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Résumé:  
Cette note présente les évolutions des approches méthodologiques de la mise en œuvre de la 
stratégie du système national de vulgarisation agricole du Cameroun. La vulgarisation est ici 
entendue au sens large, puisqu'il est question aussi de dispositifs articulant vulgarisation, conseil 
agricole (aux exploitations et aux OP), formation (des producteurs et des conseillers agricoles eux-
mêmes), et la recherche, le tout en lien avec les problématiques plus générales de structuration du 
milieu rural et d’organisation des producteurs. 
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I - INTRODUCTION 

Le Cameroun, Afrique en miniature dispose d’une diversité de paysages, de zones 
géomorphologiques et climatiques s’étendant du Sahel au Nord, à la forêt équatoriale humide au 
Sud. A cette spécificité écologique est associée une organisation socio-politico-économique 
complexe. C’est ainsi qu’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 et de sa stratégie de 
mise en œuvre. 

L’exposé qui va suivre présente les évolutions des approches méthodologiques de la mise en œuvre 
de la stratégie du système national de vulgarisation agricole du Cameroun. 

  

II. EVOLUTION DES APPROCHES METHODOLOGIQUES DE LA V ULGARISATION 
AGRICOLE 

Le premier et le second plan quinquennal de développement économique et social du Cameroun 
élaboré 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 particulier sur les 
cultures de rentes (cacao, café, coton, palmier à huile, thé…).  

Le troisième plan a bâti son action autour de la promotion des complexes modernes agro-
industriels d’État. 

Le quatrième 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.  
 

Ces stratégies fortement subventionnées ont alors très vite montré leurs limites : 
- la multiplicité des structures d’encadrement sur le terrain sans coordination ;  

- l’absence des liens entre la vulgarisation, la recherche et le paysan ;  

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

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

Aux limites sus-mentionnées est venue s’ajouter la crise économique intervenue vers la fin des 
années 80 ; ce qui a contraint l’État à se désengager de la plupart des activités de production et de 
commercialisation.  

Ce désengagement verra l’entrée brusque en scène de nouveaux acteurs de développement, sans 
préparation aucune (prestataires privés, ONG, etc.). 

Aussi, la redéfinition d’une politique nationale de vulgarisation adaptée aux besoins réels des 
exploitations agricoles a constitué l’objectif majeur de la réforme du cadre institutionnel de 
l’intervention de l’État.  

Ces orientations portent entre autres sur : 

- la cohérence des programmes de vulgarisation ; 

- la responsabilisation des opérateurs et en particulier des bénéficiaires ; 

- la participation accrue des organisations non gouvernementales ; 

- l’appui substantiel aux organisations professionnelles. 
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La mise en place d’un système national de vulgarisation prenant en compte ces orientations 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.  

Ces principes sont entre autres : 
1. le professionnalisme 

2. l’unicité de la ligne de commande 

3. la programmation 

4. la formation régulière et continue 

5. les liens étroits avec les institutions de recherche et autres organismes d’appui 

6. le rapport coût/efficacité 

7. la concentration des efforts 

8. le suivi/évaluation conjoints des activités de vulgarisation 

9. l’accès à tous aux conseils 

10. un système flexible. 

 

La politique nationale de vulgarisation ainsi définie permettra à moyen terme à l’État d’assurer, sur 
ses ressources budgétaires propres, un service continu d’appui au développement agricole du pays.  

Toutefois, le Gouvernement était conscient qu’un certain nombre d’éléments demeurent essentiels 
(et souvent comme préalables) pour l’amélioration durable de la productivité des exploitations 
agricoles et partant des revenus des producteurs : l’approvisionnement régulier en intrants, 
outils agricoles et matériels d’élevage, l’accès au crédit agricole, la maîtrise de la 
commercialisation, la gestion des ressources naturelles. Ces éléments relèvent pour l’essentiel 
d’une problématique de structuration du milieu rural et d’organisation des producteurs.  

La mise en œuvre de cette stratégie 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. 

Ainsi, les grandes filières (agricoles et animales) jouent au regard de ce qui précède, un rôle social 
et économique irremplaçable et apportent des parts de richesses majeures à l’ensemble de 
l’économie nationale.  

 

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 actuel, 
ainsi que les différents mécanismes envisagés pour permettre à ces organisations de jouer un 
rôle de plus en plus accru et notamment la prise en charge d’une partie des coûts liés à la 
vulgarisation au fur et à mesure du désengagement de l’État de certaines fonctions, et surtout 
l’importance du rôle de conseil et de facilitation que le système national de vulgarisation 
devrait désormais jouer. 
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EVOLUTION DE LA DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

jusqu’en Février 2002 depuis 2002 
Cible : 
� Toute la communauté de producteurs 

regroupés en groupe de contact GC sans 

lien formel entre les 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, conseil 

managérial et organisationnel) ;  

� Responsabilisation accrue des producteurs dans la 

gestion des activités de vulgarisation (COSAV1, CPSA2) 

� 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 03 ans) 
 

Résultats : Précis sur une base annuelle avec des 
indicateurs (Nombre d’ OP, nombre de producteurs, échelle 

de production, Quantité produite……)  
 

Il est à noter que depuis février 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 précis. 
Depuis cette date, les Vulgarisateurs se sont 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.  

                                                 
1 Comité de suivi des activités de vulgarisation 
2 Comité Paritaire de sélection et d’approbation 
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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…). 

 

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…). 

 

III. LECONS TIREES ET PERSPECTIVES 

Dans l’avenir, les principaux enseignements ci-dessous tirés de l’évolution de la mise en œuvre de 
cette stratégie méritent d’être capitalisés pour pérenniser le recentrage de toute politique nationale 
de vulgarisation agricole : 

1. Un système de vulgarisation efficace devrait être axé notamment sur le diagnostic participatif 
des organisations de producteurs et de leur système d’exploitation . Ceci permet la prise en 
compte de leurs besoins dans l’élaboration de leur projet de production, leur participation et leur 
responsabilisation dans la mise en œuvre. Ce qui crée auprès de ceux-ci un climat de confiance 
et de partenariat. 

2. L’organisation des producteurs autour des projets de production avec des objectifs de 
développement clairement définis a permis de déclencher une dynamique de structuration du 
milieu rural et faciliter l’émergence des organisations de producteurs fortes, véritables 
partenaires de développement. 

3. La responsabilisation des organisations de producteurs dans le suivi et l’évaluation des 
actions des vulgarisateurs permettrait d’obtenir des meilleurs résultats et de susciter leur 
participation à la prise en charge d’une partie des coûts de la vulgarisation. 
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4. L’approche de vulgarisation ciblée à travers les projets de production facilite la promotion d’une 
agriculture contractuelle. Ceci a permis d’une part d’améliorer la production des organisations 
de producteurs, et d’autre part de faire participer activement le secteur privé notamment les 
opérateurs économiques aux activités de vulgarisation. 

5. Le renforcement des liens entre la recherche, la vulgarisation et les organisations de 
producteurs permet de développer une recherche adaptée à la demande tout en tenant compte 
de toutes les compétences en matière de recherche agricole (Instituts de recherche, Universités, 
ONG, etc..). 

6. Une attention particulière doit être accordée à la recherche de la compétitivité des 
exploitations familiales agricoles par l’introduction de toute approche de vulgarisation des 
aspects liés au conseil à l’exploitation agricole et du conseil de gestion. 

7. Pour lui permettre de jouer son nouveau rôle, il est nécessaire de renforcer les capacités 
techniques du vulgarisateur pour l’orienter vers le métier de conseiller. 

8. La rationalisation de l’utilisation des ressources publiques affectées aux services de 
vulgarisation permet de mettre en place les normes de bonne gouvernance et de transparence, et 
de faire participer les représentants démocratiquement élus des bénéficiaires à la gestion.  

9. Il serait opportun de renforcer les capacités d’investissements des producteurs en leur apportant 
des appuis en infrastructures et équipements productifs afin de faciliter la mise en œuvre de 
leurs projets de production. 

10. L’implication du secteur privé dans la mise en oeuvre des activités de vulgarisation devrait 
s’accompagner d’un renforcement préalable de leurs capacités managériales et financières.  

11. L’un des préalables à la mise en œuvre de toute politique de vulgarisation serait la contribution 
soutenue de l’État, avec un appui concerté, harmonisé, complémentaire et synergique de ses 
partenaires au développement, dans le respect du principe de concentration des efforts (basket 
fund). 

 

Pour opérationnaliser ces enseignements, le Cameroun a, dans sa stratégie de développement du 
secteur rural, identifié parmi les instruments de sa mise en œuvre un programme d’amélioration de 
la compétitivité des exploitations familiales agricoles, qui dans sa phase pilote sur : 

- le conseil à l’exploitation ;  

- le conseil en gestion les organisations professionnelles agricoles ; 

- l’appui aux organisations professionnelles agricoles pour leur permettre de jouer des 
fonctions économiques ; 

- l’institution du métier de conseiller agricole ; 

- la contractualisation de certaines activités de vulgarisation ; 

- la responsabilisation des bénéficiaires dans la gestion du dispositif de vulgarisation ; 

- la participation des représentants élus des OP aux cadres de concertation avec l’État dans 
la définition des politiques de développement; 

- etc… 


