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Depuis le 20 décembre 2021, le Cameroun
assure pour une durée d’un an, la présidence
en exercice du CICC à travers ma modeste

personne. Le CICC, rappelons-le, regroupe les
pays africains qui assurent plus de 70% de la pro-
duction mondiale de la noix de cajou, encore
appelée anacarde. Il s’agit du Benin, du Burkina
Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana,
de la Guinée Bissau, de la Guinée, du Sénégal, du
Togo, du Nigéria et du Mali.
Ce choix porté sur notre pays n’est pas fortuit. Il

Le Cameroun assure
la présidence en
exercice du Conseil
International
consultatif du cajou
(CICC)

Par Gabriel Mbaïrobe, 
Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural

intervient au moment où le pays s’est doté d’une
stratégie nationale de développement de la chaîne
de valeurs de la filière anacarde, avec pour ambition
d’être présent sur le marché mondial dès l’année
2023, de créer 150 000 emplois dans les trois
régions septentrionales du Cameroun et à l’Est en
cinq ans, et de créer 1 000 emplois dans le secteur
de la transformation de la noix de cajou (décorticage,
production du jus d’anacarde) au cours de la
même période. L’atteinte de ces objectifs est
d’autant plus à la portée de notre pays que l’Institut
de recherche agricole pour le développement
(IRAD) a déploiyé depuis trois ans un programme
qui a produit 10 millions de plants en fin 2021.
Cette quantité de plants correspond à la création
de 100 000 hectares de plantations dans le pays. Il
ne reste qu’au Cameroun pour se hisser au niveau
de la performance de la Côte d’Ivoire, premier
pays mondial de production de la noix de cajou,
que d’intéresser les agriculteurs à cette culture de
rente, présentée comme produit d’appoint pour
les régions septentrionales, encore trop dépendantes
du seul coton. 
Si la Côte d’Ivoire est citée comme référence en
la matière, c’est en raison de l’organisation de
cette filière. Exemple concret, en 2021, ce pays a
réalisé sa meilleure campagne de commercialisation
à travers le respect du prix fixé aux planteurs,
avec une production d’environ un million de tonnes
de noix brutes. La production du cajou désormais
considérée comme un produit stratégique compte
250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine
de coopératives dans ce pays de l’Afrique de
l’Ouest.
Il est à noter que le cajou est une noix aux
multiples opportunités industrielles et commerciales.
Notre pays ne saurait passer à côté de cette
manne. C’est la raison pour laquelle la stratégie
nationale de développement de cette filière prend
en compte le lien direct entre la valeur ajoutée du
secteur et la réduction de la pauvreté. Ce qui est
déjà une avancée considérable, et le rapport 2021
de la Conférence des Nations Unies sur le Com-
merce et le Développement(CNUCED) ne dit pas
le contraire. Selon l’institution onusienne, les trois
millions d'agriculteurs africains qui produisent la
moitié des noix de cajou dans le monde ne
touchent qu'une petite partie de la valeur ajoutée
de ce marché en pleine croissance, faute d'une in-
dustrie de transformation. D’où l’urgence de cette
transformation dans notre pays dans les jours à
venir. Nous devons maintenir le cap dans ce sens ! 
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Face à l’engouement et l’en-
thousiasme des producteurs
se traduisant par l’accroisse-

ment régulier ces dernières années,
de la production nationale de coton
graine, la capacité de transformation
primaire de la Société de Déve-
loppement du coton (Sodecoton),
limitée pour l’instant à 320 000
tonnes, ne permettait pas d’achever
l’évacuation et l’égrenage de la to-
talité de la production avant les
premières pluies. Ce qui engendrait
un allongement de l’égrenage
jusqu’en saison des pluies, avec
comme corollaires, la dégradation
du coton graine, de la fibre et de
la graine, ainsi que des pertes
sèches de trésorerie, chiffrées ces
derniers temps à plusieurs milliards
de francs Cfa.
Fort de cette situation on ne peut

plus préoccupante, il s’est avéré
plus qu’impératif, pour faire face à
cette production cotonnière sans
cesse croissante, escomptée à
400000 tonnes pour la saison 2021-
2022, de continuer d’améliorer les
performances de l’entreprise, en
ce qui concerne aussi bien les ca-
pacités techniques de ses usines,
qu’en matière de ramassage, d’éva-
cuation et de traitement du coton
graine. C’est en réponse à cette
préoccupation que la Sodecoton,
dans le cadre du Plan d’urgence
triennal pour l’Accélération de la
Croissance économique (Planut),
initié par le chef de l’Etat, a bénéficié
d’un appui financier d’un montant
de 1,3 milliard de francs Cfa pour
acquérir des camions, afin de ren-
forcer son parc automobiles et lui
permettre d’évacuer, plus facilement
et à temps, la production des
champs vers les usines et partant,
d’éviter la mouille du coton.
La promesse jadis faite par le chef
de l’Etat de booster la croissance
dans les secteurs clés de l’économie
nationale, notamment le secteur
agricole, s’est donc vue concrétiser,
en ce qui concerne la Sodecoton,
par la rétrocession récemment de
10 camions polybennes d’une ca-
pacité de charge utile de 16 tonnes
chacun à cette entreprise. La cé-

rémonie y relative, ayant eu pour
cadre le parc automobiles de ladite
société, sis au quartier Djamboutou
à Garoua, a été personnellement
présidée par le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural,
Gabriel Mbairobe, qu’entouraient,
entre autres, le gouverneur de la
région du Nord, Jean Abate Edii,
ainsi qu’un important parterre d’au-
torités, personnalités, responsables
des services et institutions tant
public, parapublic que privé, d’élus
locaux, d’élites et forces vives de
la place. Les producteurs et autres
professionnels de la filière coton
des trois régions septentrionales
n’étaient pas en reste. Occasion
pour le chef du département en
charge de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural de porter à la
connaissance de l’opinion publique
que la culture cotonnière est le
principal pilier économique des
trois régions septentrionales que
sont l’Extrême Nord, l’Adamaoua
et le Nord. Elle fait vivre, a-t-il in-
diqué, directement, près de 200000
familles d’agriculteurs dans ces trois
régions; ce qui représente plus de
2 millions de personnes. Et le mi-
nistre d’ajouter que dans ce bassin
de production, la culture du coton
est pratiquée dans environ 90%
des exploitations agricoles, contri-
buant ainsi à la monétarisation du
milieu rural en assurant près de
60% des revenus nets agricoles.
Sur le plan national, clamera-t-il
enfin, le coton compte pour 6%
des exportations hors pétrole et
14,1% du PIB de la branche agri-
culture industrielle et d’exportation.
Durant ces trois dernières années,
a fait savoir le ministre Mbairobe,
la production de la Sodecoton s’est
stabilisée au dessus des 300 000
tonnes de coton-graine, avec res-
pectivement 328 000 tonnes en
2019-2020, 357000 tonnes en 2020-
2021 et des prévisions de l’ordre
de 400 000 tonnes en 2021-2022;
ceci en conformité avec les orien-
tations gouvernementales. 

Djaoudjaourou

L’Etat offre des camions polybennes
à la Sodecoton

Cet important appui
logistique, d’une valeur
de 1,3 milliard de francs
Cfa est la concrétisation
de la promesse faite par
le chef de l’Etat, Paul
Biya, de booster la
croissance dans les
secteurs clés de
l’économie nationale.

Une vue des camions
polybennes 
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The training curricula elabo-
rated with the financial sup-
port of the German Coope-

ration concern the cocoa, milk, po-
tato, village chicken, groundnut,
small ruminants and the profession
of an agricultural machinery ope-
rator. 
Speaking on behalf of the Rural
Development Cluster during the
ceremony, the Director of ABC-
PADER, Raymond Bouba, empha-
sised that the 19 training programs
have been developed according to
the skills-based approach and are
aimed at supporting the government
in the implementation of its Na-

tional Development Strategy 2020-
2030, which lays emphasis on vo-
cational training geared towards
the labour market. 
In two separate presentations which
ensued, Training Expert, Parfait Dtis-
sebe presented the training ap-
proaches developed by GIZ Rural
development Custer and the Ins-
pector General for Vocational Trai-
ning Dr Tabi Akono, recalled the
provisions of the 2018 law governing
vocational training and subsequently
highlighted the current state-of-af-
fairs and steps for the certification
process of the elaborated curricula.
He further enumerated some key
challenges plaguing the vocational
training sector like the low self-fi-
nancing capacity for trainings es-
pecially for young people and wo-
men. 
The Minister of Agriculture and
Rural Development Mr Gabriel
Mbairobe and his peer of Vocational
Training Mr Issa Tchiroma Bakary
praised the German Cooperation
and the GIZ for constant efforts
to professionalise vocational training
in the agriculture and livestock

Vocational Training : The GIZ officially hands over 19 new
vocational training curricula to the government

Presentation of curriculas
for vocational training

The Ministry of Agriculture
and Rural development Mr
Gabriel Mbairobe, presided
over the ceremony in the
presence of the Ministers
of Employment and
Vocational Training
(MINEFOP) and Livestock,
Fisheries and Animal
Industries (MINEPIA)

sectors and improve the livelihoods
of the rural population.
The representative of the GIZ
Rural Development Cluster officially
handed over the 19 new vocational
training curricula to the Ministers
in charge of Agriculture and Animal
husbandry who in turn officially
passed on the documents to their
counterpart of Vocational training,
thereby guaranteeing their approval
process. 
The certification process for the
19 vocational training curricula is
expected to kick off soon so that
the manuals can be inscribed in
the national vocational training ca-
talogue and enable training centres
to diversify their vocational training
offers especially for agriculture and
livestock. It should be noted that
19 manuals were developed within
the framework of two GIZ projects
“Support Program for rural deve-
lopment in cotton regions of Ca-
meroon (ABC-PADER)” and the
“Green Innovation Centres for the
Agricultural and Food Sector (Pro-
CISA)”.

Mabel Yufanyi Chenjoh



L’information a été rendue publique et attestée par le
ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Gabriel Mbairobe, à la faveur de la tenue de l’édition
2021 du mini comice agropastoral du Nord à Garoua.

La tenue, les 22 et 23 décembre
derniers à Garoua, le chef-
lieu de la région du Nord, de

l’édition 2021 du mini comice agro-
pastoral de la région du Nord, a
donné une fois encore l’occasion
au chef du département ministériel
en charge de l’Agriculture et du
Développement rural de rendre
un vibrant hommage aux seigneurs
de la terre de la région. Une occa-
sion au cours de laquelle la bravoure
et l’ardeur au travail des agriculteurs
et éleveurs de cette partie du pays
ont été magnifiées et célébrées. 
Venus des quatre départements
que compte la région, notamment
de la Bénoué, du Faro, du Mayo

phérie-Ouest de la ville, qui a servi
de cadre à ces deux journées de
festivité, dédiées aux acteurs et
opérateurs du monde rural. La cé-
rémonie officielle d’ouverture de
ce mini comice agropastoral 2021
du Nord a été présidée person-
nellement par le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural,
Gabriel Mbairobe.  A ses côtés,
tout le parterre des autorités ad-
ministratives de la place à la tête
desquelles le gouverneur de la ré-
gion du Nord, Jean Abate Edii; des
parlementaires et autorités muni-
cipales, des responsables politiques,
directeurs généraux, élites et forces
vives de la région.
Comme le fera savoir, à l’occasion
le ministre Mbairobe Gabriel, le
mini comice agropastoral 2021 du
Nord, en dépit de quelques aléas
liés aux méfaits des changements
climatiques, se tient dans un

Mini comice agropastoral du Nord : la région
hors du spectre de la famine
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Le ministre remettant
un prix à un gagnant

Louti et du Mayo Rey, les agricul-
teurs et éleveurs auxquels se sont
joints les autres acteurs, institutions
et organismes divers exerçant dans
les secteurs agricole et pastoral
ont, deux journées durant, fait éta-
lage de leurs prouesses et perfor-
mances en termes de maîtrise pro-
gressive des techniques agricoles
et pastorales, d’amélioration de la
productivité agricole et pastorale,
entre autres.
C’est l’esplanade de l’antenne de
la Mirap (Mission de régulation des
approvisionnements des produits
de grande consommation) de Ga-
roua, sise au quartier Djamboutou,
quartier excentrique de la péri-



Editorial

Magazine trimestriel d’informations du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 11

Actu

the means to food and diet that
meets their nutritional needs.
In addition, he noted that 24% can’t
afford a diet that meets only their
energy needs. The level of unaffor-
dability of a nutritious diet is highest
in the Far North, East, Adamawa,
and lowest in the Littoral region. 
The Minister equally urged the sta-
keholders to actively contribute and
above all used their knowledge and
expertise in defining the focal points
of the strategic document on the
response of the population in crisis
situations. 
The opening workshop also witnessed
speeches from the Country Director
of ACF and the Ambassador, Head
of Delegation of the European
Union.
Technical and financial partners
who attended the workshop included
Food and Agricultural Organisation,
World Food Programme, WFP, Uni-
ted Nations Children's Fund, UNI-
CEF, European Union, EU, ACF as
well as others. 

Heris Nange Tohnain

contexte assez favorable, caractérisé
par une pluviométrie propice, avec
une augmentation de 60 mm de la
quantité d’eau recueillie. Une plu-
viométrie qui a permis d’enregistrer
une amélioration remarquable de
la production pour ce qui est de
certaines spéculations. La produc-
tion du mil, par exemple, est ainsi
passée à 176 000 tonnes au titre
de cette campagne agricole 2021;
soit une augmentation relative de
32%. La production du sorgho a
connu une augmentation presque
du même ordre, a-t-il indiqué. Idem
pour le maïs, avec une production
également évaluée à 176 000 tonnes
pour cette campagne. Toutes ces
performances ont amené le ministre
Gabriel Mbairobe à rassurer que
la situation de la sécurité alimentaire
de la région du Nord est bonne.
«Les stocks existants, a-t-il dit, sont
suffisants et la région du Nord est
hors du spectre de la famine».
En dépit de cette embellie, les ac-
teurs et opérateurs du monde
rural, regroupés au sein de la Pla-
teforme régionale des Organisations
professionnelles agro-sylvo-pasto-
rales, ont, à la faveur de la tenue
de ce mini comice, présenté au
ministre en charge de l’Agriculture
et du Développement rural
quelques doléances et préoccupa-
tions. Doléances ayant trait aux
dégâts causés par les chenilles lé-
gionnaires sur le sorgho, aux impacts
du phénomène des changements
climatiques, aux fluctuations des
prix des spéculations sur les mar-
chés, au manque de fonds de rou-
lement, au déficit d’appuis-conseils,
entre autres. Des difficultés qui,
disent-ils, constituent des handicaps
majeurs pour le développement
des secteurs agro-sylvo-pastoraux
dans le Nord.
En réponse à toutes ces préoccu-
pations, le ministre Mbairobe a dit
en avoir pris bonne note et que
des solutions sont même entrain
déjà d’être apportées à bon nombre
d’entre elles par le gouvernement.
Bon à savoir, le patron de l’Agri-
culture a présidé deux jours avant
une cérémonie similaire à Maroua
pour le compte du mini-comice
agropastoral de la région de l’Ex-
trême-Nord. 

Djaoudjaourou

In a workshop that took place
from January 25-26 in Yaounde,
stakeholders discussed the way

forward given the analysis carried
out in 2021 by Harmonized Frame-
work and Fill the Nutrient Gap,
FNG.
Opening the workshop, Gabriel
Mbairobe, Minister of Agriculture
and Rural Development, Minader,
said, the October-December statistics
concerning the situation of food in-
security need an urgent solution
given that some 157000 persons are
suffering.
Going by the Minister, those affected
include the population of Extreme
North, Northwest, and Southwest
regions with a great concentration
in 12 divisions (Logone and Chari,
Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga, Bui, Men-
chum, Mezam, Momo, Ngo-Ketunjia,
Libialem, Manyu, Meme, and Ndian
division)
Minister Gabriel Mbairobe also in-
dicated that the FNG pointed out
that as of September 2021; over 48
percent of Cameroonians don’t have

Stakeholders examine National Response Plan to
food & Nutrition Security

Stakeholders drawn from key structures have sorted
out ways of responding positively to food and nutrition
security in the country. 

Stakeholders in action
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Les populations de cette
localité de
l’arrondissement de
Garoua III, département
de la Bénoué, viennent
de se voir gratifiées d’un
bel édifice
communautaire flambant
neuf.

que «la case communautaire a une
dimension à la fois culturelle et
éducative. Une dimension aussi de
circulation de l’information, car
dans la case communautaire, a-t-il
dit, on passe les informations ma-
jeures sur les épidémies, le maintien
de la sécurité et de la paix, sur les
maladies qui peuvent atteindre les
plantes, sur certaines pratiques et
techniques culturales innovantes.
Tout comme on peut y faire de
l’alphabétisation fonctionnelle».
D’où d’ailleurs quelques exhorta-
tions du ministre aux communautés
bénéficiaires, à savoir en faire bon
usage et surtout, à l’utiliser à des
fins utiles afin de générer des res-
sources pour son entretien.
Le maire de la commune d’arron-
dissement de Garoua III, Dr Maïkanti
Abdoulaye, tout comme le porte-
parole des populations de la localité
n’ont pas manqué d’exprimer la
profonde gratitude des populations
au chef de l’Etat, Paul Biya pour
cette autre sollicitude à leur endroit.

Pour le premier magistrat municipal
de Garoua III, « cette case com-
munautaire constitue un levier in-
déniable pour le développement
socio-économique et culturel des
populations de la localité de San-
guéré Ngal en particulier et partant,
de l’arrondissement de Garoua III
en général ». Quant au porte-
parole des populations, «cette case
communautaire sera un haut lieu
de rassemblement et de brassage
des différentes composantes so-
cio-ethniques qui peuplent cette
contrée ».
La localité de Sanguéré Ngal, im-
porte-t-il de l’indiquer, est peuplée
d’environ 10 000 âmes. Une popu-
lation cosmopolite, constituée pour
l’essentiel des Laka, majoritaires et
autochtones, auxquels se sont joints
les Mboum, Moufou, Toupouri,
Massa, Moundang, Baya, Guiziga,
entre autres, vivant essentiellement
de l’agriculture, de l’élevage et de
la pêche et en parfaite harmonie.                                  

Djaoudjaourou, 

Sanguéré Ngal a sa case communautaire
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Il y avait fête le vendredi 24 dé-cembre 2021 à Sanguéré Ngal,
localité de l’arrondissement de

Garoua III, dans le département
de la Bénoué, située à une vingtaine
de kilomètres de Garoua, sur la
nationale N° 1 (Garoua-Ngaoun-
déré). Les populations de cette lo-
calité se sont, en effet, cette jour-
née-là, données massivement ren-
dez-vous pour rehausser de leur
présence la cérémonie d’inaugu-
ration de leur case communautaire,
doublée de l’installation des mem-
bres du comité de gestion de ladite
structure ainsi que de la remise
des clés de l’édifice au responsable
de l’institution. Une cérémonie
riche en sons et couleurs et, parti-
culièrement courue, présidée par
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Gabriel Mbai-
robe, qu’entourait tout le panel
des autorités administratives, poli-
tiques, municipales et d’élites locales
au premier rang desquelles le gou-
verneur de la région du Nord, Jean
Abate Edii. 
Dans son message de circonstance,
le ministre en charge de l’Agricul-
ture et du Développement rural
précisera aux populations bénéfi-
ciaires de cette autre sollicitude
du gouvernement et partant, du
chef de l’Etat, «que c’est à travers
cette case communautaire qu’elles
pourront brasser leurs différentes
cultures». Et le Minader d’ajouter

La population de Sanguéré
Ngal admirant sa case
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This is the substance of a Memo-
randum of Association; MoU si-
gned between WFP and MINA-

DER on January 28 in Yaounde.  
Minister Gabriel Mbairobe signed on
behalf of the government of Cameroon
while Wanja Kaaria, Representative
and Country Director of WFP Came-
roon represented her organization. 
Speaking shortly after signing the MoU,
Minister Mbairobe said, the agreement
that has been signed provides a fra-
mework of collaboration with WFP
and government in order to strengthen
the food security for the country.
“This will also help to support the re-
silience of community people and also
to support small-scale farmers for
food production.”
To Wanja Kaaria, “Our program, Second
Generation Country Strategic Plan
and Government’s National Develop-
ment Strategy between 2022-2026
which kicks off in March 2022 is really
meant to support government efforts.”
“We now want to make sure that go-
vernment is in the lead and we are
just enablers. We want to step back
so that the government can take the
lead of its activities effectively and ef-
ficiently to really deliver alot and im-
prove the food situation of the country
and making sure we improve the agri-
culture production of the country,”
she said.
Besides supporting the government
in the food security sector, the agree-
ment involves assisting the committee
for the management of WFP/FAO as-
sistant in the execution of school
meals including WFP’s Home-Grown
School Feeding Programme, and buil-
ding the resilience of smallholder far-
mers. 
The MoU will also allow WFP to pro-
vide technical support in the collection
of data on food and nutrition security
and for the Cost of Hunger study in
Africa. 

WFP will help in the elaboration of a
national policy on food security in
Cameroon and reinforce the logistic
capacity of MINADER’s National Pro-
ject for Sustainability and Strengthening
Food Security through the donation
of a car to facilitate field-monitoring
missions.
The need to support food security in
the country comes on the fact that,
even though Cameroon is a major
producer of food commodities both
for the internal and export, food se-
curity assessment indicates that the
coverage of household food needs
from local production varies from dif-
ferent zones. 
Various food security analyses where
prices and market data are contributing
factors revealed a gap in the results
of some divisions because of inadequate
data. The key aspect of the collaboration
is to ensure the proper functioning of
the monitoring system for local mar-
kets. 
According to information, the project
will be implemented by the Depart-
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ment of Statistics and Agricultural Sur-
veys, DESA of MINADER, and WFP in
at least 25 selected markets in the
Far North, North, and Adamawa re-
gions. Particular focus on essential
agriculture products like cereals, fruits,
tubers, vegetables, pulses, and oilseeds. 
It is worth noting that to help Came-
roon achieve zero hunger, WFP works
with the government to improve the
long-term resilience of vulnerable com-
munities in the far North, North, Ada-
mawa, East, Northwest, and Southwest
regions. 
This includes stabilizing community
productivity and nutrition, reducing
post-harvest losses, improving gender
and social inclusion, and promoting
market opportunities for smallholder
farmers. 
To reinforce these interventions, WFP
maintains an emergency response ca-
pacity that uses social safety nets to
support displaced people and refugees
and protect host communities’ long-
term investments in resilience. 

Heris Nange Tohnain

WFP To Support Minader In Reinforcing
Coordination of Interventions on Food Security 

The World Food Programme, WFP will in the days ahead support the government of
Cameroon through the Ministry of Agriculture and Rural Development, MINADER in
reinforcing coordination of intervention on food security in the country. 

Reinforcing
coordination



Magazine trimestriel d’informations du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

Actu

Le point de presse de
Gabriel Mbairobe tenu le
13 décembre 2021
présente un état des
lieux acceptable de la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle au
Cameroun.

Outil d’analyse et de diagnostic
de la situation de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle

dans un pays, le Cadre harmonisé
(CH) a pour objectif d’identifier les
zones à risque à travers l’étendue
du territoire, les populations en si-
tuation d’insécurité alimentaire et
de proposer des solutions appro-
priées. C’est ce document qui a été
présenté lors d’un point de presse
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural (Minader). Ga-
briel Mbairobe, accompagné pour
la circonstance du ministre de l’Ele-
vage, des Pêches et des Industries
animales, Dr Taiga.
« Pas de département en phase de
famine au Cameroun » déclare en
substance le Minader. A ce jour,
85,2% des ménages ont une consom-

dans les ménages », a expliqué le
Minader.
Pour avoir des meilleurs résultats,
le Minader a invité les acteurs de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
à tout mettre en œuvre pour pro-
téger les moyens d’existence des
populations et à poursuivre la tran-
sition agro-écologique, par la mise
en place des pratiques agricoles in-
novantes, pour accompagner dans
son adaptation au changement cli-
matique. 
Il s’agit à cet effet, d’utiliser les se-
mences améliorées et résilientes,
de choisir des spéculations adaptées
aux pédologies des sols et favoriser
le développement de l’industrie
agroalimentaire.
Notons que, le CH, sur la période
allant de juin à août 2022, prévoit
que la situation alimentaire et nu-
tritionnelle devrait rester satisfaisante
dans 29 départements. Or 18 autres
resteront sous pression avec une
situation alimentaire acceptable, onze
départements devraient rester en
phase de crise dans le cas où la
crise sociopolitique empêche les
producteurs de mener à bien leurs
activités agropastorales.        

Gervais Ngolembe

Sécurité alimentaire et nutritionnelle : 
Le MINADER rassure 
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mation alimentaire acceptable pen-
dant que 14,8% d’entre eux ont une
alimentation pauvre.
De l’analyse du CH des zones à
risque et identification des popula-
tions en insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Cameroun, entre
octobre et décembre 2021, la situa-
tion est bonne dans 22 départements
et relative dans 24 autres. Toutefois,
à cause de la crise sociopolitique
existante dans le pays, l’on constate
une dégradation dans 12 départe-
ments, soit 3 dans les régions de
l’Extrême-Nord, 5 dans le Nord-
Ouest et 4 dans le Sud-Ouest. L’on
relève alors 150 000 personnes en
phase d’urgence.
Ainsi, « la situation alimentaire des
populations au Cameroun est glo-
balement acceptable, au vu des ni-
veaux de stocks des ménages et de
la diversité alimentaire. Dans la
région de l’Adamaoua, du Nord et
de l’Extrême-Nord, la campagne
agricole a été satisfaisante malgré la
pluviométrie insuffisante dans le Lo-
gone et Chari, où toutes les cultures
n’ont pas pu aller jusqu’au bout de
leur cycle. Par contre en zone mé-
ridionale, les récoltes en cours per-
mettront de constituer des stocks

Présentation du Cadre harmonisé
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The Minister of Agriculture
and Rural Development, Ga-
briel Mbairobe made the sta-

tement on December 27, in Yaounde
during a ceremony to present Cro-
pLife Cameroon's New Year's gree-
tings to the Minister, and the Mi-
nister Delegate, in charge of Rural
Development, Clémentine Ananga.
Closest collaborators of the two
Ministers accompanied them while
CropLife Cameroon delegation was
led by its president along members
of the Executive Board and the
General Manager of the Royal Chi-
mie Company.
Speaking during the occasion, Mi-
nister Mbairobe said CropLife Ca-
meroon should among other things

rejected at the international level,
there is also a need to strengthen
the capacities of cocoa producers
for a reasoned use of phytosanitary
products.
Minister Mbairobe expressed his
joy and that of the Minister Delegate
to receiving CropLife Cameroon,
which is a major partner of MI-
NADER through its involvement
in the development of Cameroonian
agriculture; he thanked CropLife
for monitoring the evolution of
the phytosanitary sector in Came-
roon.
Noting that Minader is in permanent
consultation with other government
structures in order to find appro-
priate solutions to curb the phe-

CropLife Cameroon invited to Support
Minader in Search of Agricultural Solutions

Croplife Cameroon to support Minader

help Minader in finding solutions
particularly in finding substitute
products within the framework of
the regularization of import tole-
rance, which would allow agricul-
tural products to be competitive
at the national and international
level.
Besides, finding effective organic
fertilizers that could be used on
bananas in order to relaunch the
sector, which represents the third
agricultural commodity for export
in Cameroon, the Minister said, ef-
fective and clean ways should use
the available chlorpyrifos-based
pesticides in cotton-growing areas.
Alongside finding measures so that
Cameroonian coffee is no longer

The government of Cameroon through the Minister of Agriculture and Rural Development,
MINADER has invited CropLife Cameroon to support the ministry in search of solutions to
certain current challenges to the agricultural sector. 
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nomenon of soaring prices, which
does not spare agriculture. 
He also invited CropLife Cameroon
to offer him arguments as to conti-
nue advocacy with the Ministry of
Mines, Industry and Technological
Development with a view of lifting
the PECAE scheme in the field of
agricultural inputs and equipment.
The phytosanitary domain being a
very sensitive domain, the Minister
invited CropLife to continue wor-
king in collaboration with the Mi-

nader in order to better inform
the public opinion on this domain.
On his part the President of Cro-
pLife, Mr. Biakath Jean thanked the
Ministers exalting the driving role
of Minader for the influence of se-
cond-generation agriculture, through
the implementation of four major
programs.
These include improving the pro-
ductivity and competitiveness of
agricultural sectors; the moderni-
zation of rural infrastructure and

agricultural production; sustainable
management of natural resources
specific to agriculture; governance
and institutional support in the
agriculture and rural development
sub-sector.
Mr. Biakath Jean also noted certain
difficulties faced by the sector in
this case: the irregularity in the
import tolerance of certain Ca-
meroonian agricultural products
for export, the soaring prices of
agricultural inputs and equipment,
and others. 
He also commended the actions
the Government undertaken to
curb these difficulties, including:
awareness-raising among profes-
sionals for a transfer in the usage
of certain active substances decried
in the non-regularity of import to-
lerance, the abatement of 80% of
the amount freight to be included
in the customs value of imported
goods, the provisions of the 2022
finance law which devote total
exemption from customs duties
and taxes on the importation of
equipment and other factors of
production to boost the priority
sector of Agriculture. 
However, he expressed the wish
to see the training of actors in the
sector intensified on good agricul-
tural and phytopharmaceutical prac-
tices and the lifting of the PECAE
system from the field of agricultural
inputs and equipments. Members
of CropLife Cameroon presented
their vows to the Ministers.
It’s worth noting that CropLife Ca-
meroon is a local branch of Cro-
pLife International with headquar-
tered in Brussels. CropLife Came-
roon has 14 member companies
that place phytopharmaceutical pro-
ducts on the Cameroonian market
and ensure their proper imple-
mentation. 
These companies employ 350 peo-
ple and represent 70% of the Ca-
meroonian Agro pharmacy market.
The organization of CropLife Ca-
meroon includes a general assembly,
an executive committee, seven spe-
cialized commissions and a per-
manent structure through an exe-
cutive secretary.

Heris Nange Tohnain

Croplife delegation

Group photo



"Bilinguisme : moteur d'une
vulgarisation efficace et ci-
blée pour un secteur agri-

cole prospère au Cameroun", c'est
sous ce thème que s'est tenue la
cérémonie de célébration par le
ministère de l'Agriculture et du
développement rural du bilinguisme
au Cameroun. Tenue dans la salle
de conférences de la Chambre
d'Agriculture, des Pêches, de l'Éle-
vage et des Forêts à Yaoundé, cette
cérémonie a connu la présence de
monsieur Gabriel Mbairobe, mi-
nistre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, accompagné pour
la circonstance de son secrétaire
général, mais aussi de la représen-
tante du président de la Commis-
sion nationale pour le bilinguisme
et le multiculturalisme. Débutée à
14 heures, la cérémonie a été ani-

mée pendant une heure, avec des-
articulations aussi riches que brèves.
Après exécution de l'hymne national
dans les deux langues officielles du
Cameroun, la chorale Tributes Sis-
ters a entonné l'hymne du bilin-
guisme du ministère. Le bal des al-
locutions lui a suivi, ouvert par
madame Biack Enyanyu, chef de la
cellule de traduction du Minader.
Dans son intervention, madame
Biack Enyanyu a mis en avant les
efforts du ministère pour rendre
le bilinguisme effectif dans ses dif-
férents services et projets, notam-
ment la traduction dans les deux
langues officielles des documents
et des différentes notes.  A suivi
un exposé du centre linguistique
pilote de Yaoundé, sur sa collabo-
ration avec le Minader, notamment
dans la formation de ses employés.

D'ailleurs, il a noté que le ministère
investissait énormément dans la
formation de ses employés, dans
le but de renforcer leurs capaci-
tés.
Dans l'allocution de la représentante
du président de la commission na-
tionale pour le bilinguisme et le
multiculturalisme, il a été salué les
efforts du Minader pour promou-
voir les deux langues officielles du
Cameroun, et sa contribution au
développement de l'idéal de vivre-
ensemble. Clôturant cette séquence,
le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural note d'ailleurs
l'importance d'un service public
bilingue : "Il est clair aujourd'hui
que le bilinguisme est un levier im-
portant dans le développement de
l'agriculture".

Yvan Njuplong 
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Une cérémonie à cet effet avait lieu ce 4 février 2022 dans la salle de conférences de la Chambre d'Agriculture,
des Pêches, de l'élevage et des Forêts (CAPEF). Elle était présidée par monsieur Gabriel Mbairobe, ministre de
l'Agriculture et du Développement rural.

Journée nationale du bilinguisme au
Minader : Le MINADER célèbre les deux
langues officielles du Cameroun 
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The Year 2022 Should Be the Year Of Operationalization Of The
Import Substitution policy - Gabriel Mbairobe Urges stakeholders 

The Minister of Agriculture and Rural Development, MINADER, Gabriel Mbairobe is out
to ensure that the 2022 should be the year of operationalization of the import
substitution policy instructed by the Head of State, Paul Biya.

Speaking during the 2022 annual
conference of the Heads of
Central and External Services,

Projects and Programmes and Cor-
porations under the Supervisory
Authority Of MINADER, held on
February 22, Minister Gabriel Mbai-
robe said, efforts must be made
for the establishment of cocoa,
cotton and oil palm inter-profes-
sions, the strengthening of rain fed
rice production and the effective
revival of coffee production.
The 2022 Annual Conference held
under the theme "Ownership of
reforms and regionalization of the
implementation of the Rural Sector
Development Strategy/National
Agricultural Investment Plan".
Examining the operationalization
of the import substitution policy
and following the vertiginous in-
crease in the production of plantain,
cassava, and tubers in general, the
Minister added that, “We must ac-
celerate the establishment of pro-

cessing units for these products
into bread flour and other derived
products.”
“I would like to ask the PIDMA
Project to finalize the installations
of the units of Bomono Babengué
and Dibombari in Littoral, Small
Likoki Village and Ekiliwindi in the
South-West, Ngoulemakong in the
South, Minkoa Lobo in Lékié and
Edéa in the Sanaga Maritime.”
“In the same vein, I ask the PD-
CVA project to accelerate the de-
livery and assembly of plantain pro-
cessing units in the Moungo, the
Centre, and the East.” 
“You understand that the installation
of these units will enable us to
respond to the surge in wheat
flour prices observed in recent
days; In the long term, the solution
will be the development of wheat
production in our country; trials
are underway in Wassande in Ada-
maoua and in Bansoua, Banganté
and Bangourain in the West,” Mi-

nister Mbairobe said. 
In the area of food security, Agri-
cultural Minister said, the latest
analysis of the harmonized frame-
work shows that approximately
2,400,000 people are food insecure
or under pressure in 12 divisions
in the Far North, South West and
North West.
“Some populations in Mayo-Kani,
Mayo-Danay and Logone et Chari
have suffered damage as a result
of the passage of pachyderms and
granivorous birds or the early ces-
sation of rains; we need to ensure
that these populations do not go
into a situation of famine,” he ad-
ded.
While pointing out that the year
2022 will be marked by a dizzying
increase in the price of fertilizers
and pesticides, he reassured that
the government is considering how
to respond to this urgently.
“In the face of this gloomy picture,
it is important to note that despite

2022 annual general conference of Minader
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everything, agriculture remains on
its feet; indeed, despite the socio-
political crisis in the North-West
and South-West, agricultural pro-
ducts are available on the market,
cocoa production is increasing in
the South-West, and tea production
is even improving; All these results
demonstrate the resilience of our
agriculture the courage and self-
sacrifice of our producers to whom
I address our sincere congratula-
tions,” he added.
Looking at the past years, the Agri-
cultural boss said, “During the past
year, the audit of cocoa seed fields
was carried out; this work will
allow us to better consider the
production of sufficient quantities
of good quality plant material.”
While the Cocoa and Coffee Pro-
ducer's Desk was finalized and pre-
sented in the eight production ba-
sins dedicated to these crops, the
payment of arrears to cocoa nur-
serymen for the years 2019 and
2020 has been effective following
a special authorization from the
Head of State.
In addition to the Eight million co-
coa seedlings for the first cocoa
season of 2022 that have been re-
ceived and distributed the Minister
also said these seedlings were en-
tirely acquired with BIP Minader
funds
He also pointed out that the 4th
session of the International Cashew
Advisory Council which in Came-
roon, and the Presidency of the
prestigious structure was given to

the country. 
In the meantime, Prof. Mbong née
Grace Annih Bambot, Secretary-
General of the Ministry of Agricul-
ture and Rural Development said,
given that the year 2021 was mar-
ked, like the previous one, by the
COVID-19 pandemic several actions
were implemented and executed
to achieve the mission incumbent
on our Ministerial Department.
Actions taken in that line according
to Prof. Mbong said among other
things, the guarantee food security
and self-sufficiency of the population
was done alongside contribution
towards the balance of the ma-
croeconomic aggregates of the
country;
Concerning the 2021 road map,
significant progress was made in
the implementation among them,
the restructuring of the cocoa-
coffee sector with the statistical
monitoring of agricultural inputs
in the cocoa and coffee sectors. 
This was done in line with the
Convention between the Ministry
of Agriculture and Rural Develop-
ment and the Cocoa and Coffee
Development Fund (FODECC) re-
lating to the financing of agricultural
subsidies within the framework of
the implementation of FODECC’s
Producers' Desk.
‘…In the same line, the General
Census of Agriculture and Livestock
coupled with the 4th General Cen-
sus of Population, Housing, Agri-
culture and Livestock, is ongoing.
In this regard, a new timetable has

been drawn up and provides training
of controllers and surveyors for
the first half of 2022 and data col-
lection will begin in April 2022,”
she said.
Concerning CAPEF elections, the
SG stated that, Minader personally
supervised the successful election
of its new members. This activity
resulted in the registration of
274,372 farmers on the electoral
register.
The Ministry also made progress
as far as bilateral and multilateral
cooperation is concerned, infra-
structure and equipment as well
as improving the working conditions
of staff.
In terms of coordinating Minader's
action in the Central and External
Services, the SG noted that several
actions were also carried out. “Still
in the year 2021, several private
operators were approved as dis-
tributors of phytosanitary products,
phytosanitary treatment and heat
treatment according to Standard
15.”
Globally, more than 500,000 pro-
ducers trained in 2021 as well as
more than 300 legalized GICs;
more than 500 Producer Organi-
sations and Cooperatives legalized,
and more than 500,000 cuttings
received.
In the accompaniment of young
people, 2723 young people were
sensitised; 14 incubation and busi-
ness coaching contracts were signed
with 14 incubation structures; 692
economic initiative carriers (EICs)
were incubated while 435 young
EICs were provided with installation
kits and more than 800 jobs were
created.
It’s worth noting that during the
conference, three presentations
were done namely, Procedures for
subsidizing productive agricultural
inputs and equipment in Cameroon,
Mastering and implementing the
reforms of the Rural Sector Deve-
lopment Strategy/National Agricul-
tural Investment Plan in Regions
and the approach of determining
national production targets in MI-
NADER

Presentation of 2021 balance sheet
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Conférence annuelle du Minader : Des pistes
de solutions explorées face à flambée du prix du blé

Dans l’expectative du
développement de la
production nationale de blé
dont des essais sont
d’ailleurs en cours, Gabriel
Mbairobe prescrit
l’accélération de la mise en
place des unités de
transformation de la
banane plantain, du manioc
et autres tubercules en
farine planifiable et autres
produits dérivés de
substitution.

«Au ministère de l’Agriculture
et du Développement rural,
l’année 2021 a été une année

particulièrement intense de travail au
cours de laquelle certaines activités
contenues dans la feuille de route ont
pu être effectuées ». C’est le constat
fait par Gabriel Mbaïrobe, chef du dé-
partement ministériel en charge de
l’Agriculture et du Développement rural,
à l’ouverture des travaux de la confé-
rence annuelle des responsables des
services centraux et déconcentrés du
Minader, le mardi 22 février 2022 à
Yaoundé. Ces assises qui ont duré deux
jours, étaient placées sous le thème :
«Appropriation des reformes et régio-
nalisation de la mise en œuvre de la
stratégie de développement du secteur
rural/Plan national d’investissement agri-
cole». Un moment qui selon le Minader
constitue «un cadre de réflexion autour
d’un thème d’intérêt commun qui doit
nous aider à ajuster nos interventions
quotidiennes pour la transformation de
l’agriculture de notre pays», a-t-il lancé
en direction de ses collaborateurs. Et
le Minader de porter à leur connaissance
qu’en ce qui concerne cette année
2022, de nombreux défis interpellent le
ministère dont il a la charge.
Dans l’inventaire que dresse le ministre
Mbairobe, l’on peut retenir, entre autres,
le difficile démarrage de la production
caféière malgré la finalisation du plan
de relance de cette filière. Face à ces
défis, le Minader préconise la recherche
des moyens permettant de produire et
de diffuser au maximum le matériel vé-
gétal, redynamiser les organisations pay-
sannes pour les rendre plus profes-

la mise en place des unités de transfor-
mation de ces produits en farine plani-
fiable et autres produits dérivés. D’où
la prescription du Minader au Projet
d’Investissement et de Développement
des Marchés Agricole de finaliser les
installations des unités de Bomono, Ba-
bengué et Dibombari, dans le Litoral ;
Small Likoki Village et Ekiliwindi, dans le
Sud-Ouest ; Ngoulemakong, dans le Sud
; Mikoa-Lobo (Lékié), région du Centre
et Edéa, département de la Sanaga Ma-
ritime (Littoral). Tout comme il prescrira
au projet Projet de Développement de
s Chaînes de Valeur Agricole d’accélérer
la livraison et le montage des unités de
transformation de la banane plantain
dans le Moungo, le Centre et l’Est.
«Vous comprenez que la mise en place
de ces unités nous permettra d’apporter
une réponse à la flambée des prix de la
farine de blé, observée ces derniers
temps», a-t-il expliqué.
Le ministre Mbairobe reconnait cepen-
dant «qu’à long terme, la solution sera
le développement de la production de
blé dans notre pays». Pour conclure
sur ce sujet, il rassure que des essais
sont en cours à Wassandé, région de
l’Adamaoua et à Bangoua, Banganté,
Fongo-Tongo et Bangourain dans la ré-
gion de l’Ouest.

Djaoudjaourou 
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sionnelles face aux défis de la qualité
et de l’économie verte qui nécessite
des traitements phytosanitaires tolérés
par l’environnement et impose «zéro»
déforestation. L’autre problématique et
non des moindres est celle liée au riz,
un impératif dans la quête permanente
de la sécurité alimentaire dans notre
pays, a-t-il souligné. Et à ce sujet, relève
le Minader, il est question, en attendant
la livraison des périmètres hydroagri-
coles en cours de réalisation dans le
cadre des Projets Viva Bénoué, Viva
Logone et Planut, de se concentrer sur
le riz pluvial en mettant à disposition
suffisamment de semences afin d’aug-
menter les surfaces emblavées de 20000
hectares chaque année.

Solutions palliatives
Quant à ce qui concerne les filières ca-
cao, coton et palmier à huile, le Minader
se devra de finaliser la mise en place
des interprofessions à la suite de la loi
qui régit ces filières. Toujours dans le
même registre des challenges, l’année
2022 sera celle de l’opérationnalisation
de la politique d’import-substitution,
instruite par le chef de l’Etat. Et le Mi-
nader de recommander, suite à l’aug-
mentation vertigineuse de la production
de la banane plantain, du manioc et des
tubercules en général, l’accélération de
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Dans la perspective de l’installation et l’exploitation des centres d’excellence agro-
pastoraux dans le département de l’Océan, le ministère de l’Agriculture et l’Institut
Internationale d’Agriculture Tropicale ont signé, le 25 février 2022, un accord de
partenariat avec le Port Autonome de Kribi (PAK).

Trois acteurs majeurs sont dés-
ormais liés en ce qui concerne
la mise en œuvre de l’instal-

lation et de l’exploitation des centres
d’excellence agro-pastoraux dans
le département de l’Océan, région
du Sud. Aux côtés du ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, se trouvaient, vendredi 25 fé-
vrier dernier, le représentant résident
de l’Institut Internationale d’Agri-
culture Tropicale et le directeur gé-
néral du Port Autonome de Kribi.
Les trois désormais partenaires ont
ainsi, séance tenante, procédé, ce
jour-là, à la signature de l’accord de
partenariat. Une initiative qui saura
apporter une touche particulière
et innovante au secteur agricole au
Cameroun en particulier et partant,
à l’Afrique en général. Très courue
d’ailleurs par le nombre d’acteurs
de la filière, la cérémonie solennelle
de signature de cet accord de par-
tenariat a permis au ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural de magnifier l’initiative et de
relever l’importance que revêt une

férents partenaires, afin de pouvoir
atteindre le fleurissement dudit pro-
jet.
S’adressant au représentant résident
de l’IITA et au Dg du PAK, il leur
demandera de prendre des dispo-
sitions nécessaires en vue d’assurer
la sécurité alimentaire des popula-
tions tant en milieu urbain que pé-
riurbain. «Le partenariat Minader-
PAK vient à point nommé, parce
qu’il permettra non seulement de
garantir la chaîne de ravitaillement
des populations, mais aussi de créer
des emplois pour les couches vul-
nérables que sont les femmes et
les jeunes », a-t-il affirmé. Avant
d’ajouter’ «il s’agit, ici, dans le cadre
de l’accord spécifique IITA-PAK, de
favoriser le développement durable
à travers l’installation des centres
d’excellence agro-pastoraux dans
le département de l’Océan et dont
l’exploitation permettra le déve-
loppement d’autres centres en in-
duisant une économie d’autofinan-
cement».

Djaoudjaourou 

Minader – Port Autonome de Kribi - IITA : Un accord de
partenariat signé entre les trois institutions

telle action. « Il s’agit d’un accord
spécifique », a souligné le Minader.
Pour le ministre Mbairobe, ce n’est
pas un hasard si le Minader est co-
signataire de cet accord. « La colla-
boration qui se matérialise entre le
PAK et l’IITA rentre dans le cadre
de l’accord-cadre de partenariat si-
gné le 7 août 2020 à Kribi, visant la
mutualisation des moyens pour l’ac-
complissement des missions res-
pectives de chaque partie », a-t-il
indiqué. Le Minader n’a d’ailleurs
pas manqué de saluer et de féliciter
l’engagement du top management
du PAK qui « s’illustre comme une
entreprise citoyenne, prête à ac-
compagner les projets sociaux et
de développement territorial du
gouvernement». Il fera aussi savoir
qu’en 2018 un projet baptisé «Cein-
ture agricole» autour de Kribi avait
été lancé. Ledit projet, dit-il, s’était
fixé pour objectif de booster la
production agricole de la cité por-
tuaire de Kribi et ses environs. Aussi,
a-t-il saisi cette opportunité pour
solliciter l’accompagnement des dif-

Les 3 signataires de l’accord de
partenariat
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Les assises qui se sont tenues à
l’hôtel Hilton, avaient pour but
entre autres la présentation

de l’état de mise en œuvre des re-
commandations de la précédente
session, l’examen et l’adoption du
plan de travail et du budget annuel
de 2022. En effet, après un an de
mise en œuvre, et, au-delà des réa-
lisations liées à la mise en place, au
lancement et au démarrage effectif
des activités du PADFA II sur le
terrain, les travaux ont permis aux
membres du comité de pilotage
d’apprécier les résultats déjà atteints
par le projet. Des principales réali-
sations l’on note: 
- La sélection des bassins de pro-
duction et présélection d’une pre-
mière vague de nouveaux groupes
demandeurs des appuis du projet.
De ce fait, 140 nouvelles organisa-
tions de producteurs ont été pré-
sélectionnées dans les quatre régions
(soit 41 à l’Extrême-Nord, 23 au
Nord, 51 au Nord-Ouest et 25 à
l’Ouest). Par filières, 94 demandes
portent sur la filière riz et 46 sur
l’oignon. 

- Répartition des OP présélectionnés
par les Comité Régionaux de Sé-
lection, par région, filière et maillon,
soit 94 pour la filière riz et 46
pour la filière oignon ; 
- L’accompagnement des 25 coo-
pératives de la première phase dans
la finalisation de leurs plans d’affaires
;
- La réalisation d’études préliminaires
sur les aménagements Hydroagri-
coles de Bingou (Ouest), Djalingo
(Nord) et Sitibirili (Extrême-nord);
- L’identification de nouveaux péri-
mètres rizicoles dans les quatre ré-
gions d’intervention ;
- La sélection de 150 hectares (58ha
dans le Nord et 92 ha dans l’Ex-
trême-Nord) de sites de production
de l’oignon (sur les 600 hectares
prévus) et la réalisation (en cours)
des études approfondies sur la dis-
ponibilité en eau, en vue de l’amé-
nagement et équipement desdits
sites ; 
- La production des semences de
base et semences certifiées. Au tra-
vers du partenariat avec l’RAD de
18 120 Kilogrammes des semences

de base de riz ont été produites au
cours des deux dernières campagnes.
La production de 486,4 tonnes de
semences certifiées au travers de
six coopératives semencières.  La
mise en place au travers du parte-
nariat avec l’IRAD d’une parcelle
de production de semences de base
d’oignons avec 6 tonnes de bulbes
mères attendues en 2022 et 60 ki-
logrammes de semences de base
en 2023. Parallèlement la production
en cours de 05 kilogrammes de se-
mences de pré base d’oignons, au
travers du partenariat avec world-
verg ;
- La production et diffusion de 2000
exemplaires des fiches techniques
de production des semences de riz
dans la zone agro écologique sou-
dano-sahélienne et des hauts pla-
teaux.;

Le comité de pilotage qui a encou-
ragé l’équipe du projet à poursuivre
la mise en œuvre de manière  co-
hérente et efficace du projet a
adopté 

Josiane Ndomo

PADFA II : plan de travail et budget annuel
2022 adoptés

22

C’était à l’occasion du comité de pilotage du PADFAII présidé par le Ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural le mercredi 19 janvier 2022 en présence du
Ministre en charge de l’environnement, des représentants des autres ministères
partenaires et des membres de la société civile.

Photo de famille
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Le PEA-Jeunes :  06 ans et
de beaux fruits

Le 12 Février 2015, le Gouver-
nement Camerounais et le
Fonds International de Déve-

loppement Agricole (FIDA) signaient
l’accord de financement pour met-
tre en place le Programme de Pro-
motion de l’Entreprenariat Agro-

pastoral des Jeunes (PEA-Jeunes).
Ledit accord d’un montant de 33,5
milliards couvrait la période 2015-
2021. 
Toutefois, pour des raisons in-
dépendantes de la performance
du programme, laquelle est ré-
gulièrement notée satisfaisante,
le gouvernement camerounais
eut à introduire le 15 mai 2020,

une requête de prorogation
du programme. Ladite requête
fut aboutie à une décision fa-
vorable du FIDA le 16 novem-
bre 2020 pour étendre les
dates d’achèvement et de clô-
ture du programme respecti-
vement au 31 mars 2023 et au
30 septembre 2023 assortie

PEA-Jeunes : Résultats probants, cap sur
la mise à échelle

24

L’atelier de présentation des résultats du Programme de Promotion de l’Entreprenariat
Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes), s’est tenu le Mardi 08 Février 2022 au Hilton
hôtel Yaoundé. Placé sous la co-présidence du MINADER et MINEPIA en présence
d’autres membres du gouvernement, le Représentant du FIDA et d’autres partenaires
techniques et financiers, le programme a été félicité pour les résultats probants qui
ont été atteints en six années de mise en œuvre.

Une vue de la table d’honneur
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des conditionnalités à exécuter
par le programme. 
Le programme qui est à sa
dernière année de mise en
œuvre, compte de nombreuses
innovations dans le secteur
agropastoral. D’année en année,
le PEA-Jeunes affiche de bonnes
performances dans l’atteinte
de ses objectifs. Son action fait
émerger une nouvelle classe
des jeunes qui, grâce à leurs
entreprises agropastorales
contribuent au développement
du Cameroun à travers la lutte
contre le chômage et l’insécu-
rité alimentaire, la création des
richesses et la contribution à
la stabilité du pays et à la co-
hésion sociale. 
La sixième mission de super-
vision conjointe FIDA/Gouver-
nement qui s’est déroulée du
22 novembre au 03 décembre
2021 rapportait comme
constats et principales conclu-
sions : « Le PEA jeunes a atteint
des résultats dont les impacts
sont visibles sur le terrain. En
effet, les appuis ont permis (i)
la professionnalisation progres-
sive des structures de facilita-
tion et d’incubation qui se sont
familiarisées avec les nouvelles
approches de promotion d’en-
treprises agropastorales; (ii)
les perspectives de création
d’un marché de services non
financiers autour des SIE et
du réseau de jeunes ; (iii) le
renforcement de la perfor-
mance commerciale des filières
augmentant ainsi la part de re-
venus revenant aux jeunes ;
(iii) l’amélioration de l’accès
au crédit productif et, (vi) l’amé-
lioration de  l’environnement
institutionnel des entreprises
agropastorales ».

La nécessité de la
reconduction du PEA-
Jeunes
Après six années de mise en
œuvre, les perspectives d’at-
teinte des objectifs du pro-
gramme, sont 
très objectives, en témoignent
les indicateurs suivants com-
parés aux cibles finales : (i) 29
467 jeunes sensibilisées
(116,93%); (ii) 9 500 Jeunes
identifiés dont les dossiers sont
transmis aux Comités régio-
naux de validation (133%) ; (iii)
9 531 dossiers sélectionnés et
Jeunes orientés vers les  struc-
tures d’incubation (168,10%) ;
(iv) 15 Structures d’incubation
mises en places (150%) ; (v) 3
892 Jeunes incubés avec des
plans d'affaires (103,51% ; (vi)
2 629  bénéficiaires de kits
d’installation & de renforcement
71,05%) ; (vii) 975 entreprises
bénéficiaires de kit qui accèdent
aux crédits  productifs (
46,43%) ; (viii) 2 629 entreprises
créées (71,05%), Ces différents
appuis ont créé 10 516 emplois
et touché 31 340 ménages di-

rectement. De manière géné-
rale, 169 340 personnes ont
déjà bénéficié des services du
Programme.
Dans le but d’apporter des
preuves solides et crédibles
sur l’efficacité des appuis ac-
cordés aux jeunes bénéficiaires
par le PEA-Jeunes, une enquête
(étude sur les effets) a été
menée conformément aux di-
rectives du FIDA sur la
conduite de l’évaluation des
effets et des impacts des pro-
jets/programmes financés, en
termes de domaines théma-
tiques, de méthodologie (échan-
tillonnage, questionnaires, etc.).
Ladite étude a été présentée
au gouvernement le 08 février
2022 lors dudit atelier de pré-
sentation des résultats. 
Des travaux de cet atelier, les
membres du gouvernement
ont recommandé la mise à
échelle des résultats obtenus
en sollicitant auprès du FIDA,
la continuité de l’accompagne-
ment à travers la mise en place
d’une deuxième phase du pro-
gramme.

Josiane Ndomo
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Une attitude du Gabriel
Mbairobe pendant son discours
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The team of young engineers is grouped under
the Foods and Beverages Engineering, FBE
created in 2021. FBE is a Cameroonian com-

pany committed to the valorization of the natural
resources of Cameroon. Jerale Tchihebo Tchakonang
Ngoko, a graduate of ENSAI is the carrier of the
project “Valorization of cashew fruits in agribusiness
and creation of a cashew value chain.”
According to information, FBE plans to fill the Ca-
meroonian market with cashew nut products, while
fighting towards reducing imports of finished
products, unemployment, and underdevelopment.
The company also aims at exporting its products
while securing local and national development.
However, the financial and material contributions
towards this project are still personal efforts of
each team member and the income from sales al-
ready made.
Group members include former students of the
Universities of Ngaoundéré and Maroua. They thus
constitute a diversified layer from all regions of the

country. The FBE offers academic courses in agri-
business and professional training to strengthen
the capacities of actors involved in artisanal and
semi-industrial processing. 
FBE works with the GIC Ribaou of Garoua, which
owns more than 6000 hectares of cashew trees in
the Mayo Dadi. The company encourages Came-
roonians to have "Courage and optimism because
it is by putting oneself in the oven and in the mill
that the projects are realized; it is not necessary to
wait for the financing.”
In addition to the nut and the cashew apple, the
plant provides a range of secondary products with
multiple uses, thus, the leaves are used as condiments
and have certain therapeutic properties (against
burns). 
The tannin-rich bark is used in tanning. It is used to
prepare indelible inks and black powder. It also has
medicinal properties, constipation, mouth ulcers,
etc.
The yellow to red-colored wood is used in cabinet

Young Engineers Gear Towards Valorizing Cashew Tree
Fruits in Cameroon

26

A team of young
engineers from Ecole
Nationale des Sciences
Agro-Industrielles, ENSAI,
under the University of
Ngaoundere has
dedicated themselves to
valorizing fruits of the
cashew tree so as not to
realize any post-harvest
loss in Cameroon. 

Made in Cameroon



Sucess story

Magazine trimestriel d’informations du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 27

making and for the manufacture of boxes. Cashew
gums, exudates that flow from the trunk and
branches of old trees, are used to prepare insect-
proof glues. In other words, the cashew is a small
wonder of nature that has remained in the shadows
until now.
In line with the government’s national strategy for
the development of the cashew industry and aiming
at using the cashew tree as an initiator of refores-
tation of the sub-Saharan regions, FBE has found a
source of wealth creation and employment through
the valorization of the products resulting from this
government policy.
FBE has three product lines through its brand “Re-
serve du Sahel” which includes products such as
alcoholic drinks of wine type represented by three
products namely the “White cashew wine, Rosé
cashew wine and the Red cashew wine".
In addition, the non-alcoholic drinks include the
products “Natural juice of cashew nut, Cocktails
based on cashew nut and Non-alcoholic wine

based on cashew nut.”
The dried cashew apples or “Cashew chips” are
packaged in several formats. Cashew nuts plain or
in the form of salted and roasted snacks.
Several other products are under development at
FBE including, spreads made from cashew nut
kernels, liqueurs made from apples and cashew
nuts, cashew apple vinegar, cashew apple syrup,
cashew nut oil as well as cashew nut-based infant
flour among others.
At the same time, FBE is engaged in a project of va-
lorization of this waste in the production of energy. 
In this perspective, several projects are under de-
velopment at FBE and should lead in the near
future to the production of biogas from cashew
nut shells, the large-scale production of feed for li-
vestock based on cashew apple processing waste,
and production of therapeutic teas based on the
peels and leaves of the cashew tree.

Heris Nange Tohnain
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Il est certes enseignant, mais l’agriculture a toujours
été sa passion. Ses journées, il les passe entre am-
phithéâtres et champs. Ce qui pourrait sembler

curieux pour certains, Dr Nyore n’y trouve aucun
inconvénient. Au contraire, pour lui, enseignant et
producteur agricole sont deux métiers complémen-
taires. Comment expliquer cela ? « C’est vrai que je

suis chargé de cours à l’École nationale supérieure
polytechnique de Maroua au département d’agriculture,
élevage et des produits dérivés, mais producteur
agricole est un métier que j’affectionne beaucoup
n’est pas en déphasage avec mon investissement en
agriculture. C’est plutôt une complémentarité, puisque
mes champs deviennent parfois des terrains de re-
cherches pour mes étudiants et le terrain d’expéri-
mentation et des pratiques professionnelles… J’ai
développé une grande flexibilité dans l’exercice de
mes fonctions, surtout que les tâches sont réalisées
pour la plupart par les ouvriers agricoles. Notons
également que le mois d’août qui est généralement
le mois de congé des enseignants est totalement

Dr Nyore, un avenir prometteur pour
l’anacarde au Cameroun

Depuis quelques années, le chargé de
cours à l’École nationale supérieure
polytechnique de Maroua s’investi dans
la production de ce fruit communément
appelé noix de cajou.

Dr Nyoré dans l’un de ses
champs d’anacardiers
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consacré à la plantation car c’est la période idoine »,
explique le chargé de cours.
En effet, depuis 3 ans, ce professeur d’université
coordonne la mise en place des plantations de l’ana-
cardier pour la production des noix de cajou sur
plusieurs centaines d’hectares et dans plusieurs
localités des trois régions septentrionales du Cameroun,
à savoir l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord.
Pourquoi le choix de ce fruit ? Selon le producteur
agricole, celui-ci est dû à l’opportunité offerte par le
gouvernement camerounais par la subvention des
plants pour le développement de cette filière porteuse
de croissance. « C’est vrai que nos contacts avec
certains collègues hors du pays et la participation à
certains rencontres de recherches nous ont aussi
ouverts la voie ; ceci compte tenu de la similitude du
climat de notre zone avec les pays qui ont le plus
réussi dans la production de cette spéculation, à
savoir la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina-Faso, le
Togo, le Nigeria etc. », confie-t-il.
Selon les dires de l’enseignant, cette production est
réalisée essentiellement à but commercial, l’anacardier
étant une plante à usage multiple. « Le fruit de l’ana-
cardier a deux composantes : la noix et la pomme.
Chaque composante peut être transformée de plu-
sieurs façons. La pomme peut être transformée en
jus, en vin, en confiture, en vinaigre, en pomme
séchée etc. La noix peut être transformée en amande
de cajou, en pâte à tartiner et peut aussi être utilisée
comme ingrédients dans la chocolaterie… », indique
le Dr Nyore.

Pour le moment, apprend-on, les vergers d’anacardiers
du Dr NYORE sont encore jeunes et très peu de
plantes sont entrées en production. Cependant, les
prospections de vente donnent aussi plusieurs op-
portunités, à savoir le développement des partenariats
avec ceux qui transforment la pomme en jus et en
vin au niveau national. Mais surtout, il y a ce désir de
Dr NYORE et ses partenaires, de développer l’industrie
de transformation de cette noix sur place afin de
créer une valeur ajoutée plus importante et des
emplois aux jeunes camerounais si les financements
suivent.
Il faut toutefois noter que tout ceci ne se fait pas
sans difficultés. Elles sont entre autres le problème
d’accès au foncier sécurisé et aux matériels végétaux,
le manque de financement et d’équipement adaptés
pour la production et la transformation de qualité. «
D’autres difficultés sont liées à la sécurisation de la
plantation, la protection contre les animaux, contre
les feux de brousse et même contre les voleurs de
fruits », renchéri l’agriculteur.
Né en 1980 à Nimbakri-Touloum dans l’arrondissement
de Porhi, département du Mayo-Kani, région de l’Ex-
trême-Nord, Dr Nyore est titulaire de deux doctorats
dont l’un en science de l’ingénieur, option économie
agricole obtenu à l’université de Maroua, et l’autre
en Sciences de gestion de l’université de Toulouse
Jean Jaurès en France. Il est marié et père de quatre
enfants.

Djaoudjaourou 

Dr Nyore et ses étudiants
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challenges are taken care of promptly,” he said.
With 15-year strategic planning for economic reven-
dication in Cameroon towards the emergency plan
for 2035, the Apple Revolution advice the youths to
avoid the blame game and take responsibility for
their life.
In addition, Fai maintains that youths should find
what is their purpose for coming to this world;
which is either to solve problems or to create more.
Apart from that, youths should embark on agribusiness
because it's the backbone of the African continent. 
He prayed that the government and her partners
should give grants and empowerment seeds to in-
dustrious youths, non-refundable on strict observation
on the management and execution of sustainable
developmental projects such as apple Cultivation
and other groundbreaking discoveries within the na-
tional territory.
While the government should aid youths to own
land for agribusiness and provide a favourable market
void of exorbitant taxes, the government should
also provide sophisticated and modern farm tools,
equipments, and research laboratories for excellent
results.
Inspired in 2013 after wondering and pondering
under the poor apple tree in the country, Kennedy is
in the process of sorting out how the tree could be
revolutionalized in Cameroon

Heris Nange Tohnain

Agriculturalist Spearheading Apple
Revolution To Fight Climate in Cameroon

An agriculturalist Kennedy Fai is currently spearheading the Apple Revolution to fight
climate change in Cameroon. 

Apple produced in Cameroon

The Apple Revolution was launched on the eve
of the Anglophone crisis and aimed at creating
positive traffic on social media with motivating

news to the agricultural family.
In an interview, Kennedy Fai said, he is happy to be
leading this project in fighting climate change, which
is the greatest environmental challenge, Cameroon
and the world have ever faced.
Besides fighting climate change, Kennedy Fai says,
the Apple Revolution is also aimed at creating job
opportunities for youths, poverty alleviation, good
health, and all in line with the SDGs.
According to Fai, more than 50,000 people have
been reached worldwide while at least 5000 apple
trees have been planted in nine out of the ten
regions of Cameroon.
Even though the revolution faces a lot of challenges
such as lack of farm equipment such as pickups,
greenhouse, modern irrigation, insecure atmosphere
as well as inadequate water and electricity systems,
the team is geared towards its objective. 
The objective, for now, going by the CEO, Kennedy
Fai is to maximize yield and create access to the po-
pulation for site visits especially students writing a
thesis on apple cultivation and other related fruits.
“…Implementing just 50 percent of our improvement
strategies in the next 10 years will put Cameroon in
an international market-place if all or most of our
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Le Cameroun vibre au rythme
de la noix de cajou

Deux ans après la précédente édition tenue en décembre 2019 à Ouagadougou
au Burkina-Faso, le Cameroun a accueilli la 4ème session du Conseil International
Consultatif du Cajou (CICC), du 17 au 20 décembre 2021 à Yaoundé sous la
présidence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dr Joseph DION
NGUTE. Cette session a été précédée par la réunion des experts des Etats
membres du 17 au 19 décembre 2021. Le conseil des ministres quant à lui, a
eu lieu le 20 décembre 2021. 
Dans un environnement de diversification des sources de revenus des
populations rurales, l’anacarde est un produit porteur sur le plan agricole,
économique, de création d’emplois en zone rurale, de lutte contre l’avancée
du désert et de restauration des paysages dégradés pour les populations du
Septentrion du Cameroun, au regard des conditions climatiques et pédologiques
favorables pour son développement. L’anacardier est un arbre porteur pour
le Cameroun sur les plans agricole, économique, environnemental et social,
avec des produits phares que sont la noix de cajou exportée ou valorisée au
plan national, I ‘amande de cajou consommé au plan national, et la pomme de
cajou consommée directement, mais aussi utilisée pour la fabrication de jus,
de confiture ou d’alcool. 
Cependant, la filière anacarde se trouve encore au stade embryonnaire, avec
une production commerciale faible, une organisation des acteurs inexistante.
Le gouvernement, avec la forte implication du secteur privé et de la société
civile, s’est doté d’une stratégie de développement des chaînes de valeur de
cette filière. D’après cette vision, d’ici 2023, le Cameroun doit être visible sur
le marché international du cajou, avec une vente annuelle d’au moins 8 000
tonnes de noix de cajou de bonne qualité et au moins 400 tonnes d’amandes
de cajou de bonne qualité, une vision impulsée par le chef de l’Etat du
Cameroun, Son Excellence Paul Biya. 

Dossier réalisé par 
Djaoudjaourou, Heris Nange Tohnain 

et Clarisse Taïga



What is the International Consultative
Cashew Council (ICCC)?
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ICCC is an intergovernmental organisation
for the promotion of cashew value chains.
Its aims to create a framework for consul-

tation, synergies and experience sharing among
member states to ensure sustainability and in-
dustrialisation in the sub-sector.  
It was created in November 2016 in Abidjan,
on the sidelines of the 2nd edition of the In-
ternational Cashew Processing Equipment and
Technology Show (SIETTA).  The Institution
works to provide a consultation framework
and promote the development of the cashew

sub-sector within the community through
policy coordination and cooperation between
member states.  To date, eleven countries are
members of ICCC, namely Benin, Burkina Faso,
Cameroon, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Guinea
Bissau, Mali, Nigeria, Senegal and Togo.  
The decision-making body of ICCC is the
Council of Ministers of Member States.  This
body meets once a year in ordinary session
for policy decisions to be implemented by its
Executive Secretariat.

Heris Nange Tohnain
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Deux ans après la précédente édition tenue à
Ouagadougou au Burkina Faso en 2019, le
Cameroun est honoré d’accueillir la 4ème

session du CICC. L’Afrique en miniature assure dés-
ormais la présidence du CICC. C’est l’une des réso-
lutions tirées de la 4ème session ordinaire du CICC
tenue à Yaoundé sous la présidence du Premier
ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph Dion
Ngute représenté par le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Gabriel Mbairobe.
Les travaux de ladite session se sont tenus en
présence des  représentants des onze ministres des
Etats membres du CICC que sont la Côte d’Ivoire, le
Nigeria, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée
Bissau, le Mali, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et la
Guinée Conakry. 
Au cours de cette rencontre, ces ministres ont ap-
prouvé le plan d’actions 2022, ainsi que le budget
2022 arrêté au montant de 667 milliards de FCFA.
Dans le même ordre d’idées, le Mozambique devient
12ème membre et le Cambodge, membre observateur
pour deux ans.
Le cajou qui est encore peu connu dans plusieurs
pays d’Afrique est un fruit que produit l’anacardier. Il
est constitué d’une noix et de la pomme pouvant

être consommée directement ou transformée pour
la fabrication de plusieurs autres aliments.
Parmi les perspectives de cette 4ème session ordinaire
du CICC, le Cameroun entend faire des efforts afin
de booster la production et la commercialisation de
cette culture. Le secteur constitue une niche d’emplois
très promoteur, raison assez suffisante pour le Ca-
meroun de se doter d’une stratégie devant lui per-
mettre d’atteindre les résultats escomptés. Il est do-
rénavant question de développer les chaines de va-
leur.
Pour mémoire, depuis trois ans, le Cameroun octroie
un milliard de FCFA à la production des plants d’ana-
cardiers destinés aux agriculteurs. De même, dix
millions de plants d’anacardiers ont déjà été distribués
aux producteurs du Septentrion et de l’Est par
l’IRAD.
Au cours de cette 4ème session, les produits dérivés
de l’anacarde ont été exposés au Hilton Hotel de
Yaoundé. L’on pouvait ainsi voir du beurre de la noix
de cajou, des vins, des chocolats, des caramels…
preuve que c’est une filière porteuse d’avenir

Gervais Ngolembe

Filière cajou au Cameroun : Le gouvernement pense plus
grand d’ici 2023
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, en a fait la projection au cours
de la 4ème session ordinaire du Conseil international consultatif du cajou (CICC) tenu au
Cameroun.

Une vue de la table d’honneur du conseil des
ministres du CICC
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Cameroon, member of ICCC
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The African cashew nut producers orga-
nisation welcomed a new member on
10 July 2019 in Abidjan, namely Cameroon,

whose Minister of Agriculture and Rural De-
velopment, Mr. Gabriel Mbairobe, travelled to
Abidjan, the headquarters of the organisation,
to sign his country’s membership documents
in the presence of Souleymane Diarrassouba,
the Ivorian Minister of Commerce, Industry,
and SME Promotion.
Cameroon thus became the first Central

African country to join the organisation, which
brings together all African producers and re-
presents 60% of world supplies, estimated at
1.6 million tonnes in 2017.  Cameroon now
relies on this initiative to support the develop-
ment of its value chain, which already has a
strategic plan, including a 1.5 billion CFA francs
(2.29 million euros) subsidy for the distribution
of cashew trees in the country and the annual
distribution of 1.2 million high-yielding plants.

Heris Nange Tohnain
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Cameroon’s membership to ICCC
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With the headquarters based in Côte d’Ivoire,
Minister Gabriel Mbairobe officially debuted
his one -year term at the end of the fourth

regular session that took place on December 20,
2021.
Cameroon took over from Cote D’Ivoire that has
been at the helm of the organization since its creation
in 2016. Minister Mbairobe is expected to bring fresh
impetus into CICC with the support of member
countries in order to propel it to higher heights
within the shortest time possible.
Accounting for almost 70 percent of global cashew
production in Africa, the cashew sector offers great
opportunities on economic, social, and environmental
levels in several countries. In Africa, more than ten
million people receive income from the cashew sec-
tor.
Going by statistics, 50 percent of all cashew nuts
come from Africa thus making the continent the
largest producer of cashew nuts worldwide. 1.5
million Smallholders produce the majority of this
harvest.
Moreover, although less advanced the local cashew
industry is a formidable factor in wealth creation,
employing almost 60% of women in production and
90% in processing. Cashews play an increasingly im-
portant economic role in the countries producing
them.
Despite the achievements recorded since 2016, the
MINADER boss is expected to crush over some
challenges, which include lack of associations and co-
operatives, lack of financial and human capacities
with the fact that most countries do not (or only
sporadically) support cashews with political initiatives,
regulations and funding programs.
Besides, he is expected to design a strategic cooperation
framework involving the governments of producing
countries given that private actors, with the support
of technical and financial partners, have carried out
all existing initiatives until now.
It is worth noting that CICC was created in 2016
given that governments in production countries
became increasingly aware of the potential of the ca-
shew sector. Member countries include Benin, Burkina

Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea Bissau, Guinea
Conakry, Mali, Senegal, and Togo.  
The aim is to promote the sector by sharing and
providing analytical tools and information. The fledgling
organization now has to prove that it has the right
response for a promising dynamic sector. Bundling all
energies to act as one in representing the cashew
sector and to organize and coordinate all the areas
of its value chain.  Fostering cooperation between
cashew-producing countries worldwide also forms
an integral part of their agenda.
The Competitive Cashew initiative (ComCashew ),
the GIZ regional project representing the Development
Partners in Cashew value chain, have remained the
main pillars towards the success of the project.

Heris Nange Tohnain

Cameroon’s Minister of Agriculture and Rural Development, MINADER, Gabriel
Mbairobe is the new chair of the Consultative International Cashew Council, CICC. 

Cameroon Assumes Leadership Role of Consultative
International Cashew Council

Opening of the council
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Le gouvernement a adopté en octobre 2018 le
document de politique sur la stratégie nationale
de développement de la chaîne de valeur de la

filière anacarde (noix de cajou) avec l’assistance de la
GIZ (Coopération technique allemande). Le document
de politique qui dresse un état des lieux de cette
filière encore embryonnaire, explore également toutes
les pistes (disponibilité des terres, dispositif institutionnel
pour la promotion de la culture de l’anacarde, pro-
blématique des plants, les acteurs, les ressorts de la
transformation, les financements, etc.) visant à faire
de l’anacarde un produit de rente aussi important au
Cameroun que le cacao, le café ou encore le coton.
L’implémentation de cette stratégie 2019-2023 per-
mettra, non seulement au gouvernement camerounais
de créer des milliers d’emplois dans les zones rurales,
d’augmenter ses recettes fiscales et les revenus des
populations rurales, mais aussi de pouvoir atteindre

l’objectif de restaurer 12 millions
d’hectares de forêts déboisées à
l’horizon 2030. La validation de
cette stratégie nationale de déve-
loppement de la chaîne de valeur
de la filière anacarde survient au
moment où l’Institut de recherche
agricole pour le développement
(IRAD) déploie depuis 2018, un
programme visant à produire 10
millions de plants d’anacardiers
d’ici à 2021, quantité correspondant
à la création d’environ 100 000
hectares de plantations dans le
pays.

Faire du Cameroun le
leader mondial 
L’IRAD a entamé depuis trois ans,
une vaste opération de distribution
gratuite des plants d’anacardiers
(arbres produisant l’anacarde en-
core appelée noix de cajou) dans
les trois régions septentrionales
du Cameroun et dans la région de
l’Est. Ces plants font partie d’un
lot de plants en cours de production
dans les différents centres de l’IRAD,
qui projette, à la fin de l’année

2021, d’atteindre un volume de production de 10
millions de plants d’anacardiers qui seront gratuitement
mis à la disposition des agriculteurs camerounais,
dans l’optique de créer 100 000 hectares de plantations
dans le pays. Afin de réaliser ce projet qui vise à faire
du Cameroun le leader mondial de la production de
l’anacarde au cours des prochaines années, souligne-
t-on à l’IRAD, le chef de l’Etat camerounais a prescrit
la mise à la disposition de cet institut de recherche,
d’une enveloppe spéciale de 1,5 milliard de francs
CFA pour financer la production des plants. A travers
ce projet de promotion de la culture de l’anacarde
en cours d’implémentation au Cameroun, le gouver-
nement ouvre ainsi la voie au développement d’une
seconde culture de rente dans les trois régions sep-
tentrionales du pays (Nord, Extrême-Nord, Adamaoua),
jusqu’ici otages du coton, et dont le climat convient
le mieux à la culture de l’anacarde adaptée aux zones

36

Culture de l’Anacarde : Un engagement politique au
plus haut niveau

Le Cameroun s’est doté en 2018 d’une stratégie visant à développer la chaine de
valeur de la filière anacarde et s’est engagé à jouer le leadership mondial.

Dossier
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sèches.
Pour rappel, l’histoire de l’anacarde au Cameroun
débute en 1975, pratiquement à la même période
qu’en Côte d’Ivoire, pays devenu premier producteur
mondial, alors que le Cameroun lui, ne revendique
qu’une production d’environ 33 tonnes, qui est es-
sentiellement l’œuvre du GIC Ribaou, un groupe de
passionnés qui tente depuis des années, de sauver
cette culture dans la région du Nord. Dr NYORE,,
enseignant à l’université de Maroua, s’est également
lancé corps et âme dans la culture de l’anacarde dans
les trois régions septentrionales du pays. Ses premières
récoltes auront lieu d’ici l’année prochaine. 

La noix de cajou, un produit aux
multiples vertus
Les spécialistes de manière métaphorique disent que
la noix de cajou est un produit aux multiples vertus,
pas thérapeutiques, mais économiques, industrielles

et commerciales. L’amande de la noix de cajou est
utilisée en cuisine et dans les cosmétiques, alors que
la résine contenue dans sa coque se prête à divers
usages industriels. La coque de la noix brute contient
ainsi un liquide utilisé comme fluide pour les systèmes
de freinage des avions. La pomme de cajou est utilisée
pour produire du vin, de la liqueur, du sirop, de la
confiture et du jus. Enfin La noix de cajou brute
produite en Afrique est exportée vers l’Inde, le
Vietnam et le Brésil qui abritent des industries de
transformation. Les produits ainsi transformés rejoi-
gnent les principaux pays consommateurs que sont
l’Inde, les États-Unis, la Chine, les Émirats arabes et
l’Australie. Un constat amèr et triste cependant,
l’Afrique assure plus de la moitié de la récolte
mondiale de noix de cajou, mais ne transforme loca-
lement que 10 % de sa production.

Djaoudjaourou

Dossier

Une pépinière d’anacardiers
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Le Cameroun relance la filière Anacarde

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe annonce la
relance de la filière anacarde. Cette décision s’inscrit dans le cadre du Programme
d’appui au développement rural (PADER) avec l’appui de la coopération technique
allemande, GIZ.

Le Cameroun va relancer la filière Anacarde. Ainsi
en a décidé le ministre Gabriel Mbairobe en
février 2020 lors de la conférence annuelle des

responsables des services centraux et extérieurs de
son département ministériel. Cette relance s'inscrit
dans le cadre du PADER qui bénéficie de l'appui de la
GIZ qui entend accompagner cette filière à travers
un co-financement du 11eme Fonds européen de dé-
veloppement (FED). L’Etat camerounais y met aussi
ses moyens. Ainsi , le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a consacré sur son budget de
2020 à 2022, un peu plus deux milliards de francs
CFA pour la promotion et la culture de la noix de
cajou.
En relançant la filière de l’anacarde, les autorités ca-
merounaises et leurs partenaires internationaux am-

bitionnent de faire du Cameroun un acteur important
de cette spéculation à partir de 2023. 
Le défi est à la portée de l’expertise nationale en
poste au ministère de l’Agriculture et du Développe-
ment rural et le ministre les invite à l’action en ces
termes : « dès 2023 dit-il, les producteurs camerounais
pourront vendre sur le marché au moins 8 000
tonnes de noix de bonne qualité ». Pour ce faire,
poursuit-il, « ils auront bénéficié de divers appuis fi-
nanciers et techniques, comme la mise à disposition
des semences améliorées, la professionnalisation des
unités de production de semence » La filière pourrait
peser quelque 5,5 milliards de F CFA en 2023, et
constituer une importante source d’emplois et de
revenus pour l’État camerounais, surtout que le pays
se fixe comme objectif à moyen terme de construire

Gabriel Mbairobe dans un
champ d’anacardiers
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une usine de production du jus d’anacarde et de
faire commercialiser les noix de cajou.
L’Etat, conformément à l’esprit et à la lettre de la
stratégie nationale de développement de la filière
anacarde mettra des moyens à la disposition des dif-
férents acteurs que sont les producteurs, les trans-
formateurs et les promoteurs de la noix de cajou. A
terme, il s’agira de faire naitre l’espoir chez les pro-
ducteurs se dédiant à cette culture, dont la production
nationale est actuellement estimée à un peu plus de
100 tonnes seulement contre plus d’un million de
tonnes produites en Côte d’Ivoire en 2021, pour des
ventes globales officiellement estimées à plus de 500
milliards de francs CFA ,engrangés par les producteurs
et autres exportateurs.

Un potentiel sous-exploité avec des
perspectives prometteuses.
Le Cameroun ne produit annuellement que 108

tonnes d’anacarde ou noix de cajou. C’est insignifiant
pour le pays. Dans les régions du Nord, de l’Ex-
trême-Nord et de l’Adamaoua, le développement de
la filière anacarde paraît particulièrement prometteur,
car cette spéculation pourrait devenir la deuxième
culture de rente dans cette partie du Cameroun,
après le coton. De nombreux emplois ruraux sont
en jeu. Selon la stratégie nationale de développement
de la chaîne de valeur de l’anacarde au Cameroun,
150 000 emplois peuvent être créés dans les bassins
de production, (Centre, Nord, Extrême Nord, Ada-
maoua et Est) dont un millier dans la transformation
à l’horizon 2023.    
Bon à savoir, l’anacarde est l’une des filières phares à
haute valeur ajoutée en raison de sa forte capacité à
contribuer à la création d’emplois et de revenus, sa
contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et sa grande opportunité pour l’exportation. 

Djaoudjaourou
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Distribution de plants d’anacardiers
aux producteurs de Ngaoundéré
par l’IRAD



Introduction And Growth of Cashew Nuts in Cameroon

Cashew is a cash crop suitable for warm zones.
During the reforestation campaign in 1975
cashew trees were planted on several hectares

of Land precisely at Sangurere in the North of the
country.  
At the time the plan was to develop 10.000 hectares
of cashew plantation, build plants for cashew juice
production and cashew nuts sales. However, roughly
50 years later only 250 hectares of the cashew pro-
cessing plant were built. 
Meanwhile, Cote d’Ivoire, which developed the cashew
production at the same time as Cameroon is currently
producing 700.000 tons each year while that of Ca-
meroon can boast of only 108 tons with companies
involved in its value chains such as Louina Enterprise,
Cam cashew nut exporters, Cameroon agro exporter
and cashew nuts investment among others.
Given the opportunities presented by cashew pro-
duction, Cameroonian authorities intend to make it
a complementary cash crop for cotton, which is cur-
rently the only cash crop produced in the northern
regions (the North, the Far North, and the Adamaoua). 
For that purpose, in 2018, Cameroon elaborated a
national cashew value chain development strategy

through the support of the German Cooperation
(GIZ). The aim was to introduce Cameroon into the
global cashew market by 2023, create 150,000 jobs
in the production segment in the three northern re-
gions and the East within five years and create 1,000
jobs in the processing segment within the same
period. 
According to the national strategy, the desired goals
will be met by developing 150,000 hectares of cashew
plantations in Cameroon. In that regard, since 2018,
the National Agricultural Research Institute for De-
velopment has been overseeing a project for the
production and distribution (to farmers) of 10 million
cashew seedlings. Going by experts, with those 10
million seedlings, the country will be able to develop
100,000 hectares of cashew plantation with an annual
production of 100.000 tons.
The cashew tree (Anacardium occidentale) is a
tropical evergreen tree that produces the cashew
seed and the cashew apple accessory fruit. The tree
can grow as high as 14 m (46 ft), but the dwarf
cultivars, growing up to 6 m (20 ft), prove more pro-
fitable, with earlier maturity and greater yields.

Heris Nange Tohnain
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CThe cashew nuts sector still new
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Cashew nuts
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Dès les années 2000, les structures d’encadrement
et d’appui à l’agriculture commencent vérita-
blement à intervenir dans la filière dans un

contexte où la noix de cajou tend à devenir la principale
culture de rente du Nord de la Côte d’Ivoire devant le
coton. 
Pourtant, jusqu’au début des années 1990, l’anacardier,
implanté dans le pays par des programmes de refores-
tation en raison de sa croissance rapide et de sa
rusticité, n’était exploité que pour son bois. En plus,
par crainte du baume corrosif contenu dans la coque
de la noix ou en raison d’un mythe populaire qui
prétend que ces fruits sont toxiques si on les mélange
avec du lait, ni l’amande ni la pomme de cajou, les deux
composantes comestibles de l’anacarde, n’ont été va-
lorisées et consommées localement jusqu’à ces dernières
années. 
Le marché ivoirien de l’anacarde semble s’être développé
discrètement sous l’impulsion d’acheteurs indiens entre
1990 et 1995. A partir de cette période, pour les pro-
ducteurs, la noix de cajou devient une alternative à la
culture de rente traditionnelle du Nord du pays, le
coton, qui souffrait de la chute des cours mondiaux et
de gros problèmes de fonctionnement de la filière.
Même si le coton ivoirien a des rendements à l’hectare
environ trois fois supérieurs à ceux de l’anacarde pour
des prix de vente au kilo comparables, l’investissement

en travail et en intrants, beaucoup plus important dans
la culture cotonnière, a rendu l’anacarde plus lucrative. 
De 1995 à 2001, divers agriculteurs sèment des ana-
cardiers sur des parcelles de coton ou de vivrier et les
commerçants locaux se focalisent rapidement sur ce
produit acheté à très bon prix par les négociants
indiens et libanais du port d’Abidjan. Entre 1998 et
2001, la mise en culture devient même frénétique,
poussée par des prix mondiaux très élevés. Après
2001 et malgré une baisse durable des prix liée à l’évo-
lution du taux de change entre le Franc CFA (XOF) et
le Dollar Américain (USD), la culture de l’anacarde a
gardé une dynamique extensive et l’emblavement se
poursuit encore à l’heure actuelle. D’ailleurs, les acteurs
de cette filière ont créé un réseau NTIC proactif de
partage des connaissances du marché mondial de la
noix de cajou, dans le but de valoriser la filière en Côte
d’Ivoire. Toujours dans la même lancée, l’Etat ivoirien
tente de mettre en place des systèmes de régulation.
Cette même dynamique peut être associée à l’opération
de collecte d’anacarde qui mobilise depuis quelques
temps, un grand nombre d’acteurs à travers des schémas
de commercialisation divers. Objectifs de toutes ces
démarches  redonner vie à ce secteur économique qui
cherche encore ses repères.

Djaoudjaourou 

Anacarde en Côte d’Ivoire 
Une culture qui cherche sa voie 

L’anacarde s’est développée dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest de façon spontanée,
sans l’initiative ni le soutien d’organismes de développement agricole.
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Garoua : 60 000 tonnes d’anacarde produites 
par le Gic «Ribaou»

C’est fort de ses connaissances en matière agricole
et surtout d’anacarde et d’acajou que dame
Hayatou, la cinquantaine sonnée, a entrepris de

mettre sur pied, il y a deux décennies environ, un Gic
pour le développement de l’agriculture. Implanté dans la
localité de Mayo Dadi, localité de la banlieue-Sud de
Garoua, située à une quinzaine de kilomètres de la ville,
dans l’arrondissement de Garoua 3, le Gic, dénommé
«Ribaou» (ancienne appellation de Garoua) mène ses ac-
tivités depuis deux décennies environ déjà. Constitué
d’une dizaine de membres environ, le Gic-Ribaou vit de
ses fonds propres, issus des cotisations de ses membres.
En 2003, le Gic a obtenu une convention d’une durée de
30 ans avec l’Etat, convention lui octroyant l’exploitation
du verger d’anacardiers de Mayo Dadi, appartenant à
l’Etat, mais délaissé entretemps. Une convention qui a
d’ailleurs été renouvelée en 2019. C’est donc depuis
2003 que le Gic-Ribaou gère cette plantation, moyennant
bien évidemment des redevances versées à l’Etat et plus

précisément, au ministère des Forêts et de la Faune, dont
l’une sur la production et l’autre, sur la superficie. Rudi-
mentaire au départ, le projet, au fil des ans, a pris de l’en-
vergure. Partie d’une superficie de 350 ha, la plantation
d’anacardes du Gic-Ribaou, à la suite des extensions
opérées, couvre aujourd’hui une superficie comprise entre
450 à 470 ha. Eu égard au potentiel existant, les membres
du Gic envisagent d’ailleurs d’atteindre 100.000 hectares
dans les années à venir. Au pic de sa production, le Gic a
atteint une production de 60.000 tonnes d’anacarde. Mais
en 2021, la production, disent-ils, n’a pas été bonne, du
fait de la faible pluviométrie enregistrée dans la région.
Mais compte tenu du potentiel existant, les membres du
Gic espèrent arriver à 100.000 tonnes d’anacarde dans
les prochaines années.
Une fois les produits récoltés, nous indique Moussa Ah-
madou, le délégué adjoint du Gic, ils sont vendus à des
importateurs, des grossistes, notamment des commerçants
nigérians qui viennent les acheter pour les emmener

En activité depuis deux décennies environ déjà, le Groupement d’intérêt
communautaire pour le Développement de l’agriculture de Garoua, dénommé «
Ribaou», envisage de produire 100 000 tonnes d’anacarde dans les années à venir.
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chez eux. Une grande partie de la production est cependant
utilisée pour la transformation sur place; car c’est cette
transformation qui, dit-il, rapporte plus. Une partie de la
production est ainsi transformée en noix grillées, dans un
premier temps. Mais de plus en plus, cette transformation
est en train d’être diversifiée. La production est actuellement
transformée en biscuits, en huiles et autres produits cos-
métiques, en fruits frais conditionnés qui sont proposés
aux supermarchés et autres surfaces marchandes. Le Gic
envisage d’ailleurs, dans un proche avenir, de produire
aussi du miel d’anacarde en associant l’apiculture à leurs
activités.

Des emplois pour les populations locales
En ce qui concerne les employés, le Gic, compte tenu de
la modestie de ses moyens financiers, n’emploie pour
l’instant que des personnels temporaires et saisonniers.
Un personnel constitué pour l’instant de femmes et de
jeunes, recrutés localement. Les membres du Gic, précise
le délégué adjoint, s’impliquent personnellement aussi
dans les différentes tâches. Au pic de la production, le Gic
utilise entre 60 à 80 personnes. Quant à ce qui concerne
le personnel technique, le Gic fait appel à l’expertise ex-

térieure, notamment à l’expertise de certains techniciens
et spécialistes locaux du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, des Forêts et de la Faune, de
l’IRAD, entre autres. Les employés sont recrutés en
fonction des besoins, indique le délégué adjoint du Gic;
notamment pour les travaux d’élagage des arbres, de net-
toyage de la plantation, la cueillette, la séparation des
noix d’acajou de la pomme, le séchage, le tri, le gardiennage
et autres. Le Gic bénéficie de temps en temps, de l’appui
technique de la GIZ, organisme partenaire de développe-
ment allemand, à travers des séminaires de renforcement
des capacités. Bien que ne bénéficiant encore d’aucune
subvention, l’Etat, a tenu à préciser le délégué adjoint,
Moussa Ahmadou, s’intéresse de plus en plus aux activités
du Gic. Avec la mise en place du Projet «Anacarde» par le
gouvernement, les membres du Gic espèrent bénéficier à
l’avenir de soutiens et d’accompagnement de la part de
l’Etat et des pouvoirs publics, soutiens en termes de four-
nitures de plants d’anacardiers, en engrais, en produits
phytosanitaires, en matériels et équipements techniques,
afin d’accroître leurs productions.

Djaoudjaourou 
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Jadis planté pour repousser la sécheresse dans une localité, l’anacardier est un arbre
qui produit des fruits très nutritifs aux bienfaits thérapeutiques.

Savoureux, juteux et sucré à souhait. L’anacarde se
distingue par son goût, ses couleurs tantôt vertes,
rouges ou jaunes et ses bienfaits thérapeutiques.

La forme de ce fruit lui a valu l’appellation d’anacarde
qui veut dire « au-dessus du cœur ». Encore appelé «
noix de cajou », il est très répandu dans la partie sep-
tentrionale du Cameroun et se fait encore connaitre
peu à peu dans les régions du Centre et de l’Est grâce
au Projet d’Appui au Développement de la filière Cajou
(PADF-Cajou) logé au Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural. 

L’anacarde et ses vertus thérapeutiques
A en croire les spécialistes, l’anacarde est un fruit
préventif des maladies. « L’anacarde contient le secret
d’une bonne santé cardio-vasculaire. Ce fruit est
composé de bons lipides et est riche en vitamines qui
sont réputés bons pour la santé du cœur. L’anacarde
contribue également, à diminuer la tension artérielle,
ainsi qu’à baisser les niveaux de mauvais cholestérol »
soutient Parfait Mvondo nutritionniste. Il poursuit en
précisant que ledit fruit aide aussi à réduire les risques
de cancers et à combattre le diabète de type 2 et de
type 3: « l’anacarde est également un super régulateur
de la glycémie. Il a des effets sur l’élévation du glucose
sanguin ». Chez les personnes déjà diabétiques, l’anacarde
empêcherait la résistance à l’insuline.

Ce fruit est aussi exploité comme antigrippal et anti-
septique. « La pomme-cajou et le jus d’anacarde per-
mettent précisément de lutter contre les maladies de
la peau tels que la dartre, les verrues et les cors »
déclare Blaise Mougoukoa, ingénieur agronome en
service au Minader. Il poursuit : « De nos jours, la dé-
coction de l’écorce est un traitement du diabète, un
anti diarrhéique et anti hypertenseur, tandis que les
feuilles d’anacardier sont utilisées sous forme de bains
de vapeur pour le traitement des hémorroïdes ». 

Un fruit très nutritif 
Riches en magnésium, cuivre, phosphore, fer, zinc, en
acides gras essentiels et en vitamines B1,B2, B6, E et K,
l’anacarde est constitué de la coque, l’amande cajou et
la pomme de cajou. « Les caractéristiques physiques et
nutritionnelles de l’anacarde sont les suivantes : 16 à
18g de protéines ; 47,5 à 49,5 g de lipides ; 23,5 et 25,5
g de glucides et 576 Kcal de valeur énergétique »
explique Fadimatou Zahra, ingénieur agronome en
service au Minader.
Ce fruit est utilisé dans toute une série d’industrie ali-
mentaire pour la fabrication des friandises, chocolat,
biscuits, beurre, jus de fruit, alcool et bien plus encore,
au grand bonheur des Camerounais qui en raffolent de
plus en plus.

Clarisse Taïga

Anacarde : une gourmandise aux multiples bienfaits
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The effects of climate change globally and Ca-
meroon, in particular, is a call for concern.
While everyone is fighting, farmers are not left

out, as they have become more concerned given the
low yields and slumping prices in farm products. 
However, no hope is lost as the cashew sectors are
offering great opportunities on economic, social, and
environmental levels in several countries; reason why
the sector is the new alternative for farmers. 
Following Cameroon’s recent interest in developing
the sector, given the numerous advantages associated
with its production and sales, and its adaptability to
climate change, it would be incumbent for farmers in
Cameroon to embrace this old but new cash crop
capable of improving livelihoods in record time.
The progressive climate change is forcing many
farmers to try new things. Periods of increased tem-
perature and dryness in the northern areas, for
example, do not stop the cultivation of Cashew
trees.

This offers smallholders an innovative and future-
oriented alternative.  Another great potential lies in
local processing, which creates numerous jobs as
well as the fact that cashew products facilitate inter-
national business.
According to the Competitive Cashew
Initiative,I(COMCASHEW), a regional GIZØ project
that has been the cashew value chain in Africa since
2009, up to one million jobs could be created each
year if all Africa’s cashew nuts of 1.5 million tones
could be processed into kernels in Africa. There‘s a
huge potential for Cameroon to increase local pro-
cessing for the growth of the industry.
Africa and Cameroon offer the best conditions for
growing cashews, and as climate change progresses,
the cashew tree, which strives in a dry climate, is in-
creasingly becoming an alternative for many small-
holders, especially in the Sahel zone.  Cashews create
the potential for farmers involved in cultivation, but
also and especially in local processing. 
The African share of today’s global cashew production
already exceeds half of the global production and
this trend is increasing. This increase is nowhere near
the demand for cashew nuts on the world market,
which is growing at an annual rate of approximately
six to seven percent. 
Farmers need to understand that cashews offer im-
portant social, economic and ecological potential.
Governments in production countries are aware of
this and see the promotion of the cashew sector as
an opportunity to make a long-term contribution to
the development of their countries. 
The founding of the CICC can be understood as an
expression of this opportunity. Government officials
are well aware of the necessity and importance of
the CICC. It now remains to be seen if this particular
African initiative can provide the framework for a
still young but dynamic and promising sector in
Africa. The 1.5 million smallholders who make up
this dynamic range certainly have the highest expec-
tations.

Heris Nange Tohnain

Cashew Nuts: The New Alternative for Farmers in
Cameroon

The government in the production countries sees the promotion of the cashew sector
as an opportunity to make a long-term contribution to the development of their
countries. 
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Placée sous la présidence de
Gabriel Mbairobe, ministre de
l'Agriculture et du Dévelop-

pement rural, la deuxième session
du comité de pilotage et d'orien-
tation chargé de la mise en œuvre
de la politique d'action des sub-
ventions agricoles au Cameroun
s'est tenue le mercredi 30 mars
2022. Après le discours d'ouverture
du Minader dans lequel il a invité
ses collaborateurs à veiller à une
attribution professionnelle des sub-
ventions, l'administrateur du FO-
DECC, Samuel Donatien Nengue
a énoncé une proposition d'allo-
cation des ressources budgétaires
pour les subventions cacao et café
au titre du Guichet producteur. À
cet effet, il a annoncé l'ouverture à
titre exceptionnel par le ministère
des Finances de quinze comptes
en régies. Il a ensuite précisé que

5.080.000.000 FCFA seront investi
dans la filière cacao et 1.270.000.000
FCFA dans la filière café pour l'an-
née 2022. Il a également indiqué
que dans le bassin pilote du Moungo,
3500 producteurs sont déjà enre-
gistrés. Aussi, le processus d'attri-
bution des subventions sera-t-il di-
gitalisé avec la mise en place de
cinq applications numériques.
Concernant une possible pénurie
des intrants, il a indiqué que "si les
prix venaient à grimper, certains
intrants se feraient rares et on
aurait plus de difficultés avec les
intrants". Enfin, il prévoit une aug-
mentation progressive des res-
sources annuelles en subvention
entre 2022 et 2026.
Au terme des exposés, le ministre
de l'Agriculture et du Développe-
ment rural a  à nouveau pris la pa-
role pour dresser une synthèse et

adresser quelques recommanda-
tions au FODECC. Il a rappelé la
nécessité de professionnaliser et à
se normer au manuel de procédure
des subventions, notant que cer-
taines coopératives peinent encore
à se mettre en règle pour avoir
accès aux subventions. Il a aussi in-
diqué que la subvention doit pouvoir
s'étendre au-delà des filières cacao
et café aux autres secteurs de
l'agriculture camerounaise : "Ce
sont des décisions importantes
que vous êtes appelés à prendre
pour le développement de notre
agriculture, de l'agriculture came-
rounaise et de l'autosuffisance ali-
mentaire en zone urbaine et rurale.
Cette subvention doit pouvoir
s'étendre à tous les secteurs...il
faut se professionnaliser et saisir
les occasions qui se présentent". 

Yvan Njuplong 

Subventions agricoles : Le Minader invite
à accélérer la professionnalisation
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C'était à l'occasion de la deuxième session du comité de pilotage et d'orientation
chargé de la mise en œuvre de la politique d'action des subventions agricoles au
Cameroun.

Photo de famille
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Avec cet enregistrement, apprend-
on, l’Union européenne reconnait
que le poivre de Penja, localité de

la région du Littoral au Cameroun, a une
origine géographique spécifique et possède
des qualités particulières, dues à cette
origine unique. Ce qui garantit la protection
du droit des membres de l’association
des producteurs locaux d’avoir l’exclusivité
d’utiliser le nom poivre de Penja sur le
marché européen. Cela permettra d’éviter
l’abus de l’image et de la qualité de leur
produit unique et d’éviter la concurrence
déloyale des autres producteurs qui ne
se conforment pas aux normes euro-
péennes applicables en la matière.
Au plan économique, explique l’Union
européenne, cette reconnaissance devait
augmenter la valeur marchande du poivre
de Penja et sa commercialisation, notam-
ment sur le marché européen. Ce qui
devrait favoriser la production. Un avis
partagé d’ailleurs par le Conseil came-
rounais en propriété industrielle, Yanick
Yemga. «Sachant que la labellisation en in-
dication géographique rehausse substantiel-
lement la valeur marchande d’un produit, il
y a fort à parier que le prix du kilogramme
de poivre de Penja augmente. La production
pourrait également épouser une courbe

haussière; et tout cela aura un impact positif
sur la balance commerciale du Cameroun
qui est chroniquement déficitaire», explique-
t-il. Des effets déjà observés d’ailleurs
après l’enregistrement, en 2013, du poivre
de Penja comme Indication géographique
protégée (IGP) par l’Organisation africaine
de la Propeiété intellectuelle (API). «Il
est bon de se souvenir que le prix du ki-
logramme du poivre de Penja était passé
de 2.500 francs Cfa, avant septembre
2013, à 14.000 Fcfa en 2015. Dans le
même temps, la production avait plus
que triplé, puisqu’elle culminait à 300
tonnes en 2015. Soit un peu moins de
deux ans seulement après sa labellisation»,
fait observer Yanick Yemga.
L’analyse de l’expert camerounais est
partagée par l’OAPI elle-même. L’organi-
sation explique que, désormais, avec cette
labellisation au niveau européen du poivre
de Penja, ce produit mérite dorénavant
un prix plus élevé, parce qu’il a une
qualité jugée supérieure, comparée à ce
qui est sur le marché. Donc, de ce fait, il
devrait coûter plus cher. Il s’agit là d’une
très bonne nouvelle pour les producteurs
camerounais et les exportations du pays.
«L’exemple du poivre de Penja est une
parfaite illustration du potentiel des pro-

duits africains de renforcer leur compé-
titivité sur le marché mondial en se
servant des indications géographiques
protégées pour certifier leur origine, leur
qualité et leurs méthodes de production
uniques», indique d’ailleurs Philipe Van
Damme, ambassadeur de l’Union euro-
péenne au Cameroun. 
Le poivre de Penja est un grain de poivre
tropical réputé pour ses qualités d’assai-
sonnement uniques et des saveurs per-
sistantes. Qu’il soit vert, blanc, rouge ou
noir, il est considéré comme l’un des
grains de poivre les plus appréciés en
cuisine à travers le monde. Depuis les
années 1950, le poivre de Penja est cultivé
sur les pentes volcaniques du Mont
Koupé, dans la commune de Penja, dans
la région du Littoral au Cameroun. Pour
bénéficier de la reconnaissance de l’Union
européenne, l’association des producteurs
de poivre de Penja a été assistée par le
projet «Droits de propriété intellectuelle
et innovation en Afrique» (AfrIPI), financé
par Bruxelles, en coopération avec l’OAPI.

Djaoudjaourou 

Le poivre de Penja labélisé sur le marché européen
La Commission de l’Union européenne vient d’annoncer l’enregistrement du poivre de Penja
comme première indication géographique protégée de l’espace de l’organisation africaine de
la propriété intellectuelle et la deuxième du continent africain.

Présentation du certificat
officiel pour le poivre de Penja
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La problématique qui transparaît
dans l'accès au foncier nous
propose une définition contex-

tualisée de la terre. Les ressources
naturelles telles que la forêt, l'eau,
les ressources minérales ou encore
le pâturage viennent après la terre
en termes de priorité. Cette clas-
sification à elle seule traduit à
suffire la différence à observer
entre la terre et les autres res-
sources naturelles. D'après le Cen-
tre pour l'Environnement et le Dé-
veloppement (CED), « la terre en-
globe l'ensemble de ces ressources
et bien d'autres attributs ». La terre
convoque des valeurs culturelles
aussi authentiques que celles éco-
nomiques, environnementales et
politiques. Vue ainsi sous l'angle
ethnique, la terre peut prendre
des formes variables. Un camerou-
nais engagé dans l'agriculture s'ex-
prime ainsi par rapport à cette
problématique « Ma terre n'est
pas celle sur laquelle j'ai vu le jour,
mais celle appartenant à mes pa-
rents, celle appartenant à leurs pa-
rents, le village ou l'entité physique
de l'ethnie. Mais je ne m'identifie
vis-à-vis de la terre qu'à travers les
autres, les initiés, les anciens, les
ainés, les autres groupes et caté-
gories sociales. » Ainsi dans nos
communautés, les grandes familles
sans exclusive, l’installation des mi-
grants et la position des nom-
breuses œuvres communautaires
sont fortement impactées par une
organisation spatiale très complexe.
La spécificité du foncier rural tient
de l’étendue de son champ d’ap-
plication. Il va bien au-delà des
seules questions juridiques liées
notamment à la sécurité des terres
données, cédées ou attribuées pour
s’étendre à la disposition de l’entité
sociale.

Le droit coutumier au
service de l’accès au foncier

Si en droit civil, le titre foncier se
définit comme la certification offi-
cielle de la propriété foncière et
que l’immatriculation se traduit
par l’enregistrement d’un droit
dans un registre spécial appelé «
titre foncier », sur le plan coutumier
la donne change considérablement.
Le principal mode d'acquisition des
terres dans toutes les régions est
l’héritage. Dans les chefferies ou la
tradition est respectée, comme
c'est le cas à l'Ouest, au septentrion,
l'héritage est reconnu par les autres
membres de la communauté. Au
sein des chefferies récentes telles
qu'au Sud forestier, ce mode de
transmission de terres est au cœur
des controverses à cause de la fra-
gilisation de l'autorité traditionnelle.
Par exemple, dans les communautés
musulmanes, le Lamido est le garant
des terres et il peut décentraliser
son pouvoir en nommant les chefs
de villages ou de quartiers. Dans la
partie méridionale, surtout en milieu
forestier, la pression vient de l'ex-
térieur, les grands investisseurs aux
appétits sans mesure écument les
forêts et sont prêts à tout, même

au détriment des intérêts vitaux
des communautés locales.
L'urgence d'une réforme

Dans le contexte actuel marqué
par l'augmentation de la demande
de terres et de ressources pour
l'investissement en zone rurale, les
différentes parties prenantes de-
vraient se soucier de la préservation
des droits fonciers collectifs des
communautés, en préservant l'es-
pace vital de celles-ci afin de faciliter
leur cohabitation pacifique avec les
investisseurs. Reconnaître des droits
fonciers aux villages, les sécuriser
afin de préserver leur espace vital
permettrait d'avoir non seulement
des gages suffisamment solides
pour l'avènement de l'agriculture
de 2ème génération, mais aussi un
processus de développement in-
clusif. Le législateur peut se donner
l’opportunité de réconcilier le droit
et les coutumes. Le bien-être des
populations est la finalité des efforts
de développement de l'État. Donner
les droits de propriété aux agri-
culteurs par exemple est un moyen
de garantir cet épanouissement à
travers l'agriculture.

Djaoudjaourou

L'accès au foncier dans le domaine
agricole : enjeux et défis à relever

La gouvernance foncière en Afrique se caractérise par un paradoxe ; le principal
détenteur des droits fonciers est l'Etat avec 99% des terres. Au Cameroun les
communautés n'en sont pas propriétaires et l'Etat, administrateur des plus grandes
superficies n'en assure pas le plein contrôle.
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Over 250 Farmers acquire skills to grow wheat

the facilitator says, a majority of vil-
lages especially 27 of the 36 villages
are already involved in the cultivation
while the highest productivity is 2.5kg
per meter square. 
Five locally transformed products
are already in place namely
gateau/puff-puff, dry pap, cakes, and
beer tasted and acclaimed by consu-
mers with bread flour and hydroponic
fodder for livestock under trials. 
Going by the economic prospects, if
the wheat scheme is organized into
a multi-sector for production, trans-
formation, and marketing co-operative,
there is a possible boom as wheat
products and bi-products are in high
demand in the Oku community and

Cameroon at large. 
Despite the great economic prospect
envisaged, the facilitator of the project
indicates that the project is facing
huge challenges including the fact
that the project is yet to win the in-
terest of the Cameroon government’s
main development stakeholder
through the Ministry of Agriculture
and Rural Development for its valo-
rization and elaboration. 
Apart from pest challenges including
rains as well as birds, flies, and worms,
another defy facing the project is
the fact that there is no financial
sponsor or investor to boost pro-
duction. 
The project has its objective to im-

Oku Wheat Project : Over 250 Farmers have
Been Trained to Engage in Cultivation 

Atotal of over 250 farmers have
been trained to engage in the
cultivation of wheat in Oku,

Bui Division of the Northwest Region
of Cameroon.
According to information provided
by Basilius Fondzenyuf Tatah, Facilitator
of the Oku Wheat Project recently,
over 250 farmers have taken up the
engagement willingly and are ready
to make the products available in
the market. 
Given that wheat adapts very well in
solanum potatoes for sustainability,
over one ton of good quality cereal
is available in stock for the ready
market. 
However, information revealed by

The process of wheat
cultivation
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prove on nutrition, alleviate poverty
and adopt wheat as an economic
booster since it’s most suitable for
crop rotation with the major crop
income earner, solanum potatoes. 
Blessed with volcanic fertile soil, fa-
vorable weather conditions as well
as very low-cost production compa-
red with other crops and huge labour,
the Oku community has over 10,000
hectares of land already in use of
potatoes production that families
will directly switch to wheat cultiva-
tion in crop rotation. 
The essential need of farmers as sta-
ted by the facilitator is the improved
seed varieties, suitable fertilizers, po-
wer tillers, financial capital and pro-

cessing machines and other equip-
ment to enhance transformation and
value addition. 
The Oku wheat project is the fruits
of a community development part-
nership officially signed in April 2020
between the Oku Community re-
presented by the Fon of Oku and
suitable Agriculture Group CIG. 
The partnership is designed in an in-
tegrated farming project titled ‘One
Farmer One Livestock Development,
ONFOLD,’ network with the main
goal to fight against prevailing mal-
nutrition, hunger, and poverty threa-
tening a population of 180,000 inha-
bitants depending on subsistence
agriculture. 

Wheat cereal is among the list of
identified smart food for intervention
because of its high nutrition value
and its corresponding ability to per-
fectly match in rotation with solanum
potatoes, major food crop income
earner already badly affected by
wilting bacteria due to overused pro-
duction system. 
Facilitated by Basilius Fondzenyuf,
the Focal Mobiliser of the project is
the Fon of Oku, HRH, Fon Ngum IV
as well as the Divisional Officer, Pe-
nange Evaristus, Administrative Sta-
keholder.

Heris Nange Tohnain
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Fresh wheat

harvesting of wheat

Beer made out of
wheat



C’est à la faveur des travaux de
l’atelier d’évaluation tenus le 1er
février 2022, sous la conduite

du Pr Tankou Christophe, enseignant à
la Faculté des Sciences Agronomiques
(FASA) de l’Université de Dschang, que
cette révélation a été faite. Ces travaux
ayant connu une forte participation du
personnel de la délégation départe-
mentale de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural de la Menoua. Sur la
base des données obtenues et publiées,
le professeur Tankou affirme qu’il y a
lieu de s’investir sans aucune crainte
dans la culture du blé dans cette contrée
de la Menoua. A titre d’illustration, il
ressort du rapport publié le 13 janvier
2021 par le Conseil international des
Céréales (CIC) que la production mon-
diale de blé pour la période 2021-2022
atteindra 781 millions de tonnes. Et le
rapport de préciser que les rendements
de production du blé varient néanmoins,
considérablement d’un continent à l’au-
tre. De façon spécifique, les données
en ce qui concerne certains continents

sont les suivantes : en Europe, les pré-
visions de 2021 étaient de 5,89 tonnes
à l’hectare; en Afrique où des fortes va-
riations de rendement sont constatées,
la culture du blé, lorsqu’elle est bien
conduite, permet d’atteindre des ren-
dements élevés de l’ordre de 3 tonnes
à l’hectare. Il importe de relever qu’en
ce qui concerne la Russie, premier pro-
ducteur de blé dans le monde, la valeur
moyenne de rendement est estimée à
5,52 tonnes par hectare en 2021. Le
Maroc, deuxième producteur africain
après l’Egypte, sert de référence avec
des rendements atteignant les 60 quin-
taux (1q égale 100 kg) par hectare, en-
registrés au cours de la campagne 2020-
2021.
En ce qui concerne le Cameroun, les
travaux menés par le professeur Tankou
Christopher et son équipe permettent
de retenir la valeur de 4,41 kg à l’hectare
sur la base des récoltes effectuées sur
des parcelles expérimentales réalisées
dans la localité de Melan par Fongo-
Tongo, dans le département de la Me-

noua, région de l’Ouest, située à 2.113
km d’altitude. Pour le professeur, ce ré-
sultat est très satisfaisant et fortement
encourageant.  « On peut, a-t-il dit, s’y
appuyer pour prescrire la pratique de
la culture du blé aux populations de la
localité et même de la contrée. Ce
chiffre de 4,41 tonnes à l’hectare, ajoute-
t-il, est très bon par rapport  aux don-
nées qui nous viennent de l’extérieur».
« Selon des statistiques en la matière,
poursuit-il, nous avons en moyenne un
rendement estimé à 4 tonnes à l’hectare,
si l’on se réfère aux travaux de l’Institut
de Recherches agricoles pour le Déve-
loppement (Irad), dans les localités de
Wassandé, région de l’Adamaoua où
l’on peut encore apercevoir les reliques
de la Sodeblé, Banyo toujours dans
l’Adamaoua ou encore de Bamenda,
dans le Nord-Ouest ».
A titre de rappel, il importe de souligner
que la problématique de la production
du blé se pose avec acuité au Cameroun.
Deux paramètres, selon les spécialistes,
permettent de justifier cette assertion :
le taux d’importation très élevé de blé,
représentant la consommation totale
nationale de blé, ainsi que les préjugés
liés aux conditions géo-climatiques dé-
favorables à la culture du blé. En effet,
selon une étude menée sur le position-
nement stratégique de la filière–fabri-
cation des produits à base de céréales,
rendue publique le 25 août 2021 à
Douala par le Bureau de mise à niveau
des entreprises camerounaises, le Ca-
meroun a importé en 2020 une cargaison
totale de 860.000 tonnes de blé d’une
valeur d’environ 150 milliards de francs
Cfa. Pourtant, de nombreux essais ont
jeté très loin le manteau des préjugés
et croyances qui pèsent sur la culture
du blé au Cameroun; en s’avérant hau-
tement satisfaisant, comme relevé plus
haut. Malgré cela, la production du blé
ne prend toujours pas corps au sein
des communautés. N’y a pour cela pas
lieu de communiquer sur la démystifi-
cation pourtant bien menée et réussie
de la culture du blé obtenue des nom-
breux essais à travers le pays ?

Djaoudjaourou
Source : Cabinet Agri-Expert

Dschang

Promotion de la culture du blé dans la
Menoua
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Le rendement de 4,41 tonnes à l’hectare, obtenu sur
les parcelles expérimentales de la localité de Melan par
Fongo-Tongo, département de la Menoua, région de
l’Ouest, est largement au dessus de la moyenne.

Gabriel Mbairobe
dans un champ de blé



Garoua : Le verger expérimental de
Kismatari : un trésor agricole peu connu
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Fruit de la coopération
franco-camerounaise, le
verger expérimental de
Kismatari, localité située
dans la banlieue-Sud de
Garoua, le chef-lieu de la
région du Nord, est un
vivier des principaux
fruits du pays et même
exotiques.

Créé en 1984 dans le cadre
de la coopération came-
rouno-française et sous l’im-

pulsion du gouvernement came-
rounais, le verger expérimental de
Kismatari, localité de la banlieue-
Sud de Garoua, située à une dizaine
de kilomètres du centre-ville, est
une véritable prouesse scientifique
qui fait la fierté des chercheurs et
autres scientifiques camerounais.
S’étendant sur une superficie de
50 hectares, le verger expérimental
de Kismatari, opérationnel depuis
1985, est un grand champ d’expé-
rimentation des variétés de man-
guiers, d’agrumes et porte-greffes,
de papayers et de différentes col-
lections d’essences forestières, à
l’instar des tamariniers, acacia, ni-
lotica, ziziphus et autres. On y
trouve notamment 140 variétés
d’agrumes et onze porte-greffes,
tels que le citronnier, le mandarinier,
la clémentine, le satsuma, l’oranger,
le pamplemoussier, le pamelo, le
citrus, le limier, le bigaradier, entre
autres; 70 variétés de manguiers, 3
variétés de papayers et plusieurs
collections d’essences forestières,
à l’instar du tamarinier, de l’acacia,
du nilotica et autres. Depuis 2006,
se sont ajoutés 7 variétés de pal-
miers dattiers (les plus prisées au

monde), 3 variétés de raisin de
table et 5 accessions d’anacardiers.
La superficie du verger expérimental
de Kismatari, faut-il le préciser, est
répartie en parcelles de collections
vivantes, parcelles d’essais et de la
pépinière, avec une capacité de
production de 20.000 plants par
an. Cette pépinière est possible
d’extension, tel que l’indique le Dr
Basga Simon Djakba, le responsable
de la Station polyvalente de l’Institut
de Recherche agricole pour le dé-
veloppement (IRAD) dont dépend
le verger. Il s’agit de variétés à haut
rendement et résilientes aux ma-
ladies fongiques, bactériennes et
même virales, ainsi qu’aux aléas
climatiques. Les plants et variétés,
dit-il, proviennent de plusieurs ho-
rizons, notamment de l’Espagne,
des Etats Unis, de la Réunion, de
Madagascar, de la Guadeloupe, de
la région de Montpellier en France,
de Njombé et Nkolbisson au Ca-
meroun. Le verger de Kismatari,
comme le qualifie le Dr Basga, est
un vivier des fruits du pays où
sont expérimentées plusieurs va-
riétés améliorées qui produisent,
de manière générale, à partir de 3
ans. Selon les chercheurs, les 70
variétés de manguiers qui s’y trou-
vent, produisent de différents ga-
barits, à partir de 3 ans. Bien

d’autres variétés d’arbres fruitiers
sont également développées dans
ce champ expérimental qu’en son
temps, le ministre de la Recherche
scientifique et de l’Innovation, Dr
Madeleine Tchuinté avait eu à bap-
tiser, «le jardin d’Eden du Came-
roun».
En ce qui concerne la production
et la diffusion des plantes fruitières,
le Dr Basga a fait savoir que pendant
ces dernières années le verger ex-
périmental de Kismatari a produit
et diffusé en milieu paysan 30.000
plants de manguiers (toutes variétés
confondues) et 20.000 plants
d’agrumes, également toutes va-
riétés confondues. 
Pour mémoire, l’IRAD que dirige
le Dr Noé Woin, sous la tutelle
technique du ministère de la Re-
cherche scientifique et de l’Inno-
vation, est chargé de conduire des
activités de recherches axées sur
la promotion du développement
agricole au Cameroun. Une action
scientifique menée dans des do-
maines aussi variés que sont les
productions végétale, animale, ha-
lieutique, forestière, environnemen-
tale, ainsi que des technologies
agro-alimentaire et agro-industrielle.

Djaoudjaourou

Jeunes pants de raisins
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des travaux du projet sous régional
intitulé « Classes Vertes pour une
production innovante, ludique, édu-
cative et nutritive », mis en œuvre
depuis 2018 dans trois pays de
l’Afrique centrale, à savoir le Ca-
meroun, le Congo et le Gabon.
Y ont pris part, les représentants
des ministères en charge de l’Agri-
culture et de l’Éducation du Ca-
meroun, du Congo et du Gabon,
les coordonnateurs nationaux du

projet dans les 3 pays bénéficiaires,
les points focaux Nutrition des
Gouvernements, les points focaux
du Mouvement « Scaling Up Nu-
trition », les représentants des
agences du Système des Nations
Unies, les partenaires bilatéraux et
les ONGs.
Selon les résultats des dernières
enquêtes nutritionnelles conduites
respectivement dans ces trois pays,
il ressort que la malnutrition chro-

Classes vertes

Classes vertes : Le Projet qui concilie l’enfant et
l’agriculture

Ce Projet visait essentielle-
ment à promouvoir les tech-
niques innovantes de pro-

duction agricoles auprès de jeunes
en milieu scolaire et dans d’autres
communautés, tout en mettant l’ac-
cent sur la valeur nutritive des ali-
ments et leur impact sur l’état nu-
tritionnel. C’est le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Gabriel Mbairobe qui avait
présidé la cérémonie de clôture

Le Projet pilote sous régional mis en œuvre par les gouvernements du Cameroun, 
du Congo et du Gabon, avec l’appui de la FAO est rentré en gare depuis janvier 2021.
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Vertes ont été distribués pour la
mise en œuvre des activités du
projet, à savoir les outils tels que
des houes, des machettes, des
brouettes, des râteaux, des plantoirs,
des pelles, des tuyaux d’arrosage,
des collecteurs d’eau, des double
décamètre, des pioches et intrants
agricoles (semences maraichères). 
Ce Projet a permis la production
de plus 3.5 tonnes de fruits et lé-
gumes dans les écoles du Gabon,
du Congo et du Cameroun au
cours de l’année académique 2019-
2020. Un résultat satisfaisant, qui
est atteint grâce à la mobilisation
d’environ 6000 élèves et lycéens.

Comprendre l’idéologie du
Projet classes vertes
Le Projet Classes Vertes est en
réalité un projet d’éducation agri-
cole et de nutrition, dont les pre-
miers bénéficiaires sont les élèves
du primaire et du secondaire. «
Les classes vertes sont un cadre
d’apprentissage des techniques agri-
coles en plein air, qui produisent
divers aliments nutritifs et ont une
visée éducative. Sur le plan péda-
gogique, il contribue à la redyna-
misation et au regain d’intérêt des
métiers de l’agriculture chez les
jeunes » confie M. Hélder MUTEIA,
Coordonnateur du Bureau Sous-
régional de la FAO pour l’Afrique
centrale.
Le Projet Classes Vertes a consisté
d’une part, à enseigner des outils
innovants tels que l’utilisation de
sacs, des pneus, les bouteilles faci-
lement gérables par les élèves et
les enseignants pour produire des
fruits et légumes et, d’autre part, à
former les élèves, le personnel des
établissements scolaires primaires
et secondaires et les ménages. 
L’objectif étant de leur permettre
de faire le lien entre la culture des
fruits et légumes et les régimes
alimentaires sains, mais surtout à
promouvoir la consommation des
produits locaux cultivés de façon
naturelle. Ce qui permettra de
lutter contre l’insécurité alimentaire
et nutritionnelle dans ces pays ci-
bles.

Djaoudjaourou

nique ou retard de croissance, ait
atteint une côte d’alerte dans cer-
taines régions du Cameroun, du
Gabon et du Congo. « Comme
tous les pays situés en Afrique au
sud du Sahara, le Cameroun, le
Congo et le Gabon n’échappent
pas aux problèmes d’insécurité ali-
mentaire et nutritionnelle. Ces pro-
blèmes sont consécutifs à plusieurs
facteurs, notamment, les crises

socio politiques, l’afflux des réfugiés
aux frontières, les ennemis des cul-
tures, l’érosion des moyens d’exis-
tence des ménages, les changements
climatiques et bien d’autres encore
» a déclaré le ministre Mbairobé
lors de son allocution de circons-
tance. 
Cependant, bien que possédant de
nombreux atouts pour développer
respectivement leur production
agricole nationale, l’agriculture dans
ces trois pays, perd chaque année
des actifs dont la plupart est drainée
vers les centres urbains, à travers
le phénomène d’exode rural qui
vide les villages. Alors, la population
rurale qui est active dans l’agricul-
ture vieillit et n’a pas encore adopté
dans sa plus grande majorité, les
méthodes modernes de production.
C’est pourquoi, le secteur de l’édu-
cation pourrait dans ce contexte,
jouer un rôle prépondérant. Car,
ces établissements scolaires peuvent
contribuer à soutenir sensiblement
les efforts nationaux, afin de susciter
des vocations dans les métiers de
l’agriculture. Ceci en introduisant
chez les jeunes, les notions de base
de production agricole à travers
des méthodes innovantes, ludiques,
éducatives et nutritives.

Un bilan reluisant
Le Projet Classes Vertes approuvé
en mai 2018 et lancé officiellement
en novembre 2018 à Brazzaville
au Congo, a été mis en œuvre
dans 30 établissements des trois
pays dont les établissements du
primaire, les établissements du se-
condaire (lycées) au niveau du Ga-
bon, les écoles du primaire (cours
moyens première et deuxième an-
nées), les collèges et lycée d’ensei-
gnement technique au niveau du
Congo et les écoles du primaire
et secondaire au niveau du Came-
roun. L’on note également des for-
mations théoriques et pratiques
sur les techniques innovantes et
ludiques de production et la nutri-
tion mis au profit de 300 ensei-
gnants des établissements retenus
pour le Projet, ainsi que les parents
d’élèves et la société civile dans
chaque pays. 
Par ailleurs des kits de Classes
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locale. C’est fort de cette situation
on ne peut plus préoccupante que
le gouvernement camerounais via
la coopération coréenne a mis sur
pied le Projet de Ferme pilote de
riziculture irriguée d’Aavangane
(FPRIA-C), localité de l’arrondis-
sement de Nkoteng, département
de la Haute Sanaga, région du Cen-
tre. L’objectif de ce projet : booster
la production rizicole nationale afin
de répondre à la demande nationale
en riz sans cesse croissante d’année
en année. Les activités du Projet
se déclinent en la production de
semences certifiées de riz pluvial
de bas-fond; l’appui aux organisa-
tions paysannes à travers l’appui à
l’aménagement des périmètres ri-
zicoles irriguées, la formation et la
vulgarisation sur les techniques
culturales du riz pluvial de bas-
fond, l’encadrement, le suivi ainsi
que l’appui en intrants agricoles.
Des formations en gestion de l’eau
et en machinisme agricole sont
également dispensées aux rizicul-

Riziculture irriguée  : Le Projet de ferme pilote
d’Avangane porte ses fruits
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La consommation nationale du
riz au Cameroun, en 2017, se-
lon les données fournies par

le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, était estimée
à 953.000 tonnes de riz. Malheu-
reusement, selon la même source,
seule 24% de cette quantité, soit
environ 225.000 tonnes, ont été
produites localement au cours de
la même année ; ce qui rend le Ca-
meroun dépendant des importa-
tions pour satisfaire la demande

teurs, bénéficiaires de ce Projet.
Tout comme des séances de for-
mation et appuis à la mécanisation
des opérations post-récoltes sont
aussi organisés en leur faveur; ce
qui leur permet de conserver la
qualité de leur riz récolté.
A ce jour, le Projet a déjà formé
1.500 producteurs aux métiers de
la riziculture et leur a distribué 70
tonnes de semences certifiées de
riz pluvial de bas-fond. Tout comme
il a déjà pu aménager 120 hectares
de parcelles de riz pluvial de bas-
fond en milieu paysan et emblaver
1.200 ha de parcelles de riz pour
une production projetée d’environ
2.160 tonnes de riz blanchi, 270
tonnes de riz paddy décortiqué et
conditionné au sein de la rizerie.
Le Projet, importe-t-il de le relever,
dispose d’un centre de formation
en riziculture irriguée où sont dis-
pensées des formations modulaires,
itinérantes et continues à l’attention
de tous les acteurs de la filière riz.

Djaoudjaourou

Mis sur pied, il y a quelques
années, le Projet de ferme
pilote de riziculture de bas-
fond d’Avangane-Nkoteng,
dans le département de la
Haute Sanaga, région du
Centre, produit déjà des
résultats satisfaisants.

Repiquage mécanisé du
riz irrigué
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Dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Agriculture de
seconde génération, instruite

et prônée par le président de la
République à la faveur de la tenue
à Ebolowa du comice agropastoral,
«une agriculture de seconde gé-
nération qui, avait-il dit à l’occasion,
doit viser non seulement l’amélio-
ration des rendements et de la
productivité agricole, mais aussi,
prendre en compte la santé hu-
maine, environnementale et ani-
male», le ministre délégué auprès
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural chargé du
Développement rural a, en lieu et
place du Minader, procédé, le 30
décembre 2021 à Yaoundé, au lan-
cement officiel des activités de
l’entreprise AMSAJ Group Central
Afrique Sarl au Cameroun. C’était
en présence du ministre de l’In-
dustrie, des Mines et du Dévelop-
pement technologique, Gabriel
Dodo Ndoke et le directeur général
de la Société nationale d'investis-
sement, Mme Yaou Aissatou et de
nombreuses autres personnalités
et responsables de la place. Le di-
recteur général de AMSAJ Group
Central Afrique Sarl, Mme Zenabou
Zakari n’était pas en reste.
L’entreprise AMSAJ Group Central
Afrique Sarl, tel que l’a, d’entrée
de jeu, indiqué le représentant du
ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, est une entre-
prise qui fournit des intrants agri-
coles biologiques de qualité en

Afrique et au Moyen Orient depuis
de nombreuses années. Elle est, a-
t-elle ajouté, également spécialisée
dans la fourniture des engrais or-
ganiques et produits apparentés
sous forme de gels liquides, de
bio-protecteurs, notamment des
herbicides, pesticides, nématicides,
fongicides, bactéricides et d’insec-
ticides organiques de qualité qui
visent à aider les agriculteurs à
augmenter leurs récoltes à des
moindres coûts et sans menaces
pour la sécurité sanitaire.

Des produits de qualité
certifiés
Dans la même foulée, le ministre
délégué auprès du Minader,  Clé-
mentine Ananga Messina, rassure
que les produits AMSAJ sont cer-
tifiés par des organismes de certi-
fication compétents à travers le
monde. Ces produits, atteste-t-elle,
conviennent aux cultures de façon
générale, sur toutes les terres agri-
coles et sont efficaces pour l’irri-
gation au goutte à goutte, le boise-
ment, l’horticulture et la plantation
de pépinières. La mise sur pied de
cette unité de production d’intrants
biologiques, précisera le ministre
délégué auprès du Minader, entre
en droite ligne des hautes directives

du chef de l’Etat préconisant la
modernisation de l’agriculture, de
l’élevage et de la pêche tradition-
nelle, afin «d’accroître la production
et la productivité des petites ex-
ploitations et de favoriser l’émer-
gence d’unités de production de
seconde génération; c'est-à-dire
d’entreprises de moyennes et
grandes tailles respectueuses de
l’environnement». C’est en appli-
cation d’ailleurs de ces directives,
a-t-elle fait savoir, que le ministère
de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, sous la coordination
du Premier ministre, a engagé des
reformes structurelles visant à ré-
duire progressivement l’utilisation
des produits phytosanitaires et
d’autres intrants agricoles chimiques
portant atteinte à l’environnement.
Fort du fait que l’agriculture in-
dustrielle est, ces dernières années,
pointée du doigt en ce qui concerne
le changement climatique, le gou-
vernement camerounais, souligne-
t-elle, ayant mesuré la gravité de
cette situation, a pris des mesures
adéquates pour passer d’une agri-
culture intensive, peu respectueuse
de l’environnement, à une agricul-
ture durable, utilisant les intrants
biologiques.                                           

Djaoudjaourou

Des intrants biologiques au Cameroun

Le ministre délégué auprès
du ministre de l’Agriculture
et du Développement rural
en charge du
Développement rural,
Clémentine Ananga
Messina, a procédé, le  30
décembre 2021, au
lancement officiel des
activités du Groupe AMSAJ
Central Afrique Sarl.

Coupure du ruban par
Mme le ministre délégué



Drinking coffee particularly two
to three cups a day is not only
associated with a lower risk of

heart disease and dangerous heart
rhythms but also with living longer, ac-
cording to studies being presented at
the American College of Cardiology’s
71st Annual Scientific Session. These
trends held true for both people with
and without cardiovascular disease. Re-
searchers said the analyses the largest
to look at coffee’s potential role in
heart disease and death provide reas-
surance that coffee isn’t tied to new or
worsening heart disease and may actually
be heart protective.
“Because coffee can quicken heart rate,
some people worry that drinking it
could trigger or worsen certain heart
issues. This is where general medical
advice to stop drinking coffee may come
from. But our data suggest that daily
coffee intake shouldn’t be discouraged,
but rather included as a part of a healthy
diet for people with and without heart
disease,” said Peter M. Kistler, MD, pro-
fessor, and head of arrhythmia research
at the Alfred Hospital and Baker Heart
Institute in Melbourne, Australia, and
the study’s senior author. “We found
coffee drinking had either a neutral
effect meaning that it did no harm or
was associated with benefits to heart

health.”
Kistler and his team used data from
the UK Biobank, a large-scale prospective
database with health information from
over half a million people who were
followed for at least 10 years. Resear-
chers looked at varying levels of coffee
consumption ranging from up to a cup
to more than six cups a day and the re-
lationship with heart rhythm problems
(arrhythmias); cardiovascular disease,
including coronary artery disease, heart
failure, and stroke; and total and heart-
related deaths among people both with
and without cardiovascular disease. Pa-
tients were grouped by how much
coffee they reported drinking each day:
0, <1, 1, 2-3, 4-5, >5 cups/day. Coffee
drinking was assessed from question-
naires completed upon entry into the
registry. Overall, they either found no
effect or, in many cases, significant re-
ductions in cardiovascular risk after
controlling for exercise, alcohol, smoking,
diabetes, and high blood pressure that
could also play a role in heart health
and longevity.
For the first study, researchers examined
data from 382,535 individuals without
known heart disease to see whether
coffee drinking played a role in the de-
velopment of heart disease or stroke
during the 10 years of follow-up. Parti-

cipants’ average age was 57 years and a
half were women. In general, having
two to three cups of coffee a day was
associated with the greatest benefit,
translating to a 10%-15% lower risk of
developing coronary heart disease, heart
failure, a heart rhythm problem, or dying
for any reason. The risk of stroke or
heart-related death was lowest among
people who drank one cup of coffee a
day. Researchers did observe a U-shaped
relationship between coffee intake and
new heart rhythm problems. The maxi-
mum benefit was seen among people
drinking two to three cups of coffee a
day with less benefit seen among those
drinking more or less.
The second study included 34,279 indi-
viduals who had some form of cardio-
vascular disease at baseline. Coffee
intake of two to three cups a day was
associated with lower odds of dying
compared with having no coffee. Im-
portantly, consuming any amount of
coffee was not associated with a higher
risk of heart rhythm problems, including
atrial fibrillation (AFib) or atrial flutter,
which Kistler said is often what clinicians
are concerned about. Of the 24,111
people included in the analysis who
had an arrhythmia at baseline, drinking
coffee was associated with a lower risk
of death. For example, people with AFib
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Good news for coffee lovers : Daily coffee
may benefit the heart

Drinking two to three cups a day was associated with the greatest heart benefits
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Créer une synergie d'actions
entre le Minader et le Feicom
afin d'appuyer et d'encadrer

les acteurs locaux dans la promotion
des activités de production agricole
et de développement rural, tel est
l'objectif de la convention-cadre de
partenariat signée le mercredi 30
mars 2022 entre le Minader repré-
senté par le ministre Gabriel Mbai-
robe et le Fonds Spécial d'Equipe-
ment et d'Intervention Intercom-
munal (FEICOM) à travers son di-
recteur général, Phillipe Camille
Akoa. Par cette convention, le Mi-
nader "ambitionne de créer les
conditions et de renforcer les capa-
cités nécessaires à l'accélération ef-
fective et à l'approfondissement du
processus de décentralisation dans
le domaine de l'agriculture et du
développement Rural" note Gabriel
Mbairobe dans son discours de cir-
constance. Le ministre insiste aussi
sur le fait que cette convention
prend son ancrage dans la Stratégie
nationale de développement du sec-
teur rural 2030 et qu'elle devra
viser à transformer les collectivités
territoriales décentralisées en pôle
de croissance au niveau régional et
communal. 
Pour Phillipe Camille Akoa, directeur
général du FEICOM, cette convention

sera importante dans l'encadrement
des actions pour lesquelles le FEI-
COM accompagne les communes
dans le secteur du développement
rural. Ainsi, il précise dans son allo-
cution que : "l’enjeu est de créer
des synergies pour faire des collec-
tivités territoriales décentralisées,
des pôles de croissance régional et
communal, conformément aux orien-
tations de la Stratégie nationale de
développement 2020-2030. Plusieurs
compétences ont en effet été trans-
férées aux collectivités territoriales
décentralisées par le MINADER dans
l’optique de la mise en oeuvre du
processus de décentralisation conduit
sous la haute impulsion du président
de la République Paul Biya". À terme,
cette convention permettra aux col-
lectivités territoriales décentralisées
de réaliser efficacement des projets
de développement local et de pro-
mouvoir des objectifs de dévelop-
pement durable. Des moyens qui
leur seront donnés pour atteindre
ces objectifs. On compte notamment
les études relatives à l'identification
des besoins, l'assistance à la maîtrise
d'ouvrage, le renforcement des ca-
pacités, l'échange d'informations sur
les statistiques et la mobilisation
des ressources. 

Yvan Njuplong

Le Minader et le Feicom ensemble pour
accélérer la décentralisation dans le
secteur agricole 

La salle de conférences du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a servi de cadre à la signature d'une
convention de partenariat entre les deux entités
gouvernementales. 

who drank one cup of coffee a day
were nearly 20% less likely to die than
non-coffee drinkers.
“Clinicians generally have some appre-
hension about people with known car-
diovascular disease or arrhythmias conti-
nuing to drink coffee, so they often err
on the side of caution and advise them
to stop drinking it altogether due to
fears that it may trigger dangerous heart
rhythms,” Kistler said. “But our study
shows that regular coffee intake is safe
and could be part of a healthy diet for
people with heart disease.”
Although two to three cups of coffee a
day seemed to be the most favorable
overall, Kistler said that people shouldn’t
increase their coffee intake, particularly
if it makes them feel anxious or un-
comfortable.
“There is a whole range of mechanisms
through which coffee may reduce mor-
tality and have these favorable effects
on cardiovascular disease,” he said. “Cof-
fee drinkers should feel reassured that
they can continue to enjoy coffee even
if they have heart disease. Coffee is the
most common cognitive enhancer—it
wakes you up, makes you mentally shar-
per and it’s a very important component
of many people’s daily lives.”
So how might coffee beans benefit the
heart? People often equate coffee with
caffeine, but coffee beans actually have
over 100 biologically active compounds.
These substances can help reduce oxi-
dative stress and inflammation, improve
insulin sensitivity, boost metabolism,
inhibit the gut’s absorption of fat and
block receptors known to be involved
with abnormal heart rhythms, Kistler
said.
In a third study, researchers looked at
whether there were any differences in
the relationship between coffee and
cardiovascular disease depending on
whether someone drank instant or
ground coffee or caffeinated or decaf.
They found, once again, two to three
cups a day to be associated with the lo-
west risk of arrhythmias, blockages in
the heart’s arteries, stroke, or heart
failure regardless of whether they had
ground or instant coffee. Lower rates
of death were seen across all coffee
types. Decaf coffee did not have favorable
effects against incident arrhythmia but
did reduce cardiovascular disease, with
the exception of heart failure. Kistler
said the findings suggest caffeinated
coffee is preferable across the board,
and there are no cardiovascular benefits
to choosing decaf over-caffeinated cof-
fees.

Heris Nange Tohnain

Les deux signataires
de la convention
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Le potentiel

The adverse effects of climate
change are been felt by all
countries around the world

including Cameroon. In a short term,
effects are felt through natural ha-
zards, such as landslides, floods, and
hurricanes, and in the long term,
though more gradual degradation of
the environment    
Cameroon being a country in a stra-
tegic position, the adverse effects of
climate change is felt in areas including
agriculture and food security, biodi-
versity and ecosystems, water re-
sources, human health, human set-
tlements and migration patterns, and
energy, transport, and industry
It’s true that in many of these
contexts, women are more vulnerable
to the effects of climate change than
men, primarily as they constitute
the majority of the world’s poor
and are more dependent for their
livelihood on natural resources that
are threatened by climate change
In most cases, women and men in
rural areas around the country are
especially vulnerable when they are
highly dependent on local natural
resources for their livelihood. Given
that women are not only vulnerable
to climate change but they are also

effective actors or agents of change
in relation to both mitigation and
adaptation, it is important to note
that women often have a strong
body of knowledge and expertise
that can be used in climate change
mitigation, disaster reduction, and
adaptation strategies.
In the area of agriculture and food
security, the government should take
it as a duty that the rights of rural
women are ensured in regards to
food security, non-discriminatory ac-
cess to resources, and equitable par-
ticipation in decision-making pro-
cesses.
As concern gender equality and bio-
diversity in the context of climate
change, the conservation of man-
groves and drought-resistant crops
should be encouraged because it
reduces the impacts of climate change
such as flooding and famine.
In order to further preserve biodi-
versity and limit its degradation, in-
digenous people can and should play
a leading role in the global response
to climate change. This should be
particularly emphasized with regard
to indigenous women who play a
vital role as stewards of natural re-
sources.

As far as women, gender equality,
and water resources in the context
of climate change is concerned, the
government should continue to en-
sure that there is long and lasting
access to clean water for women
who suffer greatly as far as this is
concerned. 
In response to climate change: miti-
gation, adaptation, technology transfer
and financing. Governments should
be encouraged to incorporate gender
perspectives into their national po-
licies, action plans and other measures
on sustainable development and cli-
mate change, through carrying out
systematic gender analysis; collecting
and utilizing sex-disaggregated data;
establishing gender-sensitive bench-
marks and indicators; and developing
practical tools to support increased
attention to gender perspectives.
The consultation and participation
of women in climate change initiatives
must be ensured, and the role of
women’s groups and networks streng-
thened. Currently, women are under
represented in the decision-making
process on environmental gover-
nance. They should be equally re-
presented in decision-making struc-
tures to allow them to contribute
their unique and valuable perspectives
and expertise on climate change.
Women can make substantive contri-
butions through their knowledge
and experience on issues related to
the management of natural resources.
It is thus important to identify gen-
der-sensitive strategies for responding
to human security needs and envi-
ronmental and humanitarian crises
caused by climate change. 
These efforts should focus on redu-
cing women’s vulnerability, in tandem
with men’s susceptibilities; promoting
gender-sensitive emergency res-
ponses; and enlisting women as key
environmental actors in natural di-
saster management decision-making
processes, alongside men, tapping
on women’s skills, resourcefulness,
and leadership in mitigation and
adaptation efforts.

Heris Nange Tohnain

Fighting Climate Change : How Cameroon Needs Gender-
Sensitive Responses to Effects of Climate Change 
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Sur hautes instructions du Président de la République en date du 25 février 2021,  le Fonds de Dé-
veloppement des filières Cacao café (FODECC) a mis sur pied le Guichet Producteurs. Plusieurs
réunions  consultatives regroupant les ordonnateurs techniques (FODECC et ses partenaires ainsi
que les différents acteurs des filières se sont tenues depuis 2019.
Le Guichet Producteurs est le nouveau mécanisme qui va permettre  aux producteurs de cacao et
de café, des différents bassins de production agricoles du pays, de rentrer directement en possession
des subventions gouvernementales de masse ou à la carte. Il s’agit d’un dispositif qui va  révolutionner
les filières cacao-café en repositionnant les agriculteurs locaux au cœur de la compétitivité du
secteur grâce à une information de choix, à des aides  ciblées, à l’intégration du téléphone mobile
intelligent dans les échanges entre le Fodecc qu’il dirige et les planteurs locaux.
Favoriser l’accroissement quantitatif et qualitatif de la production des filières cacao-café est le but
de cette  innovation dont l’objectif gouvernemental est d’augmenter la production nationale de
cacao à 640000 tonnes à l’horizon 2030, contre 257151 tonnes au cours de la saison 2019-
2020.pour ce qui est du café, la production ciblée est de 160 000 tonnes contre 22 000 tonnes ac-
tuellement. Pour l’exercice 2021, les enveloppes budgétaires s’élèvent à 6.2 milliards de f CFA. Elles
sont appelées à s’accroitre pour atteindre 50 milliards de FCFA dans cinq ans, après la période de
rodage. 
Le Guichet producteurs délivre trois types de subventions : 
a) catégorie 1 : la subvention en intrants agricoles (engrais, semences, plants et produits phytosani-
taires;
b) catégorie 2 : la subvention  sur les équipements et machines agricoles ;
c) catégorie 3 : la subvention sur les infrastructures de soutien à la production 
Avec le Guichet Producteurs, c’est le producteur qui déclenche le processus d’acquisition en
mobilisant sa quote-part  majoritaire qui est de 60%. Le Fodecc paye le reste. 

Guichet producteurs




