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Résumé  
 

Cette note retrace les grandes évolutions et tendances des politiques agricoles des cinq dernières 
décennies au Cameroun.  

En parallèle, elle retrace à grands traits aussi les évolutions des dispositifs de services autour de la 
recherche-vulgarisation et conseil agricole aux producteurs.  

Depuis les années 60, l'on peut ainsi repérer schématiquement trois grandes phases ayant marqué les 
évolutions récentes en matière d’appui aux exploitations et aux organisations de producteurs : 

- système d’encadrement descendant et normatif dans les années 1960-1986, avec des plans 
quinquennaux décidés "d'en haut" par l'Etat ; 

- programmes d'ajustement structurel des années 80 et surtout 90, avec le désengagement de 
l'État, une Nouvelle politique agricole et un accent particulier sur le développement des 
organisations de producteurs ; 

- révision de la Nouvelle politique agricole et nouveaux défis depuis 1999, avec la complexification 
du paysage d'acteurs et des initiatives menées dans le cadre de politiques agricoles plus 
reconnaissantes de la place des producteurs et leurs organisations, et le développement 
d'approches se voulant plus participatives et orientées vers du conseil agricole aux exploitations 
familiales. 

 

Un focus particulier est porté sur les nouvelles orientations, qui se veulent d'une part laisser une plus 
large place aux acteurs principaux du secteur agricoles que sont les agriculteurs et éleveurs du type 
"familial", et leurs organisations professionnelles (OP), et d'autre part promouvoir le développement de 
méthodes d'appui à ces acteurs plus participatives et centrées sur leurs réalités et préoccupations. 

Les agro-éleveurs du type familial sont largement majoritaires au Cameroun. Ils développent des 
systèmes de production où la taille économique de l'exploitation et la main d'œuvre jouent un rôle 
important dans la manière de combiner les facteurs de production (terre, main d'ouvre et capital). Ces 
agro-éleveurs du type "familial" et leurs organisations sont désormais reconnus comme une clé 
essentielle du développement du secteur agricole et, plus largement du développement socio-
économique pour le Cameroun.  

En terme de démarche de vulgarisation/d'appui-accompagnement des agriculteurs, les schémas 
classiques pyramidaux de recherche-vulgarisation de masse, se veulent maintenant "du passé", 
même si parfois encore très présents dans les esprits. Des dispositifs localisés innovants ont permis 
de tester depuis plusieurs années d'autres manières de faire (approche de conseil de gestion au Nord 
Cameroun, Écoles paysannes, conseil spécialisé centré le projet de production de l'organisation 
paysanne ou de l'exploitant..). 

De mêmes des OP ont commencé à développer des services auprès de leurs membres, axés sur la 
production, l'accès au crédit, et/ou l'appui à la commercialisation.  

Aujourd'hui, une démarche du conseil agricole basé sur une relation nouvelle entre conseillers-
agriculteurs, plus participative et où la co-production de savoir a un espace est désormais aussi 
admise - en tous cas dans les orientations. Le nouveau programme ACEFA, présenté en fin de note 
permet d'étayer le propos.  
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Sigles  

 

ACEFA   Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales 

AFD  Agence française de développement 

APNV  Approche participative niveau village 

APOPC  Appui à la professionnalisation des organisations paysannes au Cameroun 

ASPPA  Appui aux stratégies paysannes et à la professionnalisation de l’agriculture 

AVZ  Agent de vulgarisation de zone 

BIP  Budget d’investissement public 

CAA  Caisse autonome d’amortissement 

CAC  Crédit agricole du Cameroun 

CARPAB  Centre de recherche africain sur bananier et plantain 

CEREPAH Centre de recherche sur le palmier à huile 

CDdC  Chef de cercle de caution solidaire 

CDR  Chef de région Sodécoton 

CDS  Chef de secteur Sodécoton 

CDG  Conseil de gestion 

CDZ  Chef de zone Sodécoton 

CEF  Conseil aux exploitations familiales 

CIRAD  Centre international en recherche agronomique pour le développement 

CPR  Correspondant provincial de la recherche (IRAD) 

DEPA  Division des études et projets agricoles 

DGRDC  Direction du Génie Rural et du Développement Communautaire 

DPA  Direction de la Production Agricole 

DPGT  Projet de développement paysannal et gestion de terroirs 

DPT  Développement participatif des technologies 

EMP  Essai en milieu paysan 

ENSSAI   École nationale supérieure des sciences agroalimentaires 

ESEPPA  Élaboration, Suivi et évaluation des politiques des programmes agricoles 

FAO  Food and agricultural organization 

FASA  Faculté d'Agronomie et des sciences agricoles 

FIDA  Fond international pour le développement de l’agriculture 

FONDAOR Fond d’appui aux organisations rurales 

FRBC  Fond de recherche sur base compétitive 

GPB  Groupement de producteur de base 

GPM  Groupement de producteur mixte 

GPA  Groupement de producteur autonome 

GIC  Groupement d’intérêt commun / Groupe d’initiative commune 

IRAD  Institut de recherche agricole pour le développement 

MAE  Ministère des affaires étrangères 

MINADER Ministère de l'Agriculture et du développement rural 

MINAGRI  Ministère de l’agriculture 

MINEFI   Ministère de l’économie et des finances 
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MINEPIA  Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales 

NPA   Nouvelle politique agricole 

ONG  Organisation non gouvernementale 

OP  Organisation de producteurs / Organisation paysanne 

OPA  Organisation professionnelle agricole 

OPCC-GIE Organisation des producteurs de coton du Cameroun 

P3A  Projet appui à l’agriculture africaine 

PARI   Professionnalisation agricole et renforcement organisationnel 

PIB   Produit intérieur brut 

PLANOPAC Plate-forme nationale des organisations professionnelles agro-sylvo-pastorales du Cameroun 

PNDP  Programme national de développement participatif 

PNDRT  Programme national de développement des racines et tubercules 

PNVA   Programme national de vulgarisation agricole 

PNVCA   Programme national de vulgarisation et de conseil agricole 

PNVFA   Programme national de vulgarisation et de formation agricoles 

PPC  Plan prévisionnel de la campagne 

PRA   Participatory rural appraisal 

Prasac  Pôle de recherche appliquée au développement des savanes d’Afrique centrale 

PTD   Participatory technology development 

Sadel-GIE Service d’appui au développement local 

SDCC  Sodécoton, société de développement du coton camerounais 

SNRA   Système national de recherche agronomique 

TS  Technicien spécialisé 



 

Table des matières 
 

Contributeurs________________________________________________________________ ii 

Résumé_____________________________________________________________________iv 

Sigles ______________________________________________________________________vi 

1- ÉVOLUTION DES POLITIQUES AGRICOLES AU CAMEROUN _________________ 1 

1.1- Plans quinquennaux de développement dans une économie administrée : 1960-1986_ 1 

1.2- Plan d'ajustement du secteur agricole et Nouvelle politique agricole (NPA) : 1986-1998 2 

1.3- Révision de la Nouvelle politique agricole après 1999 : nouveaux défis et 
reconnaissance des exploitants familiaux et leurs organisations______________________ 2 

2- DE LA VULGARISATION AU CONSEIL AGRICOLE AU CAMEROUN ____________ 5 

2.1- Le conseil technique intégré aux coopératives et aux sociétés de développement ____ 5 

2.2- L’approche "Training and Visit" promue par la Banque mondiale__________________ 5 

2.3- Recentrage vers une vulgarisation mieux ciblée et de facilitation-conseil ___________ 6 

2.4- Des expériences récentes variées dans les régions du Cameroun ________________ 8 
Les Écoles paysannes_____________________________________________________________________ 8 
La démarche « d’aide à la décision » aux exploitations familiales __________________________________ 8 
Les services offerts par les organisations de producteurs et paysannes (OP) __________________________ 8 

2.5- Le dispositif d’appui conseil d’ampleur avec le lancement du programme ACEFA ____ 8 
Nouvelles visions du conseil et des qualités du conseiller agricole __________________________________ 8 
Grands axes du programme AFECA _________________________________________________________ 9 
Une large place faite à l’analyse collective des systèmes de production et leur comparaison _____________ 11 

3- CONCLUSION ___________________________________________________________ 11 

3.1- Du long cheminement vers l'abandon des transferts de technologies _____________ 11 

3.2- Des défis et questions en suspens, pour les vulgarisations et conseils et aussi la place 
des exploitations familiales dans le développement rural __________________________ 12 

« Vulgarisation basée sur l’offre » versus « vulgarisation déterminée par la demande des producteurs » ? __ 12 
La vulgarisation et le conseil agricole, pour qui ?______________________________________________ 12 
Un difficile travail à mener sur la durée, condition nécessaire aux dispositifs de recherche, vulgarisation et 
conseil _______________________________________________________________________________ 12 
Des questions de gouvernance et les rôles des acteurs dans les dispositifs ___________________________ 12 
Le problème plus global du développement agricole et de la place de l’agriculture familiale ____________ 12 

ANNEXES _________________________________________________________________ 13 

Annexe 1 : Principales structures de recherche et de vulgarisation agricoles au Cameroun 15 

Structures de recherche-vulgarisation agricole __________________________________ 15 

Structures de formation agricole _____________________________________________ 20 

Structures relevant de la coopération _________________________________________ 20 

Organisations de la société civile_____________________________________________ 20 

Des dynamiques inter-organisationnelles très pauvres ____________________________ 20 

Annexe 2 : Démarche de conseil aux exploitations agricoles familiales au Nord Cameroun 21 



 

² Groupe de travail thématique Inter-réseaux Développement rural  sur les "Services agricoles" 
二 

Contexte de la mise en œuvre de l’opération de CEF au nord Cameroun _____________ 21 

Élaboration d’une démarche d’aide à la décision, participative t progressive ___________ 21 

Cas de la Sodécoton ______________________________________________________ 21 

Leçons à tirer d'expériences de CEF au Cameroun et Afrique de l’ouest ______________ 22 

Annexe 3 : Programme ACEFA et nouveau dispositif de conseil agricole au Cameroun___ 23 

Contexte : retrait de l’État des fonctions productives, essor des OPA et EFA désormais 
acteurs principaux ________________________________________________________ 23 

Nouvelles vision du conseil et des qualités du conseiller agricole ____________________ 23 

Dispositif d’appui conseil Acefa ______________________________________________ 23 



 

² Groupe de travail thématique Inter-réseaux Développement rural  sur les "Services agricoles" 
1 

 

Pour retracer l'évolution lors des dernières décennies des orientations et dispositifs de vulgarisation et 
de conseil agricole ayant eu lieu au Cameroun, il paraît utile de retracer tout d’abord les principales 
évolutions des politiques agricoles au Cameroun.  

Depuis les années 60, l'on peut repérer schématiquement trois grandes phases ayant marqué les 
évolutions récentes en matière d’appui aux exploitations et aux organisations de producteurs : 

- système d’encadrement descendant et normatif dans les années 1960-1986, avec des plans 
quinquennaux décidés "d'en haut" par l'Etat ; 

- programmes d'ajustement structurel des années 80 et surtout 90, avec le désengagement de l'État, 
une Nouvelle politique agricole et un accent particulier sur le développement des organisations de 
producteurs ; 

- révision de la Nouvelle politique agricole et nouveaux défis depuis 1999, avec la complexification du 
paysage d'acteurs et des initiatives menées dans le cadre de politiques agricoles plus 
reconnaissantes de la place des producteurs et leurs organisations, et le développement 
d'approches se voulant plus participatives et orientées vers du conseil agricole aux exploitations 
familiales. 

 

1- ÉVOLUTION DES POLITIQUES AGRICOLES AU CAMEROUN 

1.1- Plans quinquennaux de développement dans une é conomie administrée : 1960-1986 

Entre la fin des années 60 et le début des années 80, les pouvoirs publics, à travers les plans quinquennaux de 
développement, concevaient et définissaient les politiques agricoles nationales sans impliquer les autres acteurs. Le 
secteur agricole était alors tributaire de l’économie administrée en vigueur. L'interventionnisme de l’État était 
supposé permettre le passage de l’agriculture de subsistance à l’agriculture moderne. Les orientations étaient alors : 
maintien et consolidation de l’autosuffisance alimentaire ; développement des cultures d’exportation ; amélioration 
du niveau et des conditions de vie en milieu rural. 

Par le biais de divers mécanismes et sociétés (Coopmut, Sodécao, Zapi…), l’État assurait de nombreux services  
aux producteurs : fourniture d’intrants, crédits, production de semences et plants, encadrement, etc. Les sociétés 
de développement étaient alors conçues et mises en œuvre pour être les principaux instruments du 
développement local et de l’amélioration de la compétitivité des filières basées pour l’essentiel sur des cultures 
industrielles et d’exportation  (palmier à huile, hévéa, cacao, café...). Les plans étaient soutenus par des 
subventions en faveur du secteur agricole (notamment sur les intrants agricoles). 

Mais des blocages certains ont vite pointé aux différents niveaux : système d’encadrement peu performant - sur le 
terrain, pour la majorité des paysans, les agents de contact sont peu nombreux et insuffisamment formés ; accès 
insuffisant des paysans aux intrants et autres facteurs de production ; stagnation de la productivité des exploitations; 
vieillissement des exploitations et des producteurs ; retard accumulé par la recherche agricole en matière de 
cultures vivrières.  

Au cours du 5ème plan (1981-85), les orientations affichées ont évoluées avec notamment : 

- l’établissement de relations « d’un type nouveau » entre l’administration et les paysans (planteurs plus 
responsabilisés à travers le renforcement du mouvement coopératif) ; 

- la prise en compte des revenus des producteurs (et non plus des seuls intérêts des consommateurs urbains) 
dans la fixation des prix agricoles ; 

- la maîtrise (par l’État) de la production et de la transformation des produits agricoles ; 

- la création d’une structure de développement dotée d’une autonomie administrative et financière dans chaque 
zone agricole ; 

- l’intensification de la formation des agents de développement ruraux ; 

- un encadrement des paysans opérationnel dans les zones couvertes par des sociétés de développement ; 

- la subvention de l’accès à certains facteurs de production (notamment les intrants agricoles), dans le but de 
promouvoir l’autosuffisance alimentaire (engrais depuis 73 à 45-60 % ; pesticides à 100 %). 

Néanmoins, les orientations de ce dernier plan quinquennal ne seront pas suffisantes pour faire face à la crise 
économique au début des années 80 . 
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1.2- Plan d'ajustement du secteur agricole et Nouve lle politique agricole (NPA) : 1986-1998  
Les années 1986-1990 ont d'abord été marquées par l’intervention accrue des institutions financières 
internationales dans la définition et la mise en œu vre des politiques économiques. Un programme 
d’ajustement du secteur agricole a été progressivement mis sur pied pour assurer la compétitivité du secteur 
agricole et adapter les modes d’intervention de l’État par rapport à ses moyens disponibles. 

Ceci s’est traduit par un allègement important du dispositif public d'intervention. Plusieurs entreprises à vocation 
agricole ont été restructurées avec pour corollaire, une diminution progressive des subventions de l’État. 

En 1988 débute le Programme national de vulgarisation et de formation  agricole (PNVFA), avec une phase 
pilote dans 4 provinces : Extrême Nord, Sud, Nord ouest et Est. Le PNVFA sera remplacé par le PNVA  en 1995  
(programme national de vulgarisation agricole), puis PNVRA en 1998 (Programme national de vulgarisation et de 
recherche  agricole). 

Les choses changent en effet à partir de 1990, lorsque le Gouvernement a adopté une nouvelle politique agricole 
(NPA) basée sur la privatisation , la responsabilisation des producteurs et la diversification des productions. La 
NPA devait accorder plus d’importance aux exploitations familiales et prendre en compte le poids des Organisations 
Paysannes alors naissantes dans le monde rural.  

Les années suivantes 1990-1998 ont donc été marquées par des mesures de déréglementation et de 
privatisation, ainsi que de nouvelles lois visant à favoriser l’initiative privée dans le but de rationaliser les 
ressources et de trouver des modes de gestion plus efficients. Il y a ainsi eu :  

- privatisation de la gestion du capital d’entreprises parapubliques : des entreprises à vocation agricoles ont été 
restructurées avec diminution progressive des subventions de l’État ; 

- adoption de nouvelles lois sur l'organisation des producteurs (lois Coop- Gic)  en 1992 et 93, régissant le 
mouvement coopératif, et promotion d’organisations interprofessionnelles (OIP), qui ont permis d’insuffler le 
secteur associatif agricole à partir de la base, et l’avènement d’acteurs nouveaux dans le paysage 
agropastoral ; 

- rôle de plus en plus important des organisations de la société civile, notamment dans la fourniture de certains 
biens et services collectifs autrefois assurée par l’État ; 

- mise en œuvre d’une nouvelle démarche de vulgarisation agricole  devant associer la recherche et les autres 
départements techniques ; 

- appui au développement des cultures (filières) stratégiques (cacao, café, coton, huile de palme, maïs, plantain, 
manioc, riz). 

Avec le désengagement de l’État, la plupart des grandes coopératives ont été en perte de vitesse (livraisons des 
coopérateurs insignifiantes). L'avènement des nouvelles lois Coop-Gic de 1992 et 1993 a permis une recomposition 
du paysage organisationnel avec l’intérêt croissant des petits producteurs pour les Gics, unions et fédérations de 
GIC qui leur permettent de réaliser des gains substantiels et de faire des économies sur les intrants. Ces 
groupements de proximité sont plus à leur portée en terme de participation et de contrôle. 

L’État s’est retiré de la plupart de ses fonctions en faisant l’hypothèse que le secteur privé prendrait le relais... mais 
ceci ne s’est vérifié que partiellement. La libéralisation en supprimant les mécanismes de régulation administrée a 
laissé en outre les producteurs aux prises avec des opérateurs économiques, chacun étant peu préparé à ces 
nouvelles relations.  
 

1.3- Révision de la Nouvelle politique agricole apr ès 1999 : nouveaux défis et reconnaissance des 
exploitants familiaux et leurs organisations 

En 1999, la révision de la NPA aidera à l’élaboration d’une stratégie intégrée de développement du secteur rural en 
2001. En 2000, le Cameroun a été admis 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 alors le secteur rural comme l'un des secteurs prioritaires et lui 
concède « un rôle moteur dans l’économie »1 pour la réduction de la pauvreté, et le Document de stratégie de 
développement du secteur rural (DSDSR), partie intégrante du DSRP, plaçant l’exploitation familiale agropastorale 
(EFA) comme acteur principal de la production et élément essentiel de la politique de réduction de la pauvreté. Le 
principe de s'appuyer sur les producteurs et leurs organisations est devenu admis et incontournable, dans les textes 
en tous cas. 

                                                           
1 D'après le DSRP, le secteur rural est le 1er secteur de l'économie nationale de par sa contribution au PIB. En 1998, le PIB 
agricole était évalué à 1 185 milliards de F CFA, soit, près du tiers du PIB. Le secteur rural est aussi le 1er employeur avec 60 % de 
la population active et le 1er 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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Pour la mise en oeuvre de la politique agricole, sera désormais nécessaire l'intervention conjointe de trois catégories 
de partenaires, sous le pilotage du ministère de l'Agriculture : i) les services publics, ii) les organismes 
professionnels et interprofessionnels, et iii) les ONG et les prestataires de services privés. 
 

Mise en oeuvre de la politique agricole reposant su r l'intervention de 3 catégories de partenaires 

1. Services Publics  

L'État doit désormais se concentrer sur ses missions de service public et ne s’en tenir qu’à son rôle de "facilitateur", avec de 
nouvelles fonctions pour le MINADER : définition de la politique et des stratégies sectorielles ; coordination, suivi et évaluation de 
la mise en œuvre ; formation, éducation et information des producteurs ; coordination de l’investissement public. 

L’option de libéralisation de l’économie et ses implications dans la NPA suppose l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire 
approprié. Il est prévu une réforme du fonctionnement du Ministère intégrant au moins les trois axes directeurs :  

- analyse des fonctions et des tâches des agents et c adres ;  

- réorganisation des structures qui doit préciser les modes opératoires de fonctionnement entre les services administratifs et 
leurs différents partenaires ; 

- renforcement des ressources humaines et matérielles  qui consistera à améliorer le niveau des compétences dans tous 
les postes de travail et à ouvrir le Ministère à d’autres partenaires (Universités, recherche, bureaux d’études…). 

2. Organismes professionnels et interprofessionnels  

Ces organisations ont différents rôles :  

- participation à la définition des politiques de développement de leur filière et des programmes d’actions régionaux ou locaux ; 

- mobilisation et gestion des fonds nécessaires à leur fonctionnement autonome ; 

- prestations de service au profit des membres et le pilotage ou la mise en oeuvre de programmes spécifiques ; 

- participation et prise en charge progressive, le cas échéant sous contrat, de certaines fonctions relevant actuellement de 
l'État (formation, information, appui technique…). 

3. ONG et les prestataires de services privés  

Les ONG doivent rechercher les synergies avec les grands projets de développement (avec définition d’un code déontologique des 
principes et méthodes d’intervention, établissement d’un cadre de concertation avec l’administration du secteur).  

La participation des autres prestataires de services privés sera encouragée. Les autres intervenants privés dans le secteur 
(banques, distributeurs d'intrants) seront associés à la mise en oeuvre des programmes de développement des filières. 

 

Le désengagement de l’État des activités de production va de pair avec une plus grande responsabilisation des 
producteurs privés à travers leurs OP. Mais l’émergence de groupes d’intérêt parmi les acteurs du secteur non 
étatique se fait plus ou moins facilement selon le niveau d’activité commerciale : 

- se forment et se consolident de façon autonome: les exportateurs (café/cacao., banane, huile de palme...), les 
fournisseurs de produits agrochimiques, les transporteurs routiers, les commerçants ; 

- ont du mal à se consolider sans des appuis extérieurs : les organisations paysannes (en général, quelques 
succès dans le cadre des productions fortement commercialisées : cacao, cafés, coton, maïs). 

Les OP sont pour a plupart jeunes sans expérience, peu préparées à prendre en main leurs fonctions. Peu à peu, 
les OP prennent néanmoins en main des services de base, indispensables au développement agricole. Il n’en 
demeure pas moins de sérieux problèmes sur la structuration des acteurs, des accès difficiles aux facteurs de 
production (intrants désormais non subventionnés). 

Les enjeux pour le MINADER restent alors : 

- la professionnalisation et l’ajustement des différents acteurs à l’environnement plus concurrentiel ; 

- l’émergence des catégories professionnelles (au niveau de chaque maillon de filière) capables d’articuler leurs 
intérêts et de développer des stratégies pour le développement de toute la filière ; 

- l’émergence d’interprofessions fortes et de cadres de concertation pour le développement des filières : 
amélioration des flux d’information, développement de stratégies collectives pour atteindre les objectifs de 
développement ; 

- l'évolution de la vulgarisation au conseil d’exploitation agricole qui ne se soucie plus uniquement de transférer 
un paquet technologique, mais s’intéresse à l’environnement de l’exploitation dans l’ensemble (maîtrise 
technique, mais aussi gestion de l’exploitation, des informations économiques...de la compétitivité). 

De fait, l’atteinte du point d’achèvement et les ressources libérées par la remise de la dette ont permis d’envisager 
un programme de conseil aux exploitations agricoles d’envergure nationale inscrit dans la durée et avec des 
financements significatifs en particulier pour, d’une part, le développement des capacités de productions des petites 
exploitations à travers un renforcement des capacités de gestion technique et économique des producteurs  ; 
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et, d’autre part, pour 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. 

Ce programme dénommé "Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales" (ACEFA) a 
été à l'étude durant plusieurs années. Il a été mené selon un processus qui s'est voulu participatif, en lien avec le 
processus de constitution de la Plate-forme nationale des organisations professionnelles agro-sylvo-pastorales du 
Cameroun (PLANOPAC) et de la mise en place des cadres de concertation Etat – Organisations de producteurs. Ce 
programme est prêt à être lancé avant la fin 2008. 
 

Récapitulatif des éléments de politiques agricoles marquant 

Périodes  Éléments marquants 
Plans quinquennaux de développement dans une économ ie administrée et Sociétés d'État  

1961-1985 : 1er plan quinquennal 

1966-1970 : 2 ème plan quinquennal 

1971-1975 : 3ème plan quinquennal : promotion des complexes modernes agro-industriels  d’État 

1976-1980 : 4 ème plan quinquennal : l’extension du secteur moderne  créé au cours du plan précédent par la 
multiplication des sociétés et missions de développement. 

1981-1985 : 5 ème plan quinquennal : relations « d’un type nouveau » entre administration et paysans 

1960-1986 

1988 Début du PNVFA, Programme national de vulgarisation et de formation  agricole (phase pilote dans 04 
provinces, Extrême Nord, Sud, Nord ouest et Est) 

Plan d'ajustement du secteur agricole dans une écon omie libéralisée et Nouvelle politique agricole   1986-1998 

1990 : PASA (Programme d'ajustement du secteur agricole) dans le cadre de la libéralisation 

1990: Nouvelle politique agricole   

1990 : Lancement de la phase opérationnelle du PNVFA sur cinq ans. Il couvre 29 départements dans 6 
provinces (Extrême Nord, Ouest, Est, Adamaoua, Sud Ouest, Littoral) 

1990, 1992 et 1993 nouvelles lois sur le mouvement associatif et coopératif; 

1995 : Le PNVFA est remplacé par le PNVA (programme national de vulgarisation agricole) . Ce nouveau 
programme s'étend désormais sur les 10 provinces du pays. 

1996 : Réforme institutionnelle avec création de l’IRAD à partir de la fusion de l’Ira et de l’IRZ. 

1996 : Signature d'une convention de collaboration entre le Ministère de l'Agriculture et le Ministère de la 
Recherche Scientifique et Technique dans le cadre de la vulgarisation agricole. 

1997 : Signature d'une convention de collaboration entre le Ministère de l'Agriculture et le Ministère de l'élevage, 
des pêches et des industries animales dans le cadre de la vulgarisation agricole. 

1997 : Déclaration de la Politique nationale de la vulgarisation agricole (PNVA) et de sa stratégie de mise en 
œuvre, paraphée conjointement par le MINAGRI et le MINEPIA. 

1998 : Signature de trois accords de financement dans le cadre de la deuxième phase du PNVA, qui prend la 
dénomination PNVRA, Programme national de vulgarisation et de recherche  agricole (Accords CMR-FIDA, 
CMR-BAD et CMR-IDA) 

Révision de la Nouvelle politique agricole: place a ux nouveaux acteurs et nouveaux défis 

1999 : Révision de la NPA  

2002 : Lancement du FRBC (Fonds de recherche sur base compétitive 

2000: Atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Le DSRP (Document de  stratégie de réduction de 
la pauvreté ) place le secteur rural comme prioritaire. 

2003 : Élaboration d’une stratégie de développement du secteur rural : le DSDSR (document de stratégie de 
développement du secteur rural, partie intégrante du DSRP), place l’exploitation familiale agropastorale (EFA) 
comme acteur principal de la production et élément essentiel de la politique de réduction de la pauvreté  

2005: évaluation de la mise en œuvre de la SDSR 

1999-2008+ 

 

2006 : Préparation de programmes structurants plaçant l'organisation des producteurs et l'exploitation familiale 
au centre du dispositif de conseil agricole  

2008 : Démarrage du programme ACEFA « Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales 
Agropastorales » programme d'appui aux exploitations familiales, au cœur du domaine d’intervention 
«développement durable des productions et de l'offre agricole» du DSDSR, et basé sur le conseil agricole 
comme innovation majeure. 

En parallèle sont développés deux autres programmes : programme Appui à la maîtrise d'ouvrage dont le but est 
d'appuyer les administrations du secteur rural dans leur rôle de maîtrise d’ouvrage de la mise en oeuvre de la 
SDSR (AMO) et programme de formation agricole qui a pour finalité une amélioration de la qualification 
professionnelle des acteurs du développement agricole et rural et une meilleure insertion professionnelle des 
jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage (AFOP). 
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2- DE LA VULGARISATION AU CONSEIL AGRICOLE AU CAMER OUN 

Le Cameroun a connu quelques grandes évolutions au niveau de ses structures et approches de recherche-
vulgarisation et de conseil2. 
 

2.1- Le conseil technique intégré aux coopératives et aux sociétés de développement 

Les 1er et le 2nd plan quinquennaux de développement économique et social du Cameroun élaborés depuis son 
indépendance en 1960 ont orienté leurs actions sur la promotion de l’agriculture paysanne à travers les 
secteurs de modernisation avec un accent particulie r sur les cultures de rente  (cacao, café, coton, palmier à 
huile, thé…).  

Le 3eme plan a bâti son action autour de la promotion des complexes modernes agro-industriels  d’État. Le 4ème 
plan quant à lui s’est surtout préoccupé de l’extension du secteur moderne  créé au cours du plan précédent par 
la multiplication des sociétés et missions dites de développement. Et, jusqu'à la fin du 5ème plan quinquennal 
(1985), les services de conseil aux agriculteurs étaient in tégrés 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.). 

Ces stratégies fortement subventionnées ont alors très vite montré des limites. Pour la vulgarisation, un diagnostic 
du secteur agricole réalisé dans les années 80 révélait entre autres : 

- la multiplicité des structures d’encadrement sur le terrain sans coordination ; 

- l’absence des liens entre la vulgarisation, la recherche et les paysans ; 

- la concentration des efforts sur les cultures d’exportation traditionnelles au détriment (et marginalisation) des 
cultures vivrières au profit les cultures d’exportation ; 

- l’absence de formation continue du personnel d’encadrement. 

Le gouvernement camerounais a alors engagé une profonde réforme du système de vulgarisation, avec le 
Programme national de vulgarisation et de formation agricoles  (PNVFA). Ce dernier fera place ensuite au Projet 
national de vulgarisation agricole (PNVA, 1990), puis PNVRA (1995). 

 

2.2- L’approche "Training and Visit" promue par la Banque mondiale 

En 1990, avec la Nouvelle politique agricole, le Projet  national de vulgarisation agricole (PNVA) fait la promotion de 
transferts des innovations technologiques au moyen de l'approche « Traning and Visit » (T&V). Son but 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 ; 

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

- 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 alors la diversification, avec une 
attention cette fois-ci centrée sur les cultures vivrières et maraîchères . Ensuite, la mise en place d’un système 
national de vulgarisation a fait l’objet, en 1997, d’une déclaration de politique nationale de vulgarisation agricole 
fondée sur des principes de base d’une vulgarisation efficace et efficiente (Encart).  

Principes de base d’une vulgarisation dans le cadre de la PVNA 
1.  professionnalisme 
2. unicité de la ligne de commande 
3.  programmation 
4.  formation régulière et continue 
5.  liens étroits avec les institutions de recherche et autres organismes d’appui 
6.  rapport coût/efficacité 
7.  concentration des efforts 
8.  suivi/évaluation conjoints des activités de vulgarisation 
9. accès à tous aux conseils 
10.  système flexible. 

                                                           
2 Voir l’Annexe n°1: Structures de recherche-vulgaris ation et conseil-formation au Cameroun. 
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À noter qu'il y a eu des évolutions lorsque se sont formalisés les liens entre le PNVA et l’Irad, en particulier avec 
l’avènement de l’interface recherche/vulgarisation, avec signature d'une convention entre l'Irad et le PNVA.  

C'est dans cette période que le PNVA devient PNVRA (1998), et qu'il y a lancement du FRBC (Fonds de recherche 
sur base compétitive). 

La mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation agricole a connu deux périodes bien distinctes marquées par le 
passage d’une vulgarisation diffuse  (basée sur le transfert des innovations technologiques) à celle, depuis 2002, 
qui a orienté la méthodologie d’intervention du système national de vulgarisation sur les projets de production des 
organisations de producteurs , dont la plupart portent sur les cultures vivrières à forte valeur marchande. En effet, 
les tendances observées dans la contribution du secteur agricole au PIB agricole depuis la crise économique de la 
fin des années 80 montrent une part prépondérante des productions végétales, et notamment des cultures vivrières 
(respectivement 64 % et 51 % du PIB agricole en 1997/99) dont l'importance relative s’accroît au détriment des 
cultures dites industrielles et d'exportation. Ces changements observés permettent de mieux expliciter le 
recentrage du rôle de l’État , la place de plus en plus importante des organisations de producteurs  dans le 
dispositif, ainsi que les différents mécanismes envisagés pour permettre à ces organisations de jouer un rôle de plus 
en plus accru, et l’importance du rôle de conseil et de facilita tion que le système national de vulgarisation 
devrait désormais jouer. 

 

2.3- Recentrage vers une vulgarisation mieux ciblée  et de facilitation-conseil 

Depuis 2002, tout en maintenant ses objectifs, l’approche méthodologique de mise en oeuvre a évolué d’une 
vulgarisation de masse vers une vulgarisation mieux ciblée, articulée autour de Projets de production des 
organisations de producteurs avec des objectifs pré cis . Les vulgarisateurs sont sensés être reconvertis de 
leur ancien rôle d’encadreur à celui de conseiller-facilitateur pour l’accompagnement des organisations de 
producteurs à la mise en œuvre de leurs projets de production.  

Ce recentrage vers une vulgarisation mieux ciblée permet de clarifier les rôles des différents acteurs : l’État, les 
Organisations de Producteurs et les autres partenaires (ONG, opérateurs économiques, institutions de micro 
finances…).Le but de cette orientation méthodologique est d’intégrer dans les projets de production des 
organisations de producteurs le conseil technique, la formation, les appuis dans les domaines institutionnels, 
organisationnels, de gestion et d’apporter des appuis en infrastructures et équipements de production. De manière 
spécifique, cette nouvelle orientation depuis 2002, prend en compte : 

- l’accompagnement des producteurs à l’identification, la formulation et la mise en œuvre de leurs projets de 
production ;  

- l’intégration de l’approche système d’exploitation agricole dans la formulation des projets de production et dans 
l’accompagnement des organisations de producteurs à leur mise en œuvre ; ce qui permet de recenser, 
analyser, comprendre, valoriser et faire circuler les savoir-faire des producteurs ainsi que les aspects liés à la 
gestion conservatoire des ressources naturelles et la préservation de l’environnement ;  

- la structuration du milieu rural pour permettre aux organisations professionnelles agricoles de remplir des 
fonctions économiques dans le développement des filières surtout vivrières ; 

- l’appui au développement des filières porteuses pour être compétitif sur les marchés sous-régionaux, régionaux 
et internationaux ; 

- le développement d’une agriculture contractuelle qui a facilité l’entrée en scène de nouveaux acteurs 
(prestataires de service, acheteurs de produits, fournisseurs d’intrants) ; 

- l’appui aux organisations de producteurs en infrastructures et équipements productifs liés aux projets de 
production ; 

- la contractualisation des services de vulgarisation et de recherche pour faciliter les interactions, développer les 
synergies et les complémentarités entre les intervenants en milieu rural (ONG, Opérateurs économiques et 
autres projets de développement…). 

En 2002, dans le sillage des réflexions menées pour permettre aux services de vulgarisation agricoles d'apporter 
des réponses plus ciblées aux besoins des agriculteurs, trois opérations pilotes de mécanismes alternatifs ont été 
testées :  

- La contractualisation des services de conseil avec les organisations de producteurs dont le financement est 
apporté en totalité par ces dernières ; 

- Le cofinancement et la co-gestion des services de vulgarisation et de recherche à travers des contrats de 
partenariat entre les municipalités et le MINAGRI/MINEPIA (mise à la disposition des services de 
vulgarisation des cadres municipaux directement pris en charge par les municipalités respectives mais 
formés par le MINAGRI/MINEPIA ou, prise en charge des cadres du MINADER/MINEPIA par les 
collectivités locales) ; 
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- La sous-traitance des activités de vulgarisation aux opérateurs privés (ONG, bureaux d'étude etc.) 

Ces initiatives pilotes n'ont malheureusement pas été approfondies à cause des résistances internes manifestées au 
sein du personnel du MINADER et du MINEPIA chargées de mettre en place ces transformations (certains ont très 
vite conclus qu'ils se trouveraient dans ce système dépossédé de leur position de "patrons" vis-à-vis des 
agriculteurs et des ONG…  

 

Évolution de la démarche de mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation 
 

jusqu’en Février 2002 depuis 2002 

Cible : 

Toute la communauté de producteurs regroupés en groupe 
de contact GC sans lien formel entre membres. 

 

Démarche méthodologique  : 

- diagnostic discontinu de base ; 

- diagnostic de préparation de campagne et diagnostic 
continu permettent d’identifier les domaines d’activités, les 
spéculations prioritaires, les problèmes/ contraintes 
prioritaires ; les paysans concernés et désireux de se 
regrouper au sein des GC pour rechercher les solutions 
avec le vulgarisateur de base ; 

- génération des solutions techniques aux problèmes/ 
contraintes identifiées à partir de la recherche ; 

- transfert des technologies sous forme de la formation et de 
conseils techniques aux producteurs à travers les unités de 
démonstration. 

 

Rôle du vulgarisateur de base : Encadreur  

Programmation  : saisonnière basé sur le calendrier agricole. 

Résultats : Diffus et difficilement mesurables. 

Cible  : 

- Organisations de producteurs (OP) avec des liens 
formels ; 

- Organisations Professionnelles Agricoles (OPA). 

 

Démarche méthodologique  : 

- identification et diagnostic des OP et de leur système 
d’exploitation ; 

- appui des OP à l’identification et formulation de leur projet 
de production ; 

- accompagnement des OP à la mise en œuvre de leurs 
projets de production (conseil technique, managérial et 
organisationnel) ; 

- responsabilisation accrue des producteurs dans la gestion 
des activités de vulgarisation (Comité de suivi des activités 
de vulgarisation- COSAV, Comité paritaire de sélection et 
d’approbation- CPSA) ; 

- appui des OP par l’octroi des équipements / infrastructures 
d’appui à la production ; 

- développement de l’agriculture contractuelle à travers les 
filières porteuses (surtout vivrière) pour saisir les 
opportunités offertes sur les marchés locaux et sous-
régionaux. 

 

Rôle du vulgarisateur de base : Conseiller / facilitateur 

Programmation : stratégique (sur 3 ans). 

Résultats : sur une base annuelle avec des indicateurs 
(nombre d’OP et de producteurs, échelle de production, 
quantité produite…). 

 

A partir de 2002, le PNVRA a donc marqué un virage vers une démarche participative de facilitation-con seil 
ancrée au niveau villageois, sur l’appui aux groupe s 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 agric ole 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 et 
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. 

En 2006 le PNVRA traverse une période trouble marquée par l’attentisme et le ralentissement considérable de ces 
activités. Ceci pose un sérieux problème de pérennisation des acquis et investissements considérables engagés 
entre 1996 et 2004. La recherche agricole semble être plus sinistrée encore et le fait que tout le monde s’accorde à 
croire que ceci ne tient ni à la qualité des chercheurs ni à l’absence des problèmes à traiter semble laisser croire 
que l’obstacle est à rechercher dans le cadre institutionnel 

Le PNVRA a ensuite été en veilleuse. Des réflexions ont eu lieu en vue de la mise en place d’un nouveau dispositif 
de conseil agricole dont les principes majeurs sont la mise à la disposition des exploitations familiales - à travers les 
groupements de producteurs- de conseillers; et l'association effectivement des responsables des groupements à la 
gestion du dispositif (Programme ACEFA, voir ci-dessous). 
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2.4- Des expériences récentes variées dans les régi ons du Cameroun 

Les Écoles paysannes 

Le programme Sustainable Tree Crop Programme (SCTP) a expérimenté des écoles paysannes au Cameroun. Les 
écoles paysannes sont basées sur un cadre d’échanges entre la recherche et les producteurs. Ciblés sur une 
spéculation donnée (comme le cacao), les enseignements se déroulent sur le terrain et dans l'exploitation d'un 
agriculteur du groupe retenu qui fait office d'école. 

Les écoles paysannes reposent sur une démarche pragmatique permettant aux paysans de prendre la bonne 
décision au moment opportun sur les itinéraires techniques à mettre en place dans l’exploitation agricole et infléchir 
une orientation commerciale appropriée aux produits de récolte qui en résultent.  

Au travers de cette expérience, des écoles paysannes aux effectifs limités (moins de 30 personnes) ont permis de 
réduire les taux d’utilisation d’intrants de 45 % en moyenne et de constater une augmentation de la productivité de 
l’ordre de 15 %. L’inconvénient majeur de cet instrument de développement réside dans le nombre relativement 
faible des producteurs touchés. Cependant, l’effet escompté repose sur l’hypothèse que les résultats actuellement 
obtenus peuvent faire tache d’huile et susciter le maximum d’adhésion au sein de la population paysanne 
environnante. 

La démarche « d’aide à la décision » aux exploitati ons 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. 

Voir plus de détails en Annexe n°2. 

Les services offerts par les organisations de produ cteurs et paysannes (OP) 

La mise en place des nouvelles lois de 1990, 1992 et 1993 sur le mouvement associatif et coopératif a 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 économiq ue avec 
certains agents de l’ex-PNVRA. Dans la plupart des cas, ces agents sont finalement intégrés dans les OP où ils 
reçoivent une rémunération en nature, en fonction du résultat obtenu. 

 

2.5- Le dispositif d’appui conseil d’ampleur avec l e lancement du programme ACEFA 

Nouvelles visions du conseil et des qualités du con seiller agricole 

Désormais le conseiller doit considérer les producteurs comme la priorité et plus importants que son propre 
message ; et les producteurs amenés à déterminer en grande partie contenu et nature des modalités de fourniture 
de conseil. 

Le conseil est défini comme aide à la décision, intermédiation, échange, intervention. Aussi le conseiller agricole doit 
développer certaines qualités particulières de façon à ne pas se substituer au producteur dans la prise de décision 
finale. Des qualités lui sont en particulier nécessaires : 

- capacité d'écoute indispensable qui permet de bien analyser et interpréter la dynamique d'évolution de 
situations et de réalités agropastorales souvent très mouvantes et complexes ; le conseiller doit développer son 
écoute, apprécier à leur juste valeur les propositions de son partenaire ; 

- aptitude technique à concevoir avec les producteurs des évolutions alternatives et à leur proposer des 
prestations de conseil d'ordre technique et socio-économique ; 

- savoir-faire en matière de concertation et de négociation pour faire converger, les pratiques de niveaux et de 
catégories socioprofessionnelles aux intérêts parfois contradictoires. 
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Grands axes du programme AFECA 

Le nouveau programme ACEFA3 d'appui aux exploitations agricoles familiales en 2008 est basé sur le conseil 
agricole comme innovation majeure. Les producteurs et leurs OP doivent jouer un rôle important dans les instances 
de pilotage du programme… Le dispositif d’appui conseil doit être cogéré par l’É tat et la profession pour 
permettre aux EFA d’accéder à l’innovation et d’améliorer leur gestion technico-économique : de quoi interpeller les 
responsables des organisations de producteurs - dont la Plate-forme nationale des OP Planopac nouvellement 
créée. Et les axes d’intervention du programme sont le renforcement de la recherche agronomique adaptative ; 
l’adaptation de la vulgarisation agricole ; et la restructuration de la formation agricole. Le dispositif est fondé sur4 : 

- des conseillers de proximité (voir Encart 1) : les conseillers de groupements de producteurs (CGP) ; 

- des conseillers spécialisés (voir Encart 2) venant en appui aux premiers : conseillers techniques spécialisés 
en productions animales ou végétales ; et conseillers en gestion des EFA et organisations (1 CGO par 
département) ; 

- un réseau d’exploitations de référence : c haque CGP doit suivre au sein de chaque groupement 1 ou 2 
exploitations de référence, sur lesquelles il procédera, en relation avec les responsables du groupement et le 
CGE, à la collecte de données techniques et économiques. Le choix des exploitations de référence devra 
permettre de disposer de données significatives sur les principaux systèmes d’exploitation de leur zone et du 
mode de faire valoir des ressources (Voir Encart 3) ; 

- une cellule technique départementale  (CTD), plate-forme d’échanges et mise en réseau des groupements 
pour les CGP, organe de coordination des activités de l’ensemble des conseillers (CGP, CGE, CT) du 
département. Les CGP y trouvent également un appui logistique ; 

- des instances de pilotage du dispositif , où sont représentés en particulier des délégués des groupements de 
producteurs (Comité local des groupements ou CLG), des représentants de la cellule technique départementale 
(CTD), du Minader , du Minepia. 

 

Encart 1 : Activités du Conseiller de Groupement de Producteur s (CGP) d’appui aux EFA dans le cadre du groupement  

Selon le programme, le Conseiller de Groupement de producteurs a plusieurs types d’activités :  

- il appuie le fonctionnement des groupements : accompagne les groupements dans l’élaboration, mise en oeuvre et suivi de 
leurs projets, notamment ceux susceptibles d’être appuyés dans le cadre de la composante 2. Ces projets s’inscrivent dans le 
cadre d’une vision à moyen terme de l’évolution du groupement et des EFA adhérentes ; 

- il analyse des systèmes d’exploitation : appui dans le cadre du GP l'analyse des contraintes qui entravent le développement 
de leur exploitation ; 

- il appuie l’élaboration de projets, la planification et conduite technique des productions : conseil technique et économique ;  

- il promeut auprès des exploitants une démarche d’approche globale  de l’exploitation et les initie à l’utilisation des méthodes 
simples de gestion.  Dans l’approche globale des exploitations, la prise en compte de la durabilité des systèmes 
d’exploitation et de leur impact sur l’environnement doit constituer une préoccupation permanente des conseillers au même 
titre que l’amélioration des rendements ou l’accroissement de la production ; 

- il anime au sein des groupements la réflexion collective des exploitants  en vue de valoriser leur savoir-faire et de rendre 
leurs exploitations plus compétitives ;  

- il met en relation avec des partenaires publics et privés : facilite les relations entre groupements  afin d’échanger leurs 
expériences et facilite la relation des groupements avec leur environnement so cio-économique  en vue d’une meilleure 
valorisation de leurs potentialités et des opportunités qui s’offrent à eux. 

Démarches, méthodes et outils du Conseiller de Groupement de producteurs 

- le CGP procède d’abord à l’identification des exploitations membres des grou pements , de leurs éléments constitutifs 
et de leur mode de fonctionnement . Il utilise pour cela une fiche simple caractérisant la disponibilité en facteurs de 
production (main d’œuvre, composition de la famille et son mode d’organisation, terre, matériels et équipements), et activités 
(productions, activités extra agricoles. Ces fiches sont remplies collectivement pour chaque groupement et actualisées à 
chaque début de campagne ; 

- le CGP identifie (avec l’appui des conseillers spéc ialisés si besoin), les contraintes pesant sur la durabilité des systèmes 
de production et leur implication en matière de gestion des ress ources naturelles ;  

- les conseils techniques et économiques sont prodigués collectivement à l’ensemble des exploitants, notamment lors de 
visites de parcelles ou d’ateliers de production et de séances collectives d’analyse des itinéraires techniques pratiqués et des 
résultats obtenus (le conseiller aide les exploitants à comparer entre eux leurs résultats et pratiques et à les situer par rapport 
aux référentiels technico-économiques disponibles). Le conseiller s’appuie sur des fiches de suivi de parcelles ou de 
productions tenues par des membres du groupement (enregistrement des opérations effectuées, nature, quantité et prix des 
intrants et produits utilisés, quantités récoltées, destination, prix et caractéristiques de l’acheteur) et sur les référentiels 
technico-économiques établis par les conseillers spécialisés. 

                                                           
3 Voir Annexe 3: Présentation du nouveau dispositif du conseil / Dr B. Moumini, Coordonnateur national du programme Acefa 
(Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales), fév. 2008. – diapos.  
4 Idem : voir l’annexe n°3 pour plus de détails . 
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Encart 2 : Conseillers Techniques spécialisés (CT en productions animales (CTSPA) ou végétales (CTSPV) 

Les CT, basés au niveau départemental, interviennent à la demande formalisée des CGP pour apporter, dans le cadre du 
groupement, des réponses aux problèmes techniques pour lesquels le CGP n’a pas de réponse adaptée. Leurs interventions font 
l'objet d’une convention de prestation pour les interventions de moyenne durée et de fiches d'intervention pour les interventions 
ponctuelles.  

Les Conseillers Techniques spécialisés ont plusieurs ac tivités :   

- assurent auprès des exploitants et groupements la vulgarisation de pratiques respectueuses de l’environnement ;  

- appuient les CGP dans l’analyse des contraintes liées à une gestion durable des ressources naturelles et dans leur action 
pour la mise en place de systèmes de production écologiquement durables et économiquement viables ; 

- jouent un rôle d’interface entre le CGP et la recherche : ils facilitent l’accès des groupements aux innovations techniques ; en 
collaboration avec les structures de la recherche, ils participent à l’élaboration des référentiels techniques et diffusent auprès 
des CGP des fiches technico-économiques régulièrement actualisées ; 

Effectif : 2 CT/département où est mis en place l’appui-conseil : 1 CT spécialisé productions animales (CTSPA) et 1 CT 
productions végétales (CTSPV). À terme du programme : 20 CT dans les 5 provinces concernées. 

 

Conseillers Spécialisés en Gestion des Exploitation s familiales agropastorales (CGE) 

- apporte du conseil et de la formation aux CGP : appuie notamment pour qu’ils diffusent, dans le cadre du groupement, des 
méthodes simples de gestion technique et économique auprès des exploitants ; appuie aussi pour les aider à solutionner des 
problèmes se posant au niveau du fonctionnement d’un groupement ou dans les relations entre les groupements ; 

- consolide les données collectées par les CGP dans les exploitations de référence : il en fait l’analyse et alimente la base de 
données sur les résultats technico-économiques des exploitations de référence, en rapport avec le mode de faire valoir des 
ressources, afin d’en dégager les axes d’amélioration des systèmes de production. 

Effectif : 1 CGE/département où est mis en place l’appui-conseil. À terme 10 CGE dans 5 provinces. 

 

La relation entre groupement, conseiller de groupem ents et conseillers spécialisés 

La relation entre le groupement et son conseiller s’inscrit dans la durée. Elle est fondée sur une relation 
contractuelle, formalisée par une convention passée entre le groupement et l’administration précisant les conditions 
et modalités d’intervention du conseiller auprès du groupement. Il est envisagé un ratio de 8-12 PG par CGP. 

Le CGP bénéficie de l’appui des conseillers spécialisés (CGE et CT) qui :  

- mettent à sa disposition des informations, référentiels techniques et économiques, des outils et méthodes ; 

- les aident à trouver des solutions aux problèmes particuliers au sein des exploitations ou groupements ; 

- collaborent avec le CGP qui assure le suivi d’un réseau d’exploitations de référence et collecte les données sur 
leurs résultats technico-économiques permettant d’alimenter une base de données. 

 
 

Encart 3 : Exploitations de références 

Les données collectées donneront des informations sur les productions pratiquées dans l’exploitation (surfaces, variétés, 
rendements, prix, charges opérationnelles, marges brutes…) ainsi que sur l’exploitation (surface, main d’œuvre, matériel et 
équipements, cheptel, répartition des productions, autoconsommation, revenu monétaire…) et sur la famille (taille de la famille, 
autres sources de revenu...).  

Ces données consolidées au niveau départemental en une banque de données doivent permettre : 

- aux producteurs et à leurs conseillers de disposer des éléments de référence pour juger de l’intérêt/opportunité au plan 
économique, social et écologique, des différentes productions, et en conséquence élaborer aussi bien leur programme 
annuel de production que leur projet de développement à moyen terme ; 

- aux responsables du programme de mesurer l’impact de l’appui conseil et des investissements sur l’évolution des systèmes 
de production et leur durabilité ; 

- aux différents acteurs de mieux appréhender l’impact des pratiques agricoles et des systèmes d’exploitation sur 
l’environnement et les ressources naturelles ;  

- aux responsables politiques, administratifs et professionnels de mieux appréhender les facteurs clefs de la rentabilité et de la 
durabilité des différents systèmes d’exploitation. 
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Une large place faite à l’analyse collective des sy stèmes de production et leur comparaison 

Des analyses collectives et comparaison des exploit ations  

L’analyse collective permettra à chaque exploitant de faire une analyse critique de son propre itinéraire technique, 
de prendre conscience des possibilités d’améliorer ses résultats/rendements et corrélativement des contraintes à 
lever. Elle permettra également de conduire une réflexion sur les prix des intrants et des produits et conséquemment 
sur les modes d’approvisionnement et de commercialisation. 

L’analyse des systèmes d’exploitation fera égalemen t l’objet de séances collectives . Elle sera conduite sur la 
base d’échanges au sein du groupement, du recours à une exploitation du groupement comme référence ou de la 
simulation d’un système type d’exploitation du groupement. Le système type d’exploitation est construit sur la base 
des moyennes observées dans le groupement aussi bien pour la dotation en facteurs de production que pour les 
productions et leurs résultats technico-économiques. 

En général, il y a une grande homogénéité des exploitations dans un même groupement et l’exploitation de 
référence (ou système d’exploitation type) est proche de celui pratiqué par chaque exploitant membre du groupe 
(qui peut donc s’y reconnaître). A partir de l’exploitation de référence (ou système d’exploitation type), il est possible 
avec les budgets partiels  de mettre en évidence l’influence sur le revenu, la trésorerie ou encore le temps de 
travail en période de pointe, d’une variation des résultats technico-économiques, d’une modification de la 
combinaison des productions ou encore de la dotation en facteurs de production. Cette analyse doit permettre à 
chaque exploitant de voir l’intérêt qu’il aurait à faire évoluer son système d’exploitation et d’identifier les contraintes 
qu’il rencontre. 

 

Des analyses technico-économiques et des analyses d u système d’exploitation 

L’analyse technico-économique des productions et l’analyse du système d’exploitation permettent aux membres du 
groupe de déterminer les objectifs qui leur sont accessibles, d’identifier les contraintes prioritaires à lever pour 
atteindre ces objectifs et d’avoir une idée de la manière d’y parvenir et de la nature des moyens à mobiliser. Le 
groupe (ou ses membres) pourront élaborer un plan de développement et solliciter pour ce l’appui du conseiller.  

Le plan de développement est un document simple présentant les objectifs que se fixe le groupement à moyen 
terme (4-5 ans). Ce plan de développement servira de support pour élaborer les projets productifs pour lesquels le 
groupement pourra bénéficier d’un appui du programme. Le conseiller s’appuiera sur le guide d’élaboration des 
plans de développement et des projets productifs qui auront été mis au point par le programme. Dans sa fonction 
d’appui à la mise en relation du groupement avec ses partenaires, le conseiller valorisera les informations et 
opportunités qu’il tire notamment de ses échanges avec les conseillers des autres groupements. Dans son appui au 
fonctionnement du groupement, le conseiller pourra s’appuyer sur des méthodes de diagnostic, des outils d’analyse 
et des informations mises à sa disposition par les CGE. 

 

 

3- CONCLUSION 

3.1- Du long cheminement vers l'abandon des transfe rts de technologies 5 

Au Cameroun, comme dans nombre de pays d’Afrique, pendant des années, l’on a vécu sur l’illusion qu’en 
transférant des paquets techniques aux paysans, le développement de l’agriculture suivrait et avec celui ci, 
le relèvement substantiel du niveau de vie des producteurs. Sauf rares exceptions, il n’en a rien été (J. Moris, 1994). 

Plusieurs types d’obstacles sont généralement retenus pour expliquer la distorsion entre les objectifs affichés, les 
moyens engagés et les résultats obtenus sur le terrain. Parmi ceux ci on pointe souvent l’absence de technologies 
appropriées à proposer aux producteurs d’une part, mais aussi l’inadéquation des paquets techniques 
disponibles d’autre part.  

D’autres difficultés ont été identifiées, ainsi on relève que les stratégies de recherche et de vulgarisation agricole 
n’ont pas toujours intégré d’autres composantes per tinentes du développement rural tels que l’accès au 
marché , la sécurité foncière , l’accès et le contrôle de ressources naturelles . La vulgarisation et la recherche 
agricole au Cameroun souffrent également du décalage entre une démarche standardisée et un mili eu 
récepteur marqué par une hétérogénéité à la fois socio-économique et naturelle.  
 

                                                           
5 Paragraphe extrait de : « État des lieux du système de recherche et vulgarisation OCDE, Minader, MAE – Version Sept. 2006. 
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3.2- Des défis et questions en suspens, pour les vu lgarisations et conseils et aussi la place des 
exploitations familiales dans le développement rura l 
 

 « Vulgarisation basée sur l’offre » versus « vulga risation déterminée par la demande des producteurs » ? 

Mais une question reste, celle relative à l’option de vulgarisation à choisir . En effet, entre la vulgarisation basée 
sur l’offre et la vulgarisation déterminée par la demande des producteurs, les logiques sont très différentes , 
en particulier les règles de jeu entre les acteurs . Au Cameroun, dans le DSRP, il est relevé que les résultats 
mitigés de la vulgarisation et de la recherche agricole s’inscrivaient généralement dans le contexte d’une 
vulgarisation reposant sur l’offre. Le problème de fond qui se pose est celui du fossé qui existe entre une 
recherche conventionnelle développée en station et évoluant parallèlement à un monde rural aux difficultés 
connues, mais dont les atouts et potentialités sont souvent passés sous silence. 

Il apparaît donc que la réduction du gap entre la démarche conventionnelle (recherche en station 
déconnectée du monde rural) et les pratiques et sav oirs des producteurs constituent un changement maje ur 
dont les effets bénéfiques sur le développement rural paraissent indéniables. 
 

La vulgarisation et le conseil agricole, pour qui ?  
Dans le système de T&V prôné par la Banque Mondiale, il se pose un sérieux problème de représentativité des 
paysans de contact . Sur quels critères sont-ils choisis ? Les relations qu’ils entretiennent avec leurs voisins sont 
elles de nature à faire d’eux les meilleurs canaux de diffusion des innovations ?  
 

Un difficile travail à mener sur la durée, conditio n nécessaire aux dispositifs de recherche, vulgaris ation et 
conseil  

L'État camerounais s’est vu contraint d’abandonner la stratégie des plans quinquennaux pour celle des ajustements 
structurels. Or, la vulgarisation ne devrait elle pas s’inscrire dans l a durée et la continuité avec tout ce que cela 
suppose comme ancrage à une politique cohérente ? L’État a mis du temps à se rendre compte du fait que, ne 
pouvant pas à lui tout seul financer ce secteur , il était important d’examiner la possibilité de restructurer le cadre 
institutionnel en l’ouvrant à d’autres acteurs priv és notamment. 
 

Des questions de gouvernance et les rôles des acteu rs dans les dispositifs  

Les dernières orientations du PNVRA ne cachent pas la volonté des bailleurs de fonds à opter désormais pour une 
vulgarisation agricole pluraliste , où l’État se confine à un double rôle de formulation des politiques  et de 
régulation du secteur . Les acteurs directement concernés (le secteur privé, les organisations de la société civile 
en partenariat avec des associations de producteurs) devraient être les principaux animateurs de la 
vulgarisation et de la recherche agricole .  

La place de la recherche manque encore de visibilité dans cette approche contractuelle. Mais ces tentatives de 
contractualisation ont besoin de s’inscrire dans un environnement institutionnel rénové , défini par une politique 
agricole cohérente laissant des passerelles pour que soient prises en compte les spécificités locales. De plus on 
plus, on tend à considérer que les blocages majeurs sont directement ou indirectement en relation avec le contexte 
institutionnel.  

Le problème plus global du développement agricole e t de la place de l’agriculture familiale 

Si l’on prend du recul sur ces dispositifs, se reposent des questions plus globalement sur la pertinence de la 
recherche, son couplage avec la vulgarisation, les relations entre vulgarisation et conseil, avec en toile de fonds la 
place de l’agriculture familiale dans le développement rural, la place des producteurs et de leurs organisations dans 
le pilotage des dispositifs : les producteurs en tant qu’acteurs clés pour relever le défis de productions agricoles qui 
permettent aux exploitations familiales d’en tirer des revenus, tout en permettant des prix à la consommation 
compatibles avec le pouvoir d’achat des consommateurs.  
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Annexe 1 : Principales structures de recherche et d e vulgarisation agricoles au Cameroun  

 

Nota : 
Les informations infra sont directement extraites du document de l’OCDE, Minader, MAE produit dans le cadre du 
P3A : « Contraintes institutionnelles au développement rura l au Cameroun : un cadre incitatif pour améliorer 
la pertinence et l’efficacité du système de recherc he et de vulgarisation agricole. - OCDE, Minader, MAE, 
Projet d'appui à l'agriculture africaine (P3A), Septembre 2006. - 41 p. + annexes » 
Certaines ont aussi été tirées du site http://www.irad-cameroon.org 
 

Les principales structures évoquées sont :  
- structures de recherche agricole : l’Irad, les Universités d’État et les centres internationaux  
- structures de vulgarisation du PNVRA 
- structures de formation agricole 
- structures relevant de la coopération 
- organisations de la société civile 
 

Structures de recherche-vulgarisation agricole  
Instituts de recherche au Cameroun: Des éléments d'historique jusqu'à la création de l'Irad6 

En 1965, le gouvernement du Cameroun crée l'Office national de la recherche scientifique et technique (Onarest), pour centraliser 
en un seul organisme, les activités de recherche agricole autrefois dispersées dans plusieurs structures nationales, ou confiées par 
contrat à des organismes étrangers de recherche. Au sein de l'Onarest, trois Instituts à vocation de recherches agricoles et 
forestières sont créés en 1974 (Institut de recherche agricole et forestière (Iraf), Institut de recherches zootechniques, pastorales et 
vétérinaires (IZVP):  

En 1979, la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST) est créée, avec l'Institut de recherche 
agronomique (Ira) (qui remplace l'Iraf), l'IZVP (qui intègre les activités menées avant par l'Institut d'Élevage et de Médecine 
Vétérinaire des pays Tropicaux (IEMVT). 

En 1984, la DGRST devient le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesres).  

Dans les années 80, l’Institut de la recherche agronomique (Ira) et l’Institut de recherches zootechniques et vétérinaires (IRZV) 
constituaient alors les deux principaux organismes du Système National de Recherche Agricole (SNRA) au Cameroun:  

- l’Ira avait pour mission d’élaborer et d’exécuter les programmes de recherche fondamentale et appliquée ainsi que le 
développement expérimental dans toutes les disciplines de l’agronomie et de la forêt, en vue de l’amélioration de la 
production agricole et forestière;  

- l’IRZV était chargé de planifier, de programmer et de mener les activités de recherche en vue d’améliorer la production 
animale, la pêche ainsi que la conservation de la faune. 

Ces deux instituts avaient mis l’accent sur la recherche appliquée et la recherche adaptative, pouvant ainsi déboucher sur des 
résultats pratiques dans le court et le moyen termes. Cette démarche procédait des objectifs définis dans le Plan quinquennal de 
développement économique, social et culturel du Cameroun, selon une approche descendante « Top Down ».  

A partir de 1986, la recherche agricole camerounaise a connu une situation de crise profonde, liée à son dispositif de recherche 
trop important, et aux difficultés économiques qu’a traversées le pays pendant une dizaine d’années (1986-1996). 

Face à la crise profonde qu'a connue la recherche agricole camerounaise à partir de cette année 1986, un plan de restructuration a 
été mis en place par l'État. Il est alors caractérisé par un allègement du dispositif infrastructure! et du personnel; une 
régionalisation de la recherche et un renforcement des relations avec le développement.  

Des contrats de performance ont ainsi été signés en 1989-1990 entre l’Ira, l’IRZ et le ministère de tutelle chargé de la recherche 
scientifique. Toutefois, ces contrats qui définissaient les objectifs stratégiques convenus en vue de l’amélioration de l’efficacité, du 
rendement et de la productivité de l’IRA et de l’IRZ, n’ont pu être respectés par manque de fonds gouvernementaux.  

A partir de 1990, le gouvernement du Cameroun, avec des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, Centre 
d’Investissement, FAO, etc.), a décidé a procédé à la restructuration du dispositif de recherche agricole nationale. Les études de 
restructuration de la recherche agricole ont abouti à la préparation d’un plan à long terme (1995) et d’un plan à moyen terme 
(1996) caractérisés par :  

- un allégement du dispositif infrastructurel et du personnel ; 
- une régionalisation de la recherche qui permet de rapprocher la recherche des utilisateurs, d’organiser des forums de 

concertation et de programmation au niveau régional, et d’effectuer des recherches plus équilibrées par grandes zones 
agro-écologiques du pays et par secteur de production ;  

                                                           
6 Source : pages web http://www.irad-cameroon.org 
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- un renforcement des relations avec le développement, qui se manifeste par la présence dans chacune des zones agro-
écologiques d’une équipe pluridisciplinaire sur les systèmes de production devant servir d’interface avec les organismes 
de développement.  

Ces mesures de restructuration de la recherche agricole camerounaise ont abouti à la création en 1996 de l’Institut de 
recherche agricole pour le développement (Irad),  suite à une fusion de l’Ira et l’IRZV. 

 
Structures de recherche-vulgarisation du PNVRA 

Au Cameroun, la vulgarisation agricole est une mission assignée par le Gouvernement à 2 Ministères : le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural (Minader) et le Ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries Animales (Minepia). Afin 
d’harmoniser leurs interventions sur le terrain, ces deux ministères ont signé conjointement en 1997, une Déclaration de la 
Politique Nationale  de la Vulgarisation Agricole (PNVA) et de sa stratégie de mise en œuvre. 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. 

Au niveau national, le PNVRA (Programme national de vulgarisation et de recherche agricoles) a succédé au PNVA (Programme 
national de vulgarisation agricole-, qui a lui-même succédé au PNVFA - Programme national de vulgarisation et de formation 
agricoles). Il est exécuté sous la supervision du Ministre de l’Agriculture, en étroite collaboration avec le Minépia, le Ministre de la 
Recherche Scientifique et Technique. La Maîtrise d’ouvrage est l’organe d’orientation de la politique et de la stratégie nationale de 
vulgarisation. La Maîtrise d’œuvre placée sous la responsabilité d’une Coordination nationale comprend une structure centrale et 
des Supervisions provinciales. 

La Structure Centrale comprend six cellules : (1) Transfert des innovations technologiques et communication ; (2) Lien avec la 
Recherche Agricole ; (3) Formation et développement des ressources humaines ; (4) Semences et appui aux organisations 
paysannes; (5) Suivi et évaluation interne ; (6) Administration et finances. 

Au niveau des dix provinces , le PNVRA est piloté par une Supervision provinciale et structuré en 6 grandes composantes 
(vulgarisation agricole ; recherche agricole ; formation et développement des ressources humaines ; appui aux OP et liens avec les 
autres partenaires (recherche) ; opération pilote de développement intégré des communautés villageoises ; suivi-évaluation). 
 

Moyens humains et matériels mis en œuvre par le PNV RA: des problèmes de mobilisation et de gestion 

Au début des années 2000, le PNVRA utilisait pour son fonctionnement environ 2 350 personnes (du Minagri et du Minepia). Lors 
de l’évaluation du programme en 2004, il en comptait 2 193. Il est alors organisé en 1 407 AVZ, 220 responsables de secteur, 355 
techniciens spécialisés, 56 superviseurs régionaux, 87 chefs d’unités provinciaux, 10 superviseurs provinciaux, 56 cadres d’appui 
à la coordination nationale, 1 coordonnateur nationale et son adjoint. A partir de l’an 2000, le PNVRA avait mobilisé avec plus ou 
moins de réussite 128 chercheurs dont les contributions étaient particulièrement attendues dans le cadre de l’opérationnalisation 
des activités de l’interface recherche vulgarisation. En 2006 la situation du PNVRA était alarmante, autant au plan des ressources 
humaines que matérielles (année blanche en 2005, démobilisation, déficit des ressources humaines global avoisinant 40 %, avec 
le maillon AVZ le plus touché pouvant aller jusqu’à un déficit de 65 % dans certaines zones, et des cadres recrutés dans d’autres 
projets ou affectés aux ministères de l’agriculture et de l’élevage avec l’arrêt des financements7 des bailleurs). En 2006 les cadres 
de la coordination nationale estimaient à 6 milliards de F CFA les besoins financiers annuels du PNVRA. En 1996 le parc 
automobile comptait 86 véhicules dont à peine 70 en état de marche. En 2001, 35 autres véhicules tout terrain seront achetés et 
peu après, 300 motos neuves ne couvrant même pas le quart des besoins des 1 407 AVZ. 

 
L’Irad : d’une situation de monopole à l’ère des innovations structurelles 

Les structures du système national de recherche agronomique (SNRA) sont organisées selon les cinq principales zones agro-
écologiques du pays suite à la crise qui la secoue depuis 1988.  

Soucieux de mettre en application les orientations du plan de restructuration de la recherche, l’État par le décret du 12 mars 1996 
crée l’Irad qui naît sur les cendres de l’Ira et de l’IRZ dans les différentes zones agro-écologiques (passage de 8 à 5 centres, 
rassemblant 11 stations de recherche au lieu de 26; et passage de 27 à 20 antennes).  

À la structure principale que représente l’Irad s'ajoutent aussi les Universités d’Etat et les centres internationaux de recherche.  

Il y a en même temps création :  

- d’un Comité national des programmes, organe consultatif ayant trois principaux rôles : évaluation de la pertinence des 
programmes de recherche de l’Irad et budgets afférents ; évaluation des résultats de recherche ; formulation de propositions 
sur les ressources humaines, matérielles et financières ; 

- des Comités régionaux de programme, qui ont pour rôle l’articulation entre les actions de recherche et les problèmes posés 
par les producteurs et le secteur privé ; 

- d’une Direction Scientifique qui a pour rôle de coordination des activités scientifiques. 

L'Irad avait pour principaux objectifs : la régionalisation de la recherche agricole, l’adéquation entre les opérations de recherche et 
les moyens disponibles et le recadrage des programmes conformément aux caractéristiques des zones agro-écologiques.  

                                                           
7 Les besoins financiers nécessaires pour le PNVRA (1998 et 2004) s’élèvent à près de 3à milliards de F CFA soit près de 45 millions d’Euros. 
Le quart de cette somme représentait la contribution du Cameroun au titre de contrepartie globale. Seulement 23 596 603 000 CFA seront 
effectivement débloqués et mis à la disposition du programme. 
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Au démarrage du PNVRA, de nouveaux objectifs sont assignés à l’Irad, dont : le renforcement des services de l’Irad ; l’appui aux 
programmes prioritaires de recherche en station ; la formation des chercheurs de l’Irad ; le renforcement des liens 
vulgarisation/recherche ; l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la recherche à partir du FRBC qui attribue des subventions 
sur une base compétitive axée sur les besoins des paysans. 

 

Ressources humaines et moyens financiers disponibles pour la recherche agricole 

L'Irad dispose en 2005 de 287 chercheurs dont 41 femmes (16%), 126 techniciens, 186 agents du personnel administratif et 434 
agents d’appui. Outre ces chercheurs de l’Irad, l’on peut évoquer aussi le personnel des instituts de formation agricole (Enssai, 
Fasa).  

Ces ressources proviennent de l’Etat à travers les différentes subventions, des partenaires bilatéraux et multilatéraux. La 
contribution de l'État a atteint des niveaux appréciables durant la première moitié des années 80. Mais, cette injection considérable 
de ressources dans les organismes de recherche ne doit pas cacher le fait que la part réellement affectée aux programmes de 
recherche n’atteint presque jamais 20 % de l’enveloppe totale. Avec la crise économique, en l’espace de 20 ans, le budget moyen 
annuel de fonctionnement et d’équipement par chercheur a dégringolé de 45 millions de FCFA/an à la modique somme de 3,5 
millions de FCFA/an.  

La plupart des grands programmes structurés autour de certaines filières continuent de bénéficier d’importants moyens financiers 
de la coopération internationale (Union Européenne notamment). Ces ressources ne sont que rarement gérées directement par 
l’Irad.  

Avec la signature de la convention Irad et PNVA, le gouvernement a obtenu de la BAD un prêt de 6 milliards de FCFA pour 
remettre à flot l’Irad. 

Les autres ressources matérielles de l’Irad se sont considérablement dégradées pendant les années de crise. Laboratoires, 
bureaux, équipements de recherche n’ont plus été entretenus et renouvelés. Il en va de même des moyens logistiques 
abandonnés, rafistolés pour être ensuite utilisés à des fins personnelles. En réalité, avoir pensé que l’Irad pouvait dans ces 
conditions soutenir efficacement le PNVA dans sa mission de vulgarisation était un pari presque impossible, compte tenu de la 
lourdeur des investissements nécessaires pour restaurer les ressources matérielles et remobiliser les chercheurs.  

 

Processus de développement des technologies par la recherche 

Il s’agit d’une démarche conventionnelle, se déroulant surtout en laboratoire et en station de recherche. Certes, il y a eu des 
évolutions lorsque se sont formalisés les liens ent re l’Irad et le PNVA , en particulier avec l’avènement de l’interface 
recherche/vulgarisation. Ces évolutions sont marquées par la participation des chercheurs aux différents diagnostics, leur 
implication dans les TEMP, les EMP et les ART . La tenue en mars 2001 de l’atelier national sur l’interface s’inscrit dans une 
stratégie globale de réorientation d’une collaboration dans laquelle les rôles et les responsabilités des parties prenantes sont flous. 
Cet atelier visait le rapprochement des producteurs, des vulgarisateurs et des chercheurs, mais l’objectif n’a pas été atteint.  

Par la suite, le lancement de FRBC (Fonds de recherche sur base c ompétitive ) confirme bien que jusque là, les évaluations 
montrent que le processus de développement des technologies par la recherche est inopérant. Ainsi, l’un des objectifs spécifiques 
de ce fonds est de « Focaliser les efforts de recherche sur des contraintes de la plus haute priorité qui se posent aux producteurs, 
par la mobilisation des meilleurs chercheurs ».  

 

Effets des problèmes de définition des priorités de recherche et d’inapplicabilité ou inefficacité des modes d’intervention testés 

Que ce soit pour la production des messages ou pour leur diffusion, le PNVRA ne s’est pas montré à la hauteur des ambitions 
affichées. Vers la fin du programme, on s’est précipité pour embrasser la sous-traitance et proposer des partenariats. Mais 
seulement 40 % des paysans se déclarent prêts à prendre en charge certaines tâches de vulgarisation. 

Des règles et procédures ont été élaborées mais, les acteurs qui étaient censés saisir la balle au bond étaient peu préparés et mal 
organisés pour prendre ces nouvelles responsabilités. La non représentativité de la notion de groupe de contact et la non 
pertinence de l’unité de démonstration n’a pas permis d’étendre les technologies à tout le monde rural.  

En fait, si l’on considère maintenant les impacts spécifiques de la vulgarisation, le même sentiment mitigé subsiste. L’on a le 
sentiment dans bien des cas, que ces chiffres sont loin de refléter la réalité (trop beau pour être vrai !). Cette impression de biais 
vient du fait que l’évaluation n’a ciblé que le groupe exposé à la vulgarisation, les paysans du fameux groupe de contact dont on 
sait qu’ils sont loin d’avoir constitué un échantillon représentatif de la complexité de la société rurale. Il est clair qu’une partie des 
paysans du groupe de contact a bénéficié des effets du Programme notamment quant à ce qui concerne l’introduction de nouvelles 
variétés et des techniques de production. A partir de 2003, le PNVRA a subi un réajustement de sa stratégie de vulgarisation. Celle 
a consisté à mettre l’accent sur les OP et les micro projets. Cette réorientation a été mieux appréciée par les producteurs dont la 
plupart (Madzong Kwano, GICPIH…) considèrent que cette option aurait due être retenue dès le départ. Non seulement l’efficacité 
des UD et des GC était influencée par l’absence des ressources de base, mais aussi cette approche basée sur le seul conseil 
pouvait difficilement porter des impacts palpables. Ainsi, on continue de promouvoir sur des bases qui ne peuvent amener le 
chercheur à se rapprocher du producteur et à valoriser les résultats de ses travaux.  

En ce qu concerne la contractualisation, la procédure de sélection de gré à gré des ONG et des AOP n’a pas été efficace car de 
nombreuses dérives ont été constatées. 
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Les contraintes spécifiques à l’interface recherche -vulgarisation 

 Les règles et procédures de fonctionnement de l’in terface 

Les règles non formalisées de l’interface sont : 
- l’utilisation de l’approche bottom-up pour prendre en compte les problèmes des producteurs ; 
- la recherche adaptative doit permettre de tester les résultats de la recherche en milieu paysan avant de passer au transfert ; 
- l’approche contractuelle doit être utilisée en matière d’exécution des programmes conjoints et doit se traduire par 

l’établissement des contrats de collaboration entre les délégations provinciales de l’agriculture et structures désignés de 
l’Irad ; 

- le secrétaire permanent est l’ordonnateur du budget est le liquidateur des dépenses ; 
- les correspondants provinciaux sont les ordonnateurs délégués ; 
- le suivi des activités de l’interface doit être effectué tous les 3 mois. 

L’atelier national sur l’interface recherche/vulgarisation tenu en 2001 est justifié par de nombreux dysfonctionnements des activités 
de l’interface, ceci en dépit de l’existence de ces règles. 

Les contraintes liées à l’inefficacité de l’interfa ce 

Le PNVRA et l’IRAD attendaient beaucoup de l’interface. Malheureusement, cette importante composante était régi par des règles 
floues et souvent peu suivies. Par exemple, l’accent était plutôt mis sur le développement des activités de l’interface plutôt que sur 
la clarification des rôles, responsabilités et règles régissant l’interaction entre les parties prenantes que sont les chercheurs, les 
vulgarisateurs et les producteurs. Il s’agit d’un volet financé par la BAD et logé à l’IRAD. Des décalages s’observent souvent entre 
la disponibilité des fonds et le calendrier agricole qui rythme la plupart des activités de l’interface. Les chercheurs ne sont pas 
toujours disponibles et surtout nombre d’entre eux n’intègrent pas les nouveaux rapports que suppose leur collaboration avec les 
vulgarisateurs et les paysans. De nos interviews, il ressort que la stratégie de l’IRAD a consisté à maintenir à l’écart de l’interface, 
ceux des chercheurs qui en fonction de leur compétence et de leur notoriété sur le 8 Il s’agit de la convention de collaboration n° 
001/MINREST/MINAGRI du 30/04/1996 et de la décision MINREST/CAB du 12/11/1997 portant organisation de l’IRAD à 
l’interface. L’arrêt des financements extérieurs a considérablement freiné voire arrêté ces activités. 2005 était une campagne 
blanche et, au cours du premier semestre de 2006 le PNVRA a tant bien que mal concentré ses efforts sur l’appui aux OP tandis 
que l’IRAD privilégie sa restructuration et la poursuite de ses différents programmes habituels de production des technologies. En 
clair, l’arrêt des financements extérieurs a sérieusement hypothéqué l’interface. En clair, l’interface n’a ni réussi le 
décloisonnement des 3 principales catégories d’acteurs (chercheurs, paysans, vulgarisateurs) ni conduit au renforcement 
institutionnel de l’IRAD.  

Le Fonds de Recherche sur base Compétitive : entre espoir et déceptions 

Les objectifs spécifiques du FRBC sont : 
- garantir une recherche rentable, compétitive et efficace par la mobilisation des ressources qui seraient autrement sous-utilisés  
- focaliser les efforts de recherche sur les contraintes prioritaires des producteurs ;  
- favoriser le travail en équipe et développer une synergie autours des grands problèmes entravant le développement rural au 

Cameroun ; 
- amener les institutions et les chercheurs à se réorganiser pour devenir plus efficaces ;  
- mieux coordonner la recherche entre les différents organismes impliqués. 

Le FRBC est placé sous la tutelle du Ministère de la recherche Scientifique et Technique qui assure la présidence du comité 
directeur. Outre le comité directeur la structure de gestion du FRBC comprend aussi le conseil scientifique le secrétariat exécutif, le 
panel d’experts anonymes. Créé dans le but de promouvoir une recherche agricole compétitive et ouverte aux chercheurs et 
organismes du secteur public et privé, le FRBC, en raison de multiples contraintes institutionnelles constitue un cas d’échec patent. 
Il s’agit d’une composante soutenue par des règles et des procédures mais qui est loin d’avoir donné les résultats escomptés. 

Le FRBC entre les textes et la réalité 

Le FRBC a-t-il ouvert la recherche agricole à d’autres partenaires dans un climat de saine compétition ? Il y a eu certainement une 
volonté d’ouverture mais la gestion du FRBC n’a pas concrétisé cet objectif. La performance de ce programme peut aussi être 
jugée par le nombre d’équipes financées et le taux de consommation des crédits mis à sa disposition. Ainsi, en 2004, sur 300 
problèmes de producteurs identifiés et soumis au FRBC par le PNVRA, 29 thèmes ont été dégagés et ont fait l’objet d’appel à 
candidature. 121 manifestations à intérêt ont été reçues au Secrétariat exécutif du FRBC, 20 projets de recherche ont été retenus 
et 14 contrats sont en cours d’exécution par les différentes équipes. Comme le PNVRA, le FRBC a souffert de la sous 
consommation des crédits alloués. La catégorie subvention de recherche n’aura consommé à la clôture du projet que 31% des 
fonds prévus. Dans le rapport d’évaluation du PNVRA, l’on peut lire : « Cette sous consommation est due au retard dans la mise 
en œuvre de cette catégorie (juillet 2002) et au retard observé dans la justification des dépenses par les responsables des projets 
du Fonds de Recherche sur Base Compétitive ». p. 80. 

En dépit de ces chiffres, il y a l’autre face de la réalité, vue par les chercheurs. 50% d’entre eux considèrent que les lourdeurs 
administratives ne favorisent pas la bonne exécution des projets. Les retards considérables accusés au démarrage des projets sur 
le terrain n’ont pas permis aux producteurs de bénéficier des fruits du fond. Les chercheurs déplorent aussi une certaine opacité 
des règles et dénoncent le manque de diffusion des différentes procédures du fond. Une certaine frustration s’installe aussi chez 
les compétiteurs dont les projets ne sont pas retenus et qui ne sont pas informés des raisons du rejet. 

Cet important outil d’appui à une recherche plus proche des préoccupations des producteurs n’aura, de toute évidence pas atteint 
ses objectifs. Plus grave, cette opération s’étant terminée en queue de poisson, elle ne semble pas voir été évaluée. Centralisation 
excessive, lourdeurs administratives, opacité dans la mise en œuvre, combats feutrés pour le contrôle de la gestion de l’opération 
expliquent en partie ce désastre. 
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Les effets de l’inopérabilité des interfaces 

Le FRBC devait assurer une recherche agricole efficace et pilotée par la demande, mettre en place une collaboration renforcée 
entre les organismes nationaux de recherche et rendre visible et lisible l’impact de la recherche agricole sur le développement, il 
n’en a rien été. L’évaluation du programme relève que de 5% en 1999, la proportion de producteurs qui affirment avoir eu des 
contacts avec les chercheurs passe à 15% en 2004. Mais en réalité, il ne s’agit pas d’un indicateur pertinent. Que se passe t-il 
exactement lorsqu’il y a contact entre le chercheur et le producteur ? On ne peut se prononcer sur ce que tire effectivement le 
producteur voire le chercheur de cette rencontre. Aussi bien du point de vue de l’efficience que de l’efficacité, il y a problème. 
L’apport de la recherche quant à l’expérimentation de nouvelles approches et de l’introduction des innovations porteuses 
d’accroissement des rendements et du relèvement de la productivité reste largement médiocre. Contrairement à l’interface, le 
FRBC avait défini des procédures dont la conformité semblait correcte. 

L’inapplicabilité de ces règles a conduit à une situation de blocage se traduisant entre autres par un taux de consommation de 
crédit ne dépassant pas 31%.11. La volonté de restructurer l’interface est guidée par le souci de réussir le pari de la valorisation. 
Dans la restructuration actuelle du SNRA, au sein de la direction scientifique, une coordination consacrée aux relations avec le 
développement et la valorisation vient d’être créée12. Si certains chercheurs s’appuient sur cette innovation pour prétendre que le 
système a changé, la réalité en elle-même demeure problématique. 
 

Des modes de gestion financière et de passation des  marches complexes et inadaptés 

Des procédures de passation des marchés inefficaces. Les procédures générales de passation des marchés applicables au 
PNVRA stipulent que les fournitures et les travaux et les contrats des consultants sont obtenus conformément aux dispositions des 
« Directives concernant la Passation des Marchés Financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA» et des «Directives: 
Sélection et Emploi des consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale». Les marchés publics sont réglementés au 
Cameroun par les Décrets 95/101 du 09 juin 1995 portant réglementation des marchés publics au Cameroun et 95/102 de la 
même date portant attributions des commissions de marchés publics au Cameroun. 

Contraintes de mobilisation des ressources financières.  

Les fonds de contrepartie ont connu un ralentisseme nt qui tient plutôt aux difficultés de trésorerie d e l’Etat mais surtout, 
au retard dans les engagements des ministères de tu telle . Les mécanismes et les procédures de déblocage des fonds sont 
tortueux et inefficaces. Pour preuve, seulement 60% des fonds prévus sont effectivement décaissés et mis à disposition. L’un des 
goulots d’étranglement noté ici est lié au fait certaines dotations budgétaires affectées aux activ ités du PNVRA sont gérées 
directement par le Ministère de tutelle . La distorsion artificielle entre la programmation des travaux et la disponibilité des fonds 
est due aussi aux pratiques de cumul de la CAA . En effet, cet organisme cumule des demandes de remboursement dans le but 
de présenter au bailleur des demandes de refinancement globales. Cette pratique crée des goulots d’étranglement ainsi que des 
tensions de trésorerie très préjudiciable pour la bonne marche du projet. Somme toute, Ces règles n’ont pas été à même de 
permettre le décaissement, l’affectation, la gestion et la justification judicieuse des ressources financières du programme. 

En comparant les prévisions aux décaissements, il apparaît que le taux de décaissement des fonds pour le financement du 
programme se situe à 78,9%. Ce qui est somme toute déplorable pour un programme d’une telle importance. A cette contrainte, il 
faudrait en ajouter une autre : le fait que les budgets des activités de l’interface sont établis sur une base calendaire ne 
correspondants pas à la programmation des décaissements fondée plutôt sur le calendrier agricole. 

Une autre difficulté sérieuse est relative à la maî trise et la mise en œuvre des mécanismes appropriés  de passation des 
marchés publics . Les liens qui existent entre cette contrainte et le niveau de réalisation des activités du programme ont été tels 
que certains responsables des bailleurs ont manifesté par écrit leur inquiétude : « La plus grande contrainte à laquelle le 
programme fait face actuellement est la lenteur dans la passation des marchés. Deux ans après la mise en vigueur du programme, 
le dossier d’achat de 1500 motos pour les AVZ n’a toujours pas abouti ». Ces procédures n’auront donc pas permis la mise à la 
disposition du programme de la logistique prévue pour atteindre ses objectifs.  

En fait, les lourdeurs s’expliquent certainement par (i) la non maîtrise ou la non application des règles et procédures de passation 
des marchés prescrites par les bailleurs de fonds, (ii) par la non observance des règles de gouvernance et tout particulièrement (iii) 
par une centralisation excessive. En effet, le fait que le programme ait fonctionné s ans l’existence d’une commission de 
passation des marchés en son sein constitue un gran d handicap. 

Les difficultés viennent à la fois de la non pertinence des normes et règles, mais surtout, de leur non application. Celle-ci procède 
des raisons qui vont au-delà de la pertinence des normes. Les causes profondes relèvent avant tout des dysfonctionnements 
structurels, de la non observance des principes de gouvernance et de l’inadaptation ou de l’inexistence des mécanismes de 
coordination (CAA/CNA/SP). 

Effets de la gestion financière sur l’efficacité gl obale du programme, La gestion des ressources financières apparaît 
comme un autre goulot d’étranglement majeur du PNVR A. En raison du retard dans la justification des dépenses et 
subséquemment du décalage entre le démarrage de la campagne agricole et la mise à disposition des fonds d’une part15, et d’une 
centralisation excessive d’autre part, les activités du programme n’ont pas évolué conformément à la planification. Il y a eu 
régulièrement des périodes plus ou moins longues d’inactivité faute de disponibilité des fonds sur les comptes alors que les lignes 
de crédits existent. La non livraison des marchés créée de graves entorses dans les performances du programme, à l’exemple du 
marché des 1500 motos. Les différentes investigations conduites montrent que le respect du programme des activités de 
supervision aussi bien par la CN que par les SP dépend de la disponibilité et de l’état des moyens logistiques. L’Etat doit toujours 
plusieurs centaines de millions au Programme au titre de frais et primes divers aux agents et frais de fonctionnement. En 2004, le 
taux de décaissement de ce fond ne dépassait pas 60%. Ce blocage est un handicap sérieux à la pérennité du programme. Au 
moment du retrait des bailleurs, ces goulots d’étranglements financiers avaient eu pour effet un taux de décaissement global de 
78,9 % conduisant à un manque à gagner de près de 5 milliards de F CFA. Face à toutes ses lourdeurs, le FIDA limitera ses 
décaissements à 43 %. Ceci a de graves conséquences sur les impacts globaux du programme et en particulier sur la réalisation 
des activités prévues. La répartition des dépenses du PNVRA par poste montre aussi un déséquilibre en défaveur des activités de 
vulgarisation stricto sensu. Ainsi, La consommation des budgets du PNVA s’organise ainsi qu’il suit : 
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Fonctionnement (48%) dont salaires (9,5%) et frais de mission (18,6%) ; Il y a des années où tout le travail de préparation de la 
campagne (ART) en amont ne conduit pas eux EMP et aux TEMP faute de moyens financiers disponibles en temps opportun. Il y a 
là un sérieux handicap lié à l’efficience. 

Effets de la gestion des ressources humaines sur l’ efficacité de la vulgarisation et de la recherche 

"Absence de motivation, faibles salaires, inexistence de plan de carrière, affectations fantaisistes et nominations échappant à la 
maîtrise d’œuvre caractérisent la gestion des ressources humaines. Les cas de frustration sont fréquents et les taux de déperdition 
énormes aussi bien pour ce qui concerne la vulgarisation que la recherche agricole où l’on note une forte concentration des 
chercheurs dans les grandes villes au détriment des centres de recherche excentrés". 
 

Structures de formation agricole 
En 2001, le Cameroun comptait 133 établissements de formation agricole et rurale dont 2 établissements publics d’enseignement 
supérieur (Fasa et Enssai), 23 établissements publics de formation de techniciens, 86 établissements publics de formation 
d’agriculteurs et 26 écoles privées de formation d’agriculteurs. Si les 2 établissements du supérieur ont plus ou moins bien résisté 
à la crise, les établissements publics relevant du cycle secondaire est profondément sinistré, avec une absence de moyens 
financiers et démotivation de ce qui reste d’un personnel instable et déqualifié. 
 

Structures relevant de la coopération 
Sont installés au Cameroun de nombreux organismes internationaux de recherche (Cirad, IITA, Cifor, Icraf, IRD) et projets de 
recherche bénéficiant de financement bilatéraux ou multilatéraux (Carbap, Cerepah…). Ces projets mettent l’accent sur 
l’élaboration des politiques publiques, le renforcement des capacités des organisations et le fonctionnement des institutions. Les 
initiatives sont développées et planifiées pour éviter double emploi ou substitution par rapport aux initiatives nationales. La plupart 
des projets ont pour maître d’ouvrage le Minader (Eseppa, Pari), le Minepia (Gesep), le Minresi (Reparac, Prasac). Existent aussi 
des projets conduits par la SNV et de la GTZ.  
 

Principaux projets de recherche agropastorales fina ncés par la Coopération Française et objectifs visé s 
- Eseppa (Appui à l’élaboration des politiques agricoles performantes) : aider le pays à formuler, à mettre en œuvre et à suivre 

sa politique de développement rural. 
- Pari (Professionnalisation agricole et renforcement institutionnel) : renforcer la capacité de négociation des OP et mettre en 

place des mécanismes de concertation avec l’État et le secteur privé. 
- Gesep (Gestion sécurisée des espaces pastoraux) : appuyer la structuration des éleveurs et gestion concertée des espaces 
- Reparac (Renforcement des partenariats dans la recherche agronomique au Cameroun) : Développer des partenariats entre 

acteurs de la recherche scientifique nationale et internationale et appui à des opérations de recherche. 
- Ardesac (Appui à la recherche régionale pour le développement durable des savanes d’Afrique Centrale) : Renforcer le 

PRASAC et des systèmes agronomiques du Nord Cameroun, du Tchad et de la Centrafrique. 
 

Organisations de la société civile 
Les OPA connaissent un essor indéniable qui s’explique par le contexte de libéralisation de l’économie et surtout la promulgation 
de la loi 90/053 de 1990, relative à la liberté d’association. En 1992, une loi régissant les conditions de création et de 
fonctionnement de sociétés coopératives et des groupes d’initiative commune (GIC) viendra donner un souffle supplémentaire au 
vent de création des associations professionnelles agricoles. Sur le terrain cette nouvelle catégorie d’acteurs associatifs connaît 
une structuration inégale. Les OP sont inégalement réparties sur le territoire et ont en commun des problèmes de capacité 
(gestion, négociation, mobilisation…). Les producteurs rapportent que des structures de vente d’intrants (semences, engrais, 
pesticides) engagent en milieu paysan des initiatives d’expérimentation en vue de prouver l’efficacité de leurs produits.  

Il y a aussi les ONG types Saild, Apica, Cipcre… et des organisations de type communautaire. 
Source: OCDE, Minader, MAE- P3A, Septembre 2006 
 

Des dynamiques inter-organisationnelles très pauvres 
Ces dynamiques existent. Elles se caractérisent par l’absence d’un cadre formel, leur caractère disparate et surtout le fait que la 
plupart de partenariats sont suscités par les partenaires extérieurs. L’Irad qui est supposé en être le premier bénéficiaire n’en 
curieusement pas beaucoup bénéficié. La politique nationale de recherche n’est pas prise en compte dans la plupart de ces 
opérations, les chercheurs sont souvent sollicités en tant qu’individu pour participer aux opérations de recherche financées par les 
bailleurs étrangers.  

Les Universités n’entretiennent que très peu de rapports du reste informels avec les centres de recherche. Ce cloisonnement avait 
été identifié comme une contrainte majeure et semble justifier entre autres la création du FRBC. Certains bailleurs étrangers, en 
dépit de leur volonté de développer des mécanismes de coordination pour rendre plus visibles les résultats avouent leur 
impuissance. Dans l’un des rapports d’activités de l’ambassade de France au Cameroun on peut lire : 

« Des concertations nombreuses entre la Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle et l’AFD témoignent de la 
volonté réciproque des deux institutions de coordonner leurs actions ; des accords ont eu lieu au sommet mais dans la pratique 
l’articulation des actions et leur complémentarité semble avoir eu une lisibilité réduite ». Ce même document précise que peu de 
relations ont existé entre ASPPA-Sud (financé par la MAE) et le FONDAOR soutenu par l’AFD ; pourtant les deux projets avaient 
des objectifs proches et partageaient de surcroît les mêmes locaux. 
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Annexe 2 : Démarche de conseil aux exploitations ag ricoles familiales au Nord Cameroun 

 

Nota: Les informations infra sont directement extraites du diaporama présenté à la table ronde sur le conseil agricole au Cameroun 
tenue en février 2008 à Yaoundé :  

Démarche de conseil aux exploitations agricoles fam iliales (CEF) au Nord Cameroun / M. Havard. - Cirad , Prasac, 
Sodecoton, Irad, 2008. - diapos  
 

Contexte de la mise en œuvre de l’opération de CEF au nord Cameroun  
- nouveaux défis liés à la libéralisation de l’économie, professionnalisation des producteurs: contexte marqué par le 

désengagement de l’État, la libéralisation des filières agricoles (spectre de la privatisation de la Sodécoton) ;environ 300 000 
producteurs de coton attentistes, peu alphabétisés ;des exploitations agricoles de petite taille aux revenus faibles (moy.: 200-
300 000 Fcfa/an pour 2,2 ha cultivés) ;pratiques de gestion des exploitations agricoles où l’incertitude prédomine sur la 
prévision et où l’avenir est peu envisagé au-delà d’une campagne (décisions en réponse à des opportunités et/ou contraintes 
ponctuelles) ; 

- des producteurs en quête d’outils d’aide à la décision mais peu enclins à formuler de réelles demandes d’appui- conseil: 
attentes de "LA" solution technique "clés en main", garante d'une augmentation de production ; 

- approches de vulgarisation descendantes, sectorielles et technicistes, orientées vers l’augmentation des production et 
productivité, avec des résultats (rendement coton x 2), mais aussi des limites (messages qui ne "passent pas", paysans se 
sentant non responsables de leurs résultats, lassitude des paysans et encadreurs) ; 

- nécessité de repenser les modes d’intervention et faire évoluer les démarches de "l’encadrement" vers "l’accompagnement" 
des producteurs pour les aider à s’adapter aux évolutions en cours ; 

- nécessité de renforcer les capacités des paysans à maîtriser leurs activités pour: répondre à leurs objectifs, améliorer les 
résultats technico-économiques de leurs exploitations, mieux négocier avec les acteurs des filières ; 

- développement à la recherche d’une démarche pour passer de l’encadrement à l’accompagnement. 

 

Élaboration d’une démarche d’aide à la décision, pa rticipative t progressive  

Objectif : La démarche vise à promouvoir une approche globale de l’exploitation agricole, susciter la réflexion, favoriser la mesure 
et la prévision, intégrer les aspects économiques, en plaçant le paysan et ses besoins au cœur du dispositif (c’est lui qui décide et 
agit). 

La démarche est participative et progressive, avec : 

- une attention particulière aux profils et compétences des conseillers ; 

- des paysans volontaires plutôt jeunes et bien scolarisés avec des superficies plus importantes et revenus plus élevés ; 

- formation de groupes paysans aux bases de gestion et analyses technico-économiques; et formation de paysans-relais ; 

- animation de groupes de paysans avec aide à la constitution de groupes et organisation de sessions thématiques ; 

- développement du conseil: Diagnostic d’exploitation, aide à la gestion des activités de l’exploitation (conseil tactique), aide 
élaboration et mise en œuvre projets (conseil stratégique) ; 

- de la vulgarisation: explication de fiches techniques, aide pour les actions techniques, démonstrations et tests, introduction et 
diffusion innovations, Organisation de visites d’échanges. 

 

La démarche s’adapte aux besoins des utilisateurs e t :  

- améliore le travail des conseillers (efficacité, organisation et rigueur), leur donne une vision plus claire de leur métier, et 
facilite leurs relations avec les paysans (instauration d’un véritable dialogue) ; 

- améliore le fonctionnement des exploitations, et la productivité du travail ; 

- permet aux paysans de mieux assurer la sécurité alimentaire de leurs familles. 

 

Cas de la Sodécoton 
- dynamique de professionnalisation des producteurs, 

- évolution des démarches d’intervention du personnel d’encadrement au moyen de sessions de formation sur l’application du 
cycle de la gestion (prévision, réalisation, évaluation, adaptation) au raisonnement de l’assolement, la conduite des cultures, 
l’analyse technico-économique de la campagne ; 

- travail sur le lien entre décisions prises, pratiques retenues et, résultats obtenus en fin de campagne, pour faire évoluer les 
pratiques agricoles en vue d’améliorer les résultats technico-économiques ;  

- En 2007: 1500 paysans sur 1 800 GPT 300 000 (9 CDR, 38 CDS, 78 CDZ, 126 GPT). 

Conclusion sur les expériences de transfert : 

- un engouement des Agents de vulgarisation et conseillers paysans pour la démarche ; 

- mais des difficultés pour mettre en œuvre des approches participatives ; 

- nécessité de réfléchir à l’évolution des profils des Agents de vulgarisation ; 
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- des besoins importants en formation à ces nouvelles approches pour les cadres et agents du développement ; 

- des difficultés à évaluer et mettre en évidence les impacts du conseil sur les performances des EA. 

 

Leçons à tirer d'expériences de CEF au Cameroun et Afrique de l’ouest 

Sur les mécanismes de financement 

- problème majeur de toutes les expériences de conseil (de 60 000 à 120 000 FCfa/exploitation/an selon les pays) ; 

- expériences en cours ont des difficultés à faire payer les producteurs, même pour une faible part ; 

- appui des États et partenaires indispensable pour rendre accessible le conseil à une part importante des producteurs ; 

- rise en charge financière par les paysans à moduler selon étapes et type de conseil (suggestion: moduler le coût pour le 
paysan du conseil selon la prestation: prix différentiés selon la nature du service). 

 

Sur la gouvernance et le fonctionnement des disposi tifs 

- Quelle implication des organisations paysannes ? 

- Quelles capacités de prise en charge par les interprofessions existantes à quelles conditions ? 

- Nécessité d’une assistance extérieure pendant encore quelques années, les producteurs ne pouvant prendre en charge la 
totalité des coûts de ce conseil.  

- Quel rôle de l’État dans la mise en œuvre du conseil ? 

- Quelle implication des communautés rurales ? 

- Quels rôles des centres de prestations de service, de bureaux de prestataires ? 
 

Sur la démarches et les outils de conseil: Démarche  conseil progressive 

Des Préalables nécessaires :  

- sensibilisation des producteurs à la démarche de Conseil (diagnostic EA, besoins des producteurs) 

- alphabétisation et formation des producteurs  

Des étapes de travail 

- apprentissage mutuel de la démarche par les conseillers et les paysans ;  

- diagnostic participatif de l’exploitation ; 

- formation des producteurs aux bases de la gestion (prévision, action, suivi et évaluation) ; 

- conseil technique ; 

- gestion d’activités : atelier d’embouche, conduite de l’élevage ; 

- conseil stratégique : projets de l’exploitant pour faire évoluer son exploitation. 
 

Sur la formation des conseillers : diversifier les profils en fonction des types de conseil 

- niveau bac pour animation de groupe sur des aspects formation à la gestion ; 

- technicien supérieur pour les conseils techniques et de gestion d’activités ; 

- ingénieur pour le conseil stratégique ; 

- conseillers spécialisés ; 

- comment et où trouver et comment et où former ces différents types de conseillers ? Quels cursus ? Quels statuts ? 
 

Des besoins renouvelés de recherche 

- alimenter le conseil en thèmes et modules à développer ; 

- actualiser les références sur les exploitations agricoles et leur diversité, actualiser les diagnostics des contraintes ; 

- analyser les processus de capitalisation des connaissances (savoirs) entre les générations de paysans, et les réseaux de 
diffusion de l’information ; 

- élaborer et faire évoluer les démarches de conseil ; réfléchir aux possibilités du conseil individuel et au conseil pour les non- 
alphabétisés ; 

- participer à l’évaluation des impacts du conseil. 
 

Pistes d’action pour le développement des démarches  de conseil 

- mener des réflexions sur l’appui aux producteurs ; 

- mettre en place un Comité national de vulgarisation agricole : question posée au Mali ? 

- un préalable : relancer l’alphabétisation des producteurs pour la tenue des documents des OP et la mise en œuvre du conseil. 
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Annexe 3 : Programme ACEFA et nouveau dispositif de  conseil agricole au Cameroun  

 

Nota : Les informations infra sont directement extraites du diaporama présenté à la table ronde sur le conseil agricole au 
Cameroun tenue en février 2008 à Yaoundé :  

Présentation du nouveau dispositif du conseil / Dr Bouba Moumini, Coordonnateur national programme ACE FA 
(Amélioration de la compétitivité des exploitations  familiales agropastorales), Février 2008. – diapos .  

 

Contexte : retrait de l’État des fonctions producti ves, essor des OPA et EFA désormais acteurs 
principaux 

- le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) place le secteur rural comme prioritaire et lui concède « un rôle 
moteur dans l’économie » pour la réduction de la pauvreté ; 

- le Document de stratégie de développement du secteur rural (DSDSR), partie intégrante du DSRP, place l’exploitation 
familiale agropastorale (EFA) comme acteur principal de la production et élément essentiel de la politique de réduction de la 
pauvreté (l'amélioration de la compétitivité des EFA est donc vitale pour relever les revenus des agriculteurs/éleveurs et créer 
de la richesse en milieu rural, générer des emplois, maintenir le patrimoine naturel et renforcer la cohésion sociale) ; 

- pour répondre à cette priorité, le Gouvernement a inscrit le programme « Amélioration de la compétitivité des exploitations 
familiales agropastorales » (programme Acefa placé sous la maîtrise d’ouvrage conjointe du Minader et du Minepia) au cœur 
du domaine d’intervention «développement durable des productions et de l'offre agricole» du DSDSR. 

 

Nouvelles vision du conseil et des qualités du cons eiller agricole 

Désormais le conseiller doit considérer les producteurs comme la priorité et plus importants que son propre message ; et les 
producteurs amenés à déterminer en grande partie contenu et nature des modalités de fourniture de conseil ; 

Le conseil est défini comme :  

- aide à la décision : le conseiller ne doit jamais se substituer au producteur dans la prise de décision finale ; 

- intermédiation : le producteur est parfois confronté à des situations complexes qu'il ne peut résoudre seul ; 

- échange: le conseiller doit développer son écoute, apprécier à leur juste valeur les propositions de son partenaire;  

- intervention : le conseiller doit intervenir en se limitant aux termes d’un contrat établi avec les producteurs.  

Le conseiller agricole doit développer certaines qualités particulières :  

- capacité d'écoute indispensable qui permet de bien analyser et interpréter la dynamique d'évolution de situations et de 
réalités agropastorales souvent très mouvantes et complexes ; 

- aptitude technique à concevoir avec les producteurs des évolutions alternatives et à leur proposer des prestations de conseil 
d'ordre technique et socio-économique ;  

- savoir-faire en matière de concertation et de négociation pour faire converger, les pratiques de niveaux et de catégories 
socioprofessionnelles aux intérêts parfois contradictoires. 

 

Dispositif d’appui conseil Acefa 

Mise en place d’un dispositif d’appui conseil cogéré par l’État et la profession pour permettre aux EFA d’accéder à l’innovation et 
d’améliorer leur gestion technico-économique. Ce dispositif est fondé sur : 

- des conseillers :  

- des conseillers de proximité : Conseillers de Groupements de Producteurs (CGP) 

- des conseillers spécialisés venant en appui aux premiers : conseillers techniques spécialisés en productions 
animales ou végétales ; et conseillers en gestion des exploitations familiales agropastorales et organisation  

- une cellule technique départementale (CTD), plate-forme d’échanges et mise en réseau des groupements pour les 
CGP, organe de coordination des activités de l’ensemble des conseillers (CGP, CGE, CT) du département.  

- un réseau d’exploitations de référence 

- des instances de pilotage du dispositif : 

un comité local des groupements (CLG) 

une assemblée départementale des groupements (ADG) 

un comité départemental d’appui conseil. (Codac) et un Comité provincial d’appui conseil. 
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LES CONSEILLERS  
1- Conseiller de Groupement de Producteurs (CGP) 

Activités du CGP d’appui aux EFA dans le cadre du g roupement : 

- appuie au fonctionnement des groupements : accompagne les groupements dans l’élaboration, mise en oeuvre et suivi de 
leurs projets, notamment ceux susceptibles d’être appuyés dans le cadre de la composante 2. Ces projets s’inscrivent dans le 
cadre d’une vision à moyen terme de l’évolution du groupement et des EFA adhérentes ; 

- analyse des systèmes d’exploitation : appuie dans le cadre du GP l'analyse des contraintes qui entravent le développement 
de leur exploitation ; 

- appui à l’élaboration des projets, appui nécessaire à la planification et à la conduite technique de leurs productions : 
conseil technique et économique ;  

- promeut auprès des exploitants une démarche d’approche globale  de l’exploitation et les initie à l’utilisation des méthodes 
simples de gestion.  Dans l’approche globale des exploitations, la prise en compte de la durabilité des systèmes 
d’exploitation et de leur impact sur l’environnement doit constituer une préoccupation permanente des conseillers au même 
titre que l’amélioration des rendements ou l’accroissement de la production ; 

- anime au sein des groupements la réflexion collective des exploitants  en vue de valoriser leur savoir-faire et de rendre 
leurs exploitations plus compétitives ;  

- mise en relation avec des partenaires publics et privés : facilite les relations entre groupements  afin d’échanger leurs 
expériences et facilite la relation des groupements avec leur environnement so cio-économique  en vue d’une meilleure 
valorisation de leurs potentialités et des opportunités qui s’offrent à eux. 

 

Démarches, méthodes et outils du CGP 

- le CGP procède d’abord à l’identification des exploitations membres des grou pements , de leurs éléments constitutifs 
et de leur mode de fonctionnement . Il utilise pour cela une fiche simple caractérisant la disponibilité en facteurs de 
production (main d’œuvre, composition de la famille et son mode d’organisation, terre, matériels et équipements), et activités 
(productions, activités extra-agricoles. Ces fiches sont remplies collectivement pour chaque groupement et actualisées à 
chaque début de campagne ; 

- le CGP identifie (avec l’appui des conseillers spécialisés si besoin), les contraintes pesant sur la durabilité des systèmes 
de production  et leur implication en matière de gestion des ressources naturelles ;  

- les conseils techniques et économiques sont prodigués c ollectivement  à l’ensemble des exploitants, notamment lors de 
visites de parcelles ou d’ateliers de production et de séances collectives d’analyse des itinéraires techn iques  pratiqués et 
des résultats obtenus  (le conseiller aide les exploitants à comparer entre eux leurs résultats et pratiques  et à les situer 
par rapport aux référentiels technico-économiques disponibles). Le conseiller s’appuie sur des fiches de suivi de parcelles 
ou de productions  tenues par des membres du groupement (enregistrement des opérations effectuées, nature, quantité et 
prix des intrants et produits utilisés, quantités récoltées, destination, prix et caractéristique de l’acheteur) et sur les référentiels 
technico-économiques établis par les conseillers spécialisés.  

 

Analyse collective et comparaison des exploitations  

L’analyse collective permettra à chaque exploitant de faire une analyse critique de son propre itinéraire technique, de prendre 
conscience des possibilités d’améliorer ses résultats/rendements et corrélativement des contraintes à lever. Elle permettra 
également de conduire une réflexion sur les prix des intrants et des produits et conséquemment sur les modes 
d’approvisionnement et de commercialisation. 

L’analyse des systèmes d’exploitation fera égalemen t l’objet de séances collectives . Elle sera conduite sur la base 
d’échanges au sein du groupement, du recours à une exploitation du groupement comme référence ou de la simulation d’un 
système type d’exploitation du groupement. Le système type d’exploitation est construit sur la base des moyennes observées dans 
le groupement aussi bien pour la dotation en facteurs de production que pour les productions et leurs résultats technico-
économiques. 

En général, il y a une grande homogénéité des exploitations dans un même groupement et l’exploitation de référence (ou système 
d’exploitation type) est proche de celui pratiqué par chaque exploitant membre du groupe (qui peut donc s’y reconnaître). A partir 
de l’exploitation de référence (ou système d’exploitation type), il est possible avec les budgets partiels  de mettre en évidence 
l’influence sur le revenu, la trésorerie ou encore le temps de travail en période de pointe, d’une variation des résultats technico-
économiques, d’une modification de la combinaison des productions ou encore de la dotation en facteurs de production. Cette 
analyse doit permettre à chaque exploitant de voir l’intérêt qu’il aurait à faire évoluer son système d’exploitation et d’identifier les 
contraintes qu’il rencontre. 

Analyse technico-économique et analyse du système d ’exploitation 

L’analyse technico-économique des productions et l’analyse du système d’exploitation permettent aux membres du groupe de 
déterminer les objectifs qui leur sont accessibles, d’identifier les contraintes prioritaires à lever pour atteindre ces objectifs et 
d’avoir une idée de la manière d’y parvenir et de la nature des moyens à mobiliser. Le groupe (ou ses membres) pourront élaborer 
un plan de développement et solliciter pour ce l’appui du conseiller.  

Le plan de développement est un document simple présentant les objectifs que se fixe le groupement à moyen terme (4-5 ans). Ce 
plan de développement servira de support pour élaborer les projets productifs pour lesquels le groupement pourra bénéficier d’un 



 

² Groupe de travail thématique Inter-réseaux Développement rural  sur les "Services agricoles" 
25 

appui du programme (cf. composante 2). Le conseiller s’appuiera sur le guide d’élaboration des plans de développement et des 
projets productifs qui auront été mis au point par le programme. 

Dans sa fonction d’appui à la mise en relation du groupement avec ses partenaires, le conseiller valorisera les informations et 
opportunités qu’il tire notamment de ses échanges avec les conseillers des autres groupements. Dans son appui au 
fonctionnement du groupement, le conseiller pourra s’appuyer sur des méthodes de diagnostic, des outils d’analyse et des 
informations mises à sa disposition par les CGE. 

 

Relation entre le groupement et du conseiller avec les groupements et les conseillers spécialisés  

La relation entre le groupement et son conseiller s’inscrit dans la durée. Elle est fondée sur une relation contractuelle, formalisée 
par une convention passée entre le groupement et l’administration précisant les conditions et modalités d’intervention du conseiller 
auprès du groupement. Il est envisagé un ratio de 8-12 PG par CGP. Ce ratio peut varier. 

Le CGP bénéficie de l’appui des conseillers spécialisés (CGE et CT) qui :  

- mettent à sa disposition des informations, référentiels techniques et économiques, des outils et méthodes ; 

- les aident à trouver des solutions aux problèmes particuliers au sein des exploitations ou groupements ; 

- collaborent avec le CGP qui assure le suivi d’un réseau d’exploitations de référence et collecte les données sur leurs résultats 
technico-économiques permettant d’alimenter une base de données. 

 
2- Conseillers Spécialisés 

Conseiller en Gestion des Exploitations familiales agropastorales (CGE) 

- apporte du conseil et de la formation aux CGP : appuie notamment pour qu’ils diffusent, dans le cadre du groupement, des 
méthodes simples de gestion technique et économique auprès des exploitants ; appuie aussi pour les aider à solutionner des 
problèmes se posant au niveau du fonctionnement d’un groupement ou dans les relations entre les groupements ; 

- consolide les données collectées par les CGP dans les exploitations de référence : il en fait l’analyse et alimente la base de 
données sur les résultats technico-économiques des exploitations de référence, en rapport avec le mode de faire valoir des 
ressources, afin d’en dégager les axes d’amélioration des systèmes de production. 

Effectif : 1 CGE/département où est mis en place l’appui-conseil (à terme 10 CGE dans 5 provinces). 

Conseillers Techniques spécialisés (CT) 

Les CT, basés au niveau départemental, interviennent à la demande formalisée des CGP pour apporter, dans le cadre du 
groupement, des réponses aux problèmes techniques pour lesquels le CGP n’a pas de réponse adaptée. Leurs interventions font 
l'objet d’une convention de prestation pour les interventions de moyenne durée et de fiches d'intervention pour les interventions 
ponctuelles. Ils :  

- assurent auprès des exploitants et groupements la vulgarisation de pratiques respectueuses de l’environnement ;  

- appuient les CGP dans l’analyse des contraintes liées à une gestion durable des ressources naturelles et dans leur action 
pour la mise en place de systèmes de production écologiquement durables et économiquement viables ; 

- jouent un rôle d’interface entre le CGP et la recherche : ils facilitent l’accès des groupements aux innovations techniques ; en 
collaboration avec les structures de la recherche, ils participent à l’élaboration des référentiels techniques et diffusent auprès 
des CGP des fiches technico-économiques régulièrement actualisées ; 

Effectif : 2 CT/département où est mis en place l’appui-conseil : 1 CT spécialisé productions animales (CTSPA) et 1 CT 
productions végétales (CTSPV) (à terme du programme : 20 CT dans les 5 provinces concernées). 

 

CELLULE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE (CTD) 

La CTD constitue pour les CGP une plate-forme d’échanges et de mise en réseau des groupements. Ils y trouvent également un 
appui logistique sous forme d’un bureau dédié équipé en matériel informatique.  

Le chef de cellule coordonne les activités de l’ensemble des conseillers (CGP, CGE, CT) du département et assure l’animation et 
suivi du dispositif d’appui conseil au niveau départemental.  

La cellule est sous la responsabilité du chef de service départemental du développement agricole du Minader ou du chef de 
section départementale de l’élevage du Minepia, selon un accord passé entre les deux ministères. 

 

RÉSEAU D’EXPLOITATIONS DE RÉFÉRENCE  

Chaque CGP doit suivre au sein de chaque groupement 1ou 2 exploitations de référence, sur lesquelles il procédera, en relation 
avec les responsables du groupement et le CGE, à la collecte de données techniques et économiques.  

Les données collectées donneront des informations sur les productions pratiquées dans l’exploitation (surfaces, variétés, 
rendements, prix, charges opérationnelles, marges brutes…) ainsi que sur l’exploitation (surface, main d’oeuvre, matériel et 
équipements, cheptel, répartition des productions, autoconsommation, revenu monétaire…) et sur la famille (taille de la famille, 
autres sources de revenu...). 
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Ces données, consolidées au niveau départemental dans une banque de données, doivent permettre : 

- aux producteurs et à leurs conseillers de disposer des éléments de référence pour juger de l’intérêt/opportunité au plan 
économique, social et écologique, des différentes productions, et en conséquence élaborer aussi bien leur programme annuel 
de production que leur projet de développement à moyen terme ; 

- aux responsables du programme de mesurer l’impact de l’appui conseil et des investissements sur l’évolution des systèmes 
de production et leur durabilité ; 

- aux différents acteurs de mieux appréhender l’impact des pratiques agricoles et des systèmes d’exploitation sur 
l’environnement et les ressources naturelles ;  

- aux responsables politiques, administratifs et professionnels de mieux appréhender les facteurs clefs de la rentabilité et de la 
durabilité des différents systèmes d’exploitation. 

Le choix des exploitations de référence devra permettre de disposer de données significatives sur les principaux systèmes 
d’exploitation de leur zone et du mode de faire valoir des ressources. 

La mise en place du dispositif fera l’objet d’une étude préalable qui précisera les modalités de choix des exploitations, définira les 
données à collecter et proposera des outils de collecte et de traitement de données. 

 

INSTANCES DE PILOTAGE DU DISPOSITIF 

Comité local des groupements (CLG) 

Il est composé des délégués des groupements de producteurs (GP) travaillant avec un même conseiller (2 délégués/par 
groupement). Il se réunit périodiquement et a pour rôle de : 

- faciliter les échanges d’expériences et de favoriser la coopération et la collaboration entre les groupements ; 

- évaluer périodiquement les actions convenues entre les groupements de producteurs et le CGP ; 

- assurer la coordination des interventions du CGP auprès des groupements ; 

- fixer les modalités de participation des GP aux charges de fonctionnement du CLG et du dispositif. 

Il élit en son sein deux délégués chargés de le représenter à l’Assemblée Départementale des Groupements (ADG). 

 

Assemblée Départementale des Groupements (ADG) 

Elle est composée des délégués des CLG (deux délégués/comité). Elle élit en son sein un bureau dont 3 membres siègent au 
Comité départemental d’appui-conseil (Codac). 

Elle se réunit périodiquement (en moyenne 2 fois / an) et a pour rôles de : 

- faciliter les échanges d’expériences et de favoriser la coopération et la collaboration entre les CLG ; 

- apprécier le déroulement des actions convenues entre les comités et les conseillers ; 

- donner un avis sur les rapports d’activités du dispositif élaborés par le Codac ; 

- donner un avis sur les projets des programmes d’activité et les budgets du dispositif élaborés par le Codac ; 

- approuver les modalités de participation des GP aux charges de fonctionnement du CLG et du dispositif. 

 

Comité départemental d’appui conseil (Codac) 

Il comprend : 3 professionnels membres du bureau de l’Assemblée Départementale des groupements, le Délégué départemental 
du Minader, le Délégué départemental du Minepia, le chef de la cellule départementale CTD qui en assure le secrétariat. Il est 
présidé par le président de l’Assemblée départementale des groupements et a pour rôle de : 

- établir, à partir des propositions du chef de la CTD, les projets de programmes d’activités et de budget du dispositif (soumis à 
la Coordination provinciale avec l’avis de l’Assemblée départementale des groupements) ; 

- suivre et évaluer la mise en oeuvre du programme d’activités et faire toutes propositions susceptibles d’améliorer le 
fonctionnement du dispositif d’appui conseil ; 

- valider les propositions de modulation des primes faites par le chef de la CTD sur la base du rapport d’activité des CGP (visé 
par le préside 
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- nt du CLG) et la grille d’évaluation remplie par ce même président. 

Il se réunit périodiquement en tant que de besoin et en moyenne une fois par trimestre. 

 

 


