
Emmanuel  

77915404 

Association de Producteurs Agrosylvopastoraux de 
la Province de l’Ouest (APASPO) 

Bafoussam 
PEUEFO 
Elisabeth 

99781837 

South West Association of Professional Producer’s 
Organisation (SWAPPO) 

Kumba 
NDEDI BAU 
AKAMA  

99364407 

Association des Organisations de Produc-teurs 
Professionnels du Sud (ASSOPPS) 

Ebolowa 
OYONO 
Cécile 

99656532  
99959699 

 
 
 
 

 
 

PLATEFORME NATIONALE DES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES AGROSYLVOPASTORALES 

DU CAMEROUN 

(PLA.N.O.P.A.C.) 
 
B.P. 12014 Yaoundé  
Tel : (237) 99 36 44 07 / 99 82 59 40   
 

« Pour une participation active des ruraux 
dans la gestion du développement » 

 

 

NOTRE VISION 
 

Les petits producteurs agropastoraux ont été pendant plusieurs décennies 
considérés comme étant des "suiveurs", spectateurs non reconnus dans la gestion du 

développement rural. Si la paysannerie n'a pas eu l'occasion de se lever pour 
réclamer d'une seule voix sa place de moteur de l'économie rurale, des tentatives 
d'organisation et de structuration, amorcées depuis l'indépendance du Cameroun ont 

permis de mûrir une conscience collective porteuse d'un changement profond dans 
la considération des citoyens qui s'investissent dans le métier d'agriculteur, parfois 
qualifiés de manière péjorative de "petits paysans". En effet, la littérature et les 

faits quotidiens regorgent d'exemples véhiculant l'idée erronée suivant laquelle : 
"lorsque l'on a tout tenté et échoué par ailleurs, la seule solution est le retour au 
village pour devenir agriculteur". 
 

Les petits producteurs camerounais veulent contribuer à construire ce nouveau 

pays où leur métier est reconnu, valorisé et où ils participent à travers leurs 
représentants à la définition, la mise en œuvre, le suivi des politiques de 

développement dans leurs milieux respectifs.  
 

Cette reconnaissance suppose la promotion et la protection de l'exploitation 
familiale rurale qui occupent et fait vivre plus de 80 % des ruraux, en prenant en 

compte à la fois les facteurs culturels, économiques, et environne-mentaux. Le 
milieu rural devrait être aussi épanouissant et sécurisant que le milieu urbain grâce à 
la mise en place d'infrastructures diverses permettant aux agriculteurs de trouver 

des réponses à leurs besoins primaires : santé, scolarisation, transport, eau potable, 
alimentation équilibrée, etc. 


