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RÉFLEXIONS SUR LES SERVICES AGRICOLES AU CAMEROUN  

(VALANTINE ACHANCHO) 

********** 

 
 
 

I – CONTEXTE 

Les dispositifs d’appui aux agriculteurs ont fortement évolué depuis deux décennies. Le contexte 
camerounais est ainsi caractérisé par plusieurs systèmes qui ont évolué parallèlement.  

 

(i) Le conseil technique intégré aux coopératives et aux sociétés de développement 

Jusque vers le vers le milieu des années 80, les services de conseil aux agriculteurs étaient intégrés au 
sein du système coopératif ou gérés par certaines sociétés de développement (SODECAO, 
SODECOTON, etc.). L’État était fortement présent dans la gestion de ces structures, apportait le 
conseil technique et organisait la fourniture d’intrants aux agriculteurs (plants, semences, produits 
phytosanitaires engrais etc.). Dans ce système, l’attention était centrée sur les cultures d’exportation 
(cacao, café, hévéa, coton etc.). 

 

(ii) L’approche "training and visit" promue par la banque mondiale 

En 1990, un « Projet National de Vulgarisation Agricole » (PNVA) basé sur l’approche « Traning and 
Visit » (T&V) de transfert des innovations technologiques fut mis en place. Le but de ce projet était :  

- de renforcer les moyens et les compétences des services de vulgarisation agricole du Ministère de 
l’Agriculture, des sociétés de développement et de tout organisme intervenant dans l’encadrement 
des agriculteurs ; 

- d'améliorer l’efficacité des services d’appui, du système d’information rural et de la 
communication ; 

- d'accélérer le développement et le transfert de technologies adaptées aux besoins des paysans par 
l’amélioration des relations entre chercheurs, vulgarisateurs et agriculteurs. 

Avec la crise des cours mondiaux des produits de rente, le mot d’ordre était la diversification. Ainsi, 
l’attention était cette fois ci centrée sur les cultures vivrières et maraîchères. 

 

Le PNVA s’est transformé quelques années plus tard en « Programme National de Vulgarisation et de 
Recherche Agricoles » (PVNRA), en associant l’Institut de Recherche Agricole pour le 
Développement (IRAD) et le Ministère de l’Élevage. 

En 2002, le PNVRA a évolué vers une démarche participative de facilitation/conseil ancrée au niveau 
villageois, sur l’appui aux groupes de base dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur programme 
annuel de production. Cette évolution amorçait la prise en compte de l’exploitation agricole dans sa 
globalité et la réflexion sur la gestion économique des productions (méthodes simples de gestion). 

Entre 2002 et 2004, le PNVRA a conduit une expérience pilote d’appui au financement 
d’infrastructures/équipements des groupements de base qui a connu un très fort engouement auprès 
des producteurs. La demande a été largement supérieure aux crédits dégagés à cet effet. Les résultats 
obtenus ont confirmé le fait que la très faible capacité de financement des exploitations familiales 
constitue l’un des freins majeurs à l’accroissement de leur capacité de production. 
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Le PNVRA est aujourd’hui en veilleuse. Des réflexions sont en cours en vue de la mise en place d’un 
nouveau dispositif de conseil agricole dont les principes majeurs seront :  

- la mise à la disposition des exploitations familiales - à travers les groupements de producteurs- de 
conseillers ; 

- l'association effectivement des responsables des groupements à la gestion du dispositif. 

 

(iii) La démarche « d’aide à la décision » aux exploitations familiales 

La démarche d’aide à la décision / conseil aux exploitations agricoles a été développée à partir de 
1998 dans le Nord Cameroun par le Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des 
savanes d’Afrique Centrale (PRASAC) dans le cadre d'une action de recherche-développement, en 
partenariat avec le projet Développement Paysannal et Gestion de Terroirs (DPGT).  

Cette initiative est née de la volonté de favoriser une évolution de la vulgarisation pour qu'elle s'adapte 
mieux aux multiples demandes des producteurs. La finalité de cette démarche est de développer les 
capacités et responsabilités décisionnelles des paysans en vue d'améliorer leur perception des 
corrélations existantes entre les décisions prises, la combinaison des ressources et des pratiques mises 
en œuvre et les résultats obtenus. Cette démarche est donc basée sur la prise en compte du 
fonctionnement global de l’exploitation afin de susciter la réflexion stratégique et opérationnelle et de 
favoriser la prévision. 

 

(iv) Les services offerts par les organisations paysannes 

La mise en place des nouvelles lois de 1990, 1992 et 1993 sur le mouvement associatif et coopératif a 
par ailleurs permis la création et le développement de plusieurs structures paysannes pour prendre en 
charge certaines fonctions (approvisionnement en intrants, commercialisation, accès à l’information 
technique et économique, représentation et négociation avec les partenaires etc.) et défendre les 
intérêts des producteurs. Certaines organisations paysannes, notamment celles engagées dans les 
cultures maraîchères et fruitières d’exportation, ont engagé des démarches de contractualisation du 
conseil technique et économique avec certains agents de l’ex-PNVRA. Dans la plus part des cas, ces 
agents sont finalement intégrés dans les OP où ils reçoivent une rémunération en nature, en fonction 
du résultat obtenu. 

 

II – LES ENJEUX ACTUELS 

Le Cameroun a été admis en 2000 sur l'initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et a adopté 
en 2003 un Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) dont la mise en œuvre l’a 
conduit, en avril 2006, à l’atteinte du point d’achèvement. Le DSRP place le secteur rural comme 
prioritaire et lui concède « un rôle moteur dans l’économie »1 pour la réduction de la pauvreté.  

L’atteinte du point d’achèvement et les ressources libérées par la remise de la dette permettent 
d’envisager aujourd’hui un programme de conseil aux exploitations agricoles d’envergure national. 
Celui-ci s’inscrira dans la durée et consacrera des financements significatifs :  

- au développement des capacités de productions des petites exploitations à travers un renforcement 
des capacités de gestion technique et économique des producteurs,  

                                                 
1 Du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté. Le secteur rural est le premier secteur de l'économie 
nationale de par sa contribution au PIB. En 1998, le PIB agricole était évalué à 1185 milliards de F CFA, soit, 
près du tiers du PIB. Le secteur rural est aussi le premier employeur avec 60 % de la population active et le 
premier pourvoyeur de devises avec 55 % du total des exportations. Ainsi, de par la contribution qu’il apporte à 
l’économie nationale « le secteur rural est considéré comme la plate-forme privilégiée pour la relance de la 
croissance et la réduction de la pauvreté. 
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- à la consolidation de la fonction économique des organisations professionnelles, dans leur rôle de 
connexion des exploitations aux marchés des facteurs, des services et des produits. 

 

D’ores et déjà, un programme dénommé "Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales 
agropastorales" (ACEFA) est en cours d’étude. Les axes d’intervention annoncés sont :  

 

1. La mise en place un dispositif d’appui conseil permettant aux producteurs d'améliorer la 
compétitivité de leur exploitation en accédant aux éléments de décision technique et économique. 

2. Le financement des projets productifs des producteurs et de leurs groupements pour accroître 
la capacité de productions des exploitations familiales. 

3. Le renforcement des capacités des Organisations Professionnelles de deuxième et troisième 
niveau afin de permettre aux exploitations familiales, d’une part d’assurer leur approvisionnement 
et leur commercialisation dans de meilleures conditions et, d’autre part, de bénéficier d’une 
représentation professionnelle fondée sur une appropriation par les producteurs des interventions 
qui les concernent. 

 

Les réflexions en cours pour la mise en place de ce nouveau programme soulèvent un certain nombre 
de préoccupations :  

- Quels seront la place et le rôle de l’État dans le nouveau dispositif ? Est-il possible d’envisager un 
dispositif de conseiller en dehors de l’État ? 

- Comment les producteurs vont-ils cogérer le dispositif ? 

- Comment pérenniser le dispositif ? Supposer que le conseil sera piloté par la demande est-il 
réaliste ? 

- Comment gérer à la fois le conseil à l’élaboration des projets des exploitants et apporter un 
financement à leur réalisation tout en restant objectif et transparent ? 

 

  


