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«L’agriculture au sens large, c’est-à-dire complétée par l’élevage 
et la pêche est la véritable richesse de notre pays».

Extrait du discours d’ouverture du Comice Agropastoral d’Ebolowa.

MaMesa Rosalie,
agricultrice et éleveuse de pondeuses à Bafou, 
dans le département de la Menoua, région de 
l’Ouest. Bénéficiaire du Programme ACEFA dans 
le cadre du Gic des Agriculteurs de Tsingbeu par 
Bafou pour le financement de projets d’équipe-
ments de production.

«Pour ma ferme, nous avons des cahiers 
pour noter la production, la vente.
On ne peut pas aller au hasard comme 
ça. On sait combien on a investi dans les 
2000 pondeuses.»
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Il n’est plus besoin de démontrer l’im-
portance du secteur rural au Came-
roun suffisamment caractérisé par des 

slogans souvent réitérés : «Cameroun : 
grenier de l’afrique centrale, afrique en 
miniature, potentiel agricole énorme, 
etc». il est vrai que l’agriculture came-
rounaise joue un rôle essentiel par 
la diversité de ses productions et sa 
capacité à approvisionner les marchés 
locaux et sous régionaux. Ces atouts en 
font le pilier de l’économie du pays et le 
place en tête et de la politique de déve-
loppement nationale. 
C’est un secteur majoritairement 
constitué d’exploitations familiales, 
qui assurent 80% de la production 
agricole.  Cependant, le faible niveau d’infrastructures et 
d’équipements de valorisation des récoltes, le manque 
de techniques de production et de gestions appropriées 
ralentissent considérablement son développement 
ainsi que l’ascension socio-économique des exploitants 
agricoles familiaux. 
Certains observateurs s’inquiètent de l’augmentation 
des besoins alimentaires de notre population en forte 
croissance et s’interrogent naturellement sur la capacité 
des paysans à les satisfaire. D’autant que notre agricul-
ture doit également être capable de combler une partie 
des déficits de production des Etats voisins, sans causer 
un impact négatif sur l’autosuffisance alimentaire de 
notre pays. 
la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, qui fixe les 
orientations pour l’émergence à l’horizon 2035, mise 
sur la modernisation de l’appareil de production agri-
cole avec notamment un nombre croissant d’entre-
prises agricoles de grandes tailles fonctionnant en 
prise directe avec des industries amont et aval. Cette 
option n’exclut pas le développement d’une agricul-
ture familiale performante, créant des emplois et des 
revenus motivants, permettant de fixer une popula-
tion rurale n’ayant pour l’instant pas de perspectives 
dans d’autres secteurs. Nous sommes convaincus que 
la combinaison de logiques sociale, patrimoniale, pro-
ductive et économique, fait de l’exploitation familiale, 
un système flexible, avec une capacité d’adaptation 
et de résistance aux aléas, bien supérieur à n’importe 
quel autre. il n’est qu’à se pencher sur notre histoire et 
celles des autres pays pour se rendre à l’évidence.
l’efficacité des cycles de production-transformation-
commercialisation évolue en fonction des innovations 
techniques et de leur adoption : procédés de conser-
vation, de stockage et de transformation ; rapidité et 

qualité des transports, nature et perfor-
mances des outils et infrastructures sur 
les lieux de répartition et de commer-
cialisation. a cet égard, il est impératif 
de miser sur les organisations de pro-
ducteurs depuis la base jusqu’au som-
met afin qu’elles jouent un rôle vital en 
tant qu’opérateurs économiques dans 
la structuration des filières mais aussi 
dans la défense de leurs intérêts et la 
participation active à la mise en œuvre 
et la gestion du développement.
Pour que nos exploitants familiaux ne 
soient pas des «laissés pour compte», le 
Gouvernement vise l’amélioration des 
revenus et des conditions de vie des 
populations rurales en développant 

leur capacité à produire plus et mieux pour répondre à la 
demande des marchés; ce qui aura un impact significatif 
sur toute l’économie du secteur rural. Pour ce faire 
aCEFa, programme mis en œuvre par le MiNaDER et 
le MiNEPia,initié en 2008, est un des instruments pour 
traduire ces attentes en actions concrètes. 
aCEFa a mis en place un nouveau dispositif public de 
conseil aux producteurs et à leurs organisations en fai-
sant évoluer les fonctions «d’encadrement des paysans», 
de «vulgarisation agricole» et de «transfert de technolo-
gie» vers une approche d’accompagnement qui met l’ex-
ploitant en position de décideur et de gestionnaire; et le 
conseiller en position de facilitateur. Cette démarche in-
tègre tous les aspects de l’exploitation : technique, éco-
nomique, financier et organisationnel afin de répondre à 
l’objectif d’amélioration de la compétitivité des exploita-
tions familiales agropastorales. 
le conseil est appelé à devenir un métier à part entière 
qui devra se diversifier et prendre progressivement toute 
son importance dans les politiques de développement 
agricole en fonction de l’évolution de notre agriculture. 
C’est dans cette perspective que le Programme déploie 
aujourd’hui plus de 1500 conseillers sur l’ensemble 
du pays. Chiffre qui à terme va s’accroître. De par leurs 
activités quotidiennes, ils contribuent à donner une 
orientation et une vision nouvelles, devant déboucher 
sur la relance de  l’agriculture, du secteur rural et de 
l’économie en général. Ce numéro de votre magazine 
revient longuement sur cet aspect du «conseil aux 
exploitations familiales», lequel constitue la cheville 
ouvrière des services d’appui aux producteurs du 
MiNaDER et du MiNEPia,.

Bonne lecture.

You no longer need to demons-
trate the importance of the rural 
sector in Cameroon that is suf-

ficiently characterised by the often 
repeated slogans: «Cameroon: brea-
dbasket of Central africa, africa in 
miniature with a huge agricultural po-
tential, etc.». it is true that the Came-
roonian agriculture plays a vital role 
thanks to the diversity of its products 
and its ability to supply local and sub 
regional markets. these assets make 
of it the mainstay of the national eco-
nomy and give it a central position in 
the national development policy. 
the agricultural sector mostly consists 
of family farm enterprises, which account for 80% of 
agricultural production. However, the development of 
this sector as well as the socio-economic fulfilment of 
family farmers are considerably handicapped by the 
low level of infrastructure and crop processing equip-
ment and the lack of appropriate production and ma-
nagement techniques. 
Some observers are concerned about the rising food 
needs of our rapidly growing population and natu-
rally question the ability of the farmers to satisfy them. 
Moreover, our agriculture should also be able to fill 
some of the production shortfalls in neighbouring 
States without causing a negative impact on the food 
self-sufficiency of our country. 
the Growth and Employment Strategy, which sets 
the orientations for the emergence of our country by 
2035, focuses on the modernisation of the agricultu-
ral production apparatus through the establishment 
of a growing number of large scale agricultural enter-
prises that operate in synergy with upstream and 
downstream industries. this option does not exclude 
the development of a successful family agriculture that 
creates jobs and attractive incomes that allow for the 
settlement of the rural population which so far does 
not have prospects in other sectors. We are convinced 
that the combination of the social, heritage, productive 
and economic factors, makes the family farm a flexible 
system with a capacity to adapt to and resist hazards 
that is far superior to any other forms of enterprises. 
one just needs to look back at our history and those of 
other countries to understand this reality.
the efficiency of the production-processing-marke-
ting cycles changes with the technical innovations and 
their adoption: methods of preservation, storage and 
processing; speed and quality of transport, nature and 

performance of the distribution and 
marketing tools and infrastructure. in 
this regard, it is imperative to build 
producer organisations from the bot-
tom to the top so that they may play a 
vital role as economic operators in the 
structuring of the sub-sectors but also 
in the defence of their interests and 
active participation in the implemen-
tation and management of develop-
ment.
to avoid leaving behind our family far-
mers, the Government is seeking ways 
and means to improve the incomes 
and living conditions of rural popu-
lations by developing their ability to 

produce more in terms of quantity and quality to meet 
market demand, which will have a significant impact on 
the whole economy of the rural sector. to do this, the 
aCEFa Programme that was initiated in 2008 and im-
plemented by MiNaDER and MiNEPia, is one of the ins-
truments to translate these expectations into concrete 
action. 
aCEFa has set up a new public counselling system 
for producers and their organisations by changing 
the functions of «farmer supervision», «agricultural 
extension» and «technology transfer» to a suppor-
tive approach that places the farmer in the position 
of decision-maker and manager, and the counsellor in 
the position of facilitator. this approach integrates all 
aspects of the farm enterprise: technical, economic, 
financial and organisational aspects in order to meet 
the goal of improving the competitiveness of the family 
agricultural farm enterprises. 
Counselling is expected to become a fully-fledged pro-
fession that should be diversified and gradually assume 
its importance in the agricultural development policies 
of our country.
it is within this perspective that the Programme today 
deploys over 1500 counsellors across the country. this 
figure is expected to increase in the long run. through 
their daily activities, they help to give a new direction 
and vision, which should lead to the revival of agricul-
ture, the rural sector and the economy in general. this 
issue of your magazine treats in an in-depth manner 
the notion of «counselling to family farm enterprises,»   
which constitutes the backbone of the supportive ser-
vices of MiNaDER and MiNEPia dedicated to producs.

enjoy your reading.

par dr BouBA moumiNi, 
Coordonnateur National.

by dr BouBA moumiNi, 
National Coordinator.

CONTRIBUER à LA RELANCE DU SECTEUR RURAL, 
PAR L’APPUI à L’AGRICULTURE FAMILIALE.

CONTRIBUTE TO THE REvIvAL OF THE RURAL 
SECTOR By SUPPORTING FAMILy AGRICULTURE.
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Dans le but de mieux 
connaitre la nouvelle poli-

tique de relance de l’agricul-
ture marocaine, appelée «Plan 
Maroc Vert», le Ministre de 
l’agriculture et du Développe-
ment Rural, M. ESSiMi MENYE 
a effectué les 15 et 16 juin 
derniers un voyage d’étude 
au Royaume Chérifien. il était 
accompagné du Directeur du 
Développement de l’agricul-
ture, et du Coordonnateur 
national du Programme aCEFa. 
Une délégation de l’agence 
Française de Développement 
(aFD) y était représentée.

Ces deux jours d’échanges 
et de partages ont permis de 
poser les jalons d’un accord 
bilatéral en matière d’agricul-
ture entre le Cameroun et le 
Maroc.  En effet, dans ces deux 
pays, l’agriculture est considé-
rée comme le principal levier 
de croissance de l’économie 
nationale pour la prochaine 
décennie. le «Plan Maroc Vert» 
qui  a donné  une importance 
prépondérante au conseil 
agricole, en créant un office 
National intéresse fortement 
le Cameroun dans l’optique de 
la pérennisation du dispositif 

de Conseil aux exploitations 
familiales, du MiNaDER et du 
MiNEPia rénové par le Pro-
gramme aCEFa.

l’office National du Conseil 
agricole (oNCa) au Maroc est 
un établissement public doté 

d’une autonomie financière,  
chargée de piloter, de coor-
donner et de suivre la mise 
en œuvre de la stratégie du 
Gouvernement Marocain en 
matière de conseil agricole ; 
à travers l’accompagnement 
technique des agriculteurs 

et des organisations de Pro-
ducteurs, l’interface avec la 
formation et la recherche, le 
soutien des autres acteurs du 
développement agricole. ainsi, 
cette expérience  très aboutie 
sur le plan organisationnel et 
conceptuel ;  et en particulier 
sur l’ingénierie du conseil 
agricole est un bel exemple et  
une source d’inspiration pour 
le Cameroun. Son expertise 
en perspective de la capitalisa-
tion des acquis du Programme 
aCEFa dans le cadre du 3ème 
C2D a été sollicitée au cours 
des échanges tenus avec Mme 
Fatiha BERRiMa, Directrice 
Générale de l’oNCa, entou-
rée de ses collaborateurs. En 
retour, le Cameroun à travers 
le Programme aCEFa devra 
faire valoir son expérience en 
matière d’approche technico-
économique et de conseil de 
gestion. l’aFD qui apparait 
comme la pièce maîtresse du 
soutien au développement 
agricole des deux pays a 
pour l’occasion renouvelé sa 
volonté et sa disponibilité 
pour accompagner cette colla-
boration naissante.

8 I  ACTUALITéS DU ProgrAMME

COMITE DE PILOTAGE  

LE PROGRAMME ACEFA à ENTAMé 
SA vITESSE DE CROISIERE

CAMEROUN - MAROC

vERS UNE COLLABORATION 
EN FAvEUR DU CONSEIL 
AGRICOLE

44 départements sur 58 
déjà couverts par le Programme. 

Le sujet a fait  l’objet d’une possible coopération  entre les deux pays

 le Programme 
ACEFA devra faire 
valoir son expérience 
en matière 
d’approche technico-
économique et de 
conseil de gestion.

De gauche à droite : KiGNi C,  JP Pourchot, BoUBa MoUMiNi, J.C EKo’oaKoa FaNE, BoBo BaKaRY

les membres statutaires

la onzième session du comité 
de pilotage s’est tenue le 

17 février 2015, et comme à 
l’accoutumée, il a été surtout 
question d’informer les partici-
pants sur le niveau d’exécution 
du Programme et les perspec-
tives envisagées. les travaux 
dirigés par M. EKo’oaKoa 
FaNE, Secrétaire Général du 
Ministère de l’agriculture et du 
Développement Rural, et Pré-
sident du Comité de pilotage, 
ont porté sur la présentation et 
l’évaluation du rapport d’activi-
tés de l’année 2014 d’une part, 
et d’autre part sur celle du plan 
de travail annuel budgétisé 
(PtaB) 2015. 
il en est ressorti qu’en 2014, 
9544 organisations de produc-
teurs ont été accompagnées.  
Dans le cadre de l’extension du 
dispositif, 518 nouveaux conseil-
lers ont été recrutés. Par ailleurs, 
les résultats de l’année 2012 de 
l’observatoire des exploitations 
familiales agropastorales ont 
été publiés. les premières com-
missions de sélection des pro-
jets pour cette deuxième phase, 
rendue à sa troisième année 
d’exécution ont été annoncées 
pour le courant du mois de mai 
2015. l’exécution budgétaire 
globale du Programme est de 

l’ordre de 20% sur un montant 
total de 60,2 milliards prévus 
pour cette phase. En outre, le 
Coordonnateur National n’a pas 
manqué de souligner au cours 
de sa présentation, que le Pro-
gramme est opérationnel sur 
44 départements et atteindra 
sa vitesse de croisière en 2016 
avec la couverture de tout le 
territoire national.
les débats qui ont suivi ont 

porté sur la question de l’im-
portance et l’impact du Conseil 
pour les producteurs et la pé-
rennisation de ce dispositif. au 
terme des travaux, le PtaB 2015 
d’un montant de 19,78 milliards 
a été approuvé à l’unanimité 
des membres statutaires. Cette 
session était la troisième tenue 
au cours de cette deuxième 
phase du Programme aCEFa/2.
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FINANCEMENTS ACEFA 2  

LES PREMIERS CHèQUES SONT TOMBéS
Dix sessions des Commis-

sions Départementales de 
Sélection des Projets (CDSP)   te-
nues. 276 projets présentés, 226 
sélectionnés pour un montant 
global de subventions s’élevant 
à près de 705 millions de Fcfa.  
tel est le bilan que l’on dresse à 
la suite des  premières remises 
de chèques aux bénéficiaires 
des  départements du Diamaré 
(Extrême-nord), du Mbam et 
inoubou et de la lekié (Centre),  
de la Mezam(Nord-ouest), du 
Haut-Nyong(Est), du Moungo    
(littoral), du Mayo-Banyo (ada-
maoua), du Mayo Rey (Nord), 
et des Bamboutos ( ouest) qui 
ont connu leur entrée dans le 
dispositif en 2013, à l’occasion 

de l’extension du programme à 
toutes les régions. les cérémo-
nies qui se sont tenues entre 
les 21 juillet et le 05 novembre 
2015 dans les chefs-lieux des 
régions concernées, en pré-
sence des Délégués Régionaux 
du MiNaDER et du MiNEPia, 
ainsi que des présidents régio-
naux des Plateformes, ont été 
l’occasion pour les bénéficiaires 
de prendre connaissance des 
engagements qui les obligent 
dans les documents de conven-
tions de co-financement signés 
entre les groupements et le 
Programme aCEFa. 
De l’avis des Délégués Régio-
naux, c’est un rêve qui devient 
réalité, de voir enfin des projets 

financés dans leurs régions.  
C’est à cet égard que dans 
leurs différentes interventions, 
ils ont invité les bénéficiaires 
à la bonne exécution de leurs 
projets, car ces derniers ont 
la lourde mission d’assurer la 
réussite du Programme dans 
leur région et ainsi permettre 
à d’autres groupements d’en 
bénéficier. 
Ces financements sont là pour 
soutenir l’agriculture, et ont 
pour but de réduire la pauvreté 
afin de relever le niveau de vie 
des producteurs  et contribuer 
à la croissance économique du 
Cameroun, a relevé à son tour 
le Coordonnateur national. il a 
par ailleurs appelé les bénéfi-

ciaires à être transparents dans 
la gestion de ces fonds qui leur 
sont octroyés, de les utiliser 
aux fins pour lesquelles ils sont 
destinés, car tout comporte-
ment malveillant sera durement 
sanctionné. Et des mesures 
sont mises en œuvre par le 
Programme pour éviter toute 
forme de déviation. Non sans 
exprimer leur contentement, 
les producteurs ont par la 
voix de l’un d’eux remercié le 
Programme pour l’appui tech-
nique qui leur est fourni depuis 
deux ans et qui  leur a permis 
d’améliorer leur système de tra-
vail. la suite des financements 
est annoncée prochainement 
dans d’autres départements.

PARTENARIAT 

LA FASA EN vISITE A ACEFA
C’est dans le cadre du traditionnel voyage 
d’étude annuel, organisé par cette institution 
universitaire pour ses étudiants de troisième 
année du cycle ingénieur, qu’un contingent 
de 25 apprenants est arrivé le vendredi, 17 
avril 2015, dans les locaux de la coordination 
nationale du Programme aCEFa. 

Conduits par deux de leurs encadreurs, ces 
futurs ingénieurs agronomes, tout enthou-
siastes et à l’apparence très enchantés de 
la visite, ont été reçus et entretenus par le 
Coordonnateur National adjoint, M. KiNGNi.  
C’est avec beaucoup de ferveur qu’ils ont 
écouté  le coordonnateur qui leur a présenté 
le Programme et qui a ensuite apporté des 
réponses à leurs différentes sollicitations. Ce 
dernier  a indiqué que cela devient désormais 
une coutume pour le programme de rece-
voir chaque année une vague d’étudiants qui 
portent un intérêt tout particulier à ce que fait 
le Programme aCEFa.  
C’est très satisfaits de l’accueil convivial qui 
leur a été apporté que certains étudiants 
ont émis le vœu de pouvoir être accueillis en 
stage au sein du Programme, question de se 
familiariser davantage à l’activité du Conseil 
qui est encore une innovation, en matière 
d’accompagnement agricole au Cameroun. 
le programme reçoit en effet, depuis environ 
cinq ans aujourd’hui des étudiants de la FaSa, 
dans le cadre de leur stage de fin cycle ingé-
nieur.

De la joie sur un visage. Une bénéficiaire de la Mezam le C.N. et Mme  la Délégué Régionale MiNaDER  centre les bénéficiaires du Diamaré



  ForMATIoN DES CoNSEILLErS   I 13

les conseillers spécialisés 
du Programme aCEFa sont 

désormais mieux outillés sur la 
production des fiches de ges-
tion des exploitations familiales. 
ils ont participé du 24 mars au 25 
avril 2015, à des ateliers organi-
sés dans le but de mettre à jour 
leurs connaissances à l’utilisation 
de toPaZE, le logiciel de gestion 
acquis par le Programme aCEFa. 
Ce logiciel  permet de générer 
les fiches de gestion et facilite la 
production des références des 
exploitations familiales enrôlées 
dans l’observatoire. 
la fiche de gestion est un 
ensemble d’états financiers et 
documents économiques qui 
permettent de voir les leviers 
sur lesquels le producteur peut 

s’appuyer pour prendre les 
meilleures décisions en vue 
d’améliorer le développement 
de son exploitation. Ces fiches 
sont l’aboutissement de l’obser-
vation des exploitations dans 
leurs systèmes de productions 
respectifs au terme d’un exer-
cice. Et elles tiennent compte 
des données sur les facteurs de 
production que sont le foncier, 
le travail et la main d’œuvre.  le 
logiciel acquis en 2010, et dont 
la nouvelle version améliorée 
a été présentée aux conseillers, 
intègre et prend  désormais en 
compte l’ensemble des spécifici-
tés agropastorales des exploita-
tions au Cameroun.  
Coordonnés par les respon-
sables nationaux de l’appui 

conseil, les ateliers ont notam-
ment permis de rappeler aux 
conseillers les outils, la méthode 
et la démarche de mise en 
place de l’observatoire des 
exploitations familiales agropas-
torales du Cameroun, et même 
la production des références 
technico-économiques de ces 
exploitations. toutes démons-
trations  faites, les participants 
ont été invités par des exercices 
pratiques à procéder à la saisie 
dans le logiciel des fiches de 
gestion physiques à leur dispo-
sition.  au terme des ateliers, 
on note la mise en  place de 
l’observatoire dans les 30 pre-
miers  départements. l’activité 
se poursuit sur le terrain.

C’est  dans le but de les rendre 
aptes à répondre aux solli-

citations des organisations de 
producteurs que les conseillers 
recrutés en 2015 dans le cadre du 
dispositif d’appui conseil MiNa-
DER / MiNEPia élaboré par aCE-
Fa participent depuis le mois de 
mars 2015 à Kribi, à des sessions 
de formation. Ces formations 
leur permettent d’acquérir et 
maîtriser les démarches, les mé-
thodes et les outils nécessaires 
pour donner du sens au métier 
de conseiller et de formateur de 
conseillers;  ainsi que les rouages 
de l’exercice de ce métier. Pro-
cessus qui repose sur la forma-
tion-action des apprenants, le  
programme est étalé sur une 
année et comporte dix modules 
répartis sur huit sessions. En 
effet, les approches qui com-

binent formation et action sont 
très bénéfiques pour les conseil-
lers,  car cela  leur permet  de se 
frotter aux réalités du terrain, 
et de mesurer leurs aptitudes à 
faire du conseil. a cet égard, ces 
derniers ont pu apprendre de 
leurs aînés dans le domaine que 
c’est un métier qui requiert de la 
patience, de l’humilité et surtout 
un dynamisme personnel. 
Dans ses communications d’ou-
verture de session, le Coordon-
nateur National n’a pas manqué 
de leur commander du respect 
envers les producteurs, sans ou-
blier de leur rappeler encore et 
surtout les principes de bonne 
gouvernance, de transparence 
et d’équité qui sont de règle 
au sein du Programme. il les a 
également interpellés sur leurs 
responsabilités, car ils représen-

tent la charnière du dispositif 
MiNaDER-MiNEPia. Et comme 
les  Chefs de cellule technique 
Départementales (CtD) et les 
Responsables du Conseil tech-
nico Economique (RCtE), ils   
constituent aussi le pilier du 
dispositif de Conseil, dont dé-
pendent largement les résultats 
du Programme. toutes ces pres-
criptions sont contenues dans 
le code de déontologie qui est 
remis à chaque conseiller. 
Ces formations qui concernent 
les conseillers formateurs (RCtE  
conseillers techniques spécia-
lisée, conseillers en gestion 
des exploitations) du dispositif 
sont suivies sur le terrain par 
des sessions de transferts aux 
conseillers de groupements de 
producteurs (CGP), ou conseil-
lers de base du Programme.

12 I  ACEFA INSIDE

FORMATION DES CONSEILLERS 

A LA DECOUvERTE DE TOPAZE
La nouvelle version du Logiciel de gestion a été présentée et restituée à ses utilisateurs

LA PROMOTION 2015 
EST DESORMAIS OPERATIONNELLE
La mise à niveau de ces conseillers a débuté   depuis  le mois de mars
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« Un exploitant familial 
agricole doit considérer son 
exploitation comme une 
entreprise qui dégage des 
bénéfices, lui permettant de 
se verser « un salaire »; avec 
bilan et un business plan… et 
des « audits » réguliers pour 
savoir ce qu’il a produit et ce 
qu’il a gagné ». 

ainsi s’exprimait la Sénatrice 
Monique oUli NDoNGo, ex-
Secrétaire Générale du Minis-
tère de l’Elevage, de la Pêche et 
des industries animales sur sa 
vision de l’agriculture moderne. 
Mais, d’une manière générale, 
l’exploitation familiale est loin 
d’être perçue de cette façon car 
l’agriculture n’est pas un choix 
pour la plupart des paysans. 
C’est ce qu’ils font car ils n’ont 
pas pu faire autre chose, et en 
général, ils le font uniquement 
par dépit. alors de là à imagi-
ner qu’ils puissent en faire un 
compte d’exploitation, produire 
un bilan annuel ou un compte 
d’exploitation!! 

aujourd’hui, cette façon de voir 
l’agriculture doit être corrigée 
pour tenir compte des réalités 
diverses des exploitations fa-
miliales et prendre en compte 
leur évolution. le conseil à 
l’exploitation apporte un nou-
veau regard sur l’activité, et les 
premiers heureux sont les pro-

ducteurs. Certains ne cachent 
pas leur enthousiasme et leur 
satisfaction. 
«Avant, nous ne savions pas 
comment faire le bilan de 
l’année et ça nous bloquait, 
aujourd’hui, nous savons tenir 
des cahiers de caisse, faire des 
plans de développement. Et 
la ferme jardinière a changé 
grâce à nos conseillers. Nous 
avons compris que nous tâ-
tonnions dans ce que nous 
faisions », déclare ainsi une ex-
ploitante agricole de la région 
de l’adamaoua.  

Un sexagénaire, lui aussi exploi-
tant agricole dans la région du 
Sud lance fièrement : «Nous 
avons maintenant un carnet 
d’exploitation, nous savons ce 
que sont les données, les en-

trées et les sorties, ceci grâce 
à notre conseiller, et c’est un 
grand avantage pour nous… 
ne nous enlevez pas notre 
conseiller, si vous nous l’enle-
vez, nous ferons des histoires». 

Ces témoignages de petits 
paysans, dont l’agriculture est 
parfois la seule activité qui leur 
permette de subvenir aux be-
soins de leur famille, montrent 
un intérêt réel pour l’approche 
économique. Des notions telles 
que «fiche de gestion, plan 
d’action, marge brute, prix de 
revient, excédent brut d’exploi-
tation» ne leur sont pas étran-
gères. Grâce à la présence des 
conseillers et à des méthodes 
appropriées qui leur permettent 
d’obtenir de meilleurs résultats, 
les agriculteurs comme ceux-ci, 

14 I  DoSSIEr 

LE CONSEIL :  

UNE DEMARCHE ET UNE 
OPPORTUNITE POUR FAIRE 
L’AGRICULTURE AUTREMENT...

LES ORIGINES DU «CONSEIL» EN AFRIqUE

commencent à se faire nom-
breux. Et cela tend à donner 
non seulement, une vision nou-
velle et beaucoup plus concrète 
du potentiel dont regorge les 
exploitations familiales, mais 
surtout celle de l’importance à 
accorder à l’agriculture familiale 
qui passe par la compréhension 
de ses logiques de fonctionne-
ment, afin de mieux envisager 
comment faire pour l’améliorer 
et la développer. 

Cette dernière est reconnue 
comme pourvoyeuse de près de 
80% des aliments consommés 
en asie et en afrique Sub-saha-
rienne. En plus, elle est le pre-
mier pourvoyeur d’emploi dans 
le monde. le développement 
de l’agriculture passe par des 
producteurs plus professionnels 
dans le mode de conduite tech-
nique et économique de leur 
exploitation. Ce qui nécessite 
des connaissances adaptées et 
un accompagnement. aussi, 
garde-t-on en mémoire que 
l’une des recommandations de 
la conférence internationale 
organisée en février 2015, dans 
le cadre de la célébration de 
l’année internationale de l’agri-
culture Familiale était qu’au 
Cameroun l’agriculture familiale 
devienne une activité profes-
sionnelle reconnue socialement 
et juridiquement et pouvant bé-
néficier des appuis multiformes 
capables de générer de la 
valeur ajoutée. il a été démontré 
qu’une démarche innovante de 
conseil aide les producteurs à 
mieux se constituer en organisa-
tions, en groupes, ce qui permet 
de s’assurer un meilleur accès 
aux marchés et des économies 
d’échelle.

Premier pays de l’afrique Centrale à rénover à l’échelle 
nationale son dispositif de vulgarisation pour une 
approche de conseil aux organisations de producteurs et 

aux exploitations familiales, le Cameroun n’est pourtant pas 
l’initiateur de ce concept.  Depuis les années 80, divers pays 
ont expérimenté le conseil de gestion (Côte d’ivoire, Burkina 
Faso, Sénégal, Mali et Bénin). 

le conseil à l’exploitation familiale objet d’un atelier sous 
régional à Bohicon au Bénin en 2001 est également apparu 
comme une rupture et une innovation par rapport à la vulga-
risation agricole. Cet atelier réunissait les pionniers de divers 
pays de l’afrique de l’ouest et du Centre pour des échanges 
d’expériences sur ce concept novateur orienté davantage sur 
la gestion de l’exploitation dans sa globalité (résultats écono-
miques et performances techniques).

la démarche du conseil à l’exploitation familiale est basée 
sur un dialogue entre le  producteur et le conseiller qui 
l’accompagne dans la réalisation de son projet. Cela dans le  
but de  permettre au producteur d’être capable d’établir ses 
besoins, préciser ses objectifs et mettre en place des actions 
concrètes pour mieux gérer son exploitation. Grâce à cette 
approche technico-économique et financière, le producteur 
se sent concerné et fortement impliqué dans les processus de 
décisions concernant son exploitation.  

Cette démarche, vient à contre-courant de la vulgarisation en 
milieu paysan qui vise traditionnellement la diffusion de l’in-
novation (appelé aussi transfert de technologies) et où l’agent 
vulgarisateur détient le rôle principal, comme un enseignant 
et son élève. où il tente de faire assimiler aux producteurs des 
techniques mises au point par la recherche, via un processus 
directif d’encadrement, rarement adapté aux situations des 
producteurs, c’est-à-dire sans souci des aspects économiques 
et sociaux, et de la gestion globale de leur exploitation.

  DoSSIEr   I 15
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l’Appui- coNSeil
1. Place le producteur  au cœur des activités                                    

où ses savoirs sont valorisés et renforcés.
2. aide le producteur à prendre ses décisions 
 (le producteur n’est pas exécutant). 
3. Place le conseiller en position de facilitateur/

accompagnateur et non « d’encadreur ».     
4. Favorise une relation de dialogue, de partage et de 

confiance entre le conseiller et le producteur.
5. N’applique pas de normes standards, mais s’adapte aux               

besoins de chaque exploitation selon son contexte.
6. Renforce les capacités des producteurs dans la maîtrise 

technique et économique de leurs systèmes de production, 
7. Renforce les organisations de producteurs dans la mise 

en œuvre et la gestion des services pour les membres 
et usagers (production, approvisionnements, stockage, 
transformation, commercialisation…).

8. Permet de mettre en place et réaliser un projet productif    
collectif ou individuel.

9. Permet  d’accroître les revenus du producteur et de sa                     
famille.

16 I  DoSSIEr

LES  EXIGENCES  DE L’APPUI CONSEIL

Yaourt produit par 
Gic DANKI KOSSAM/Ngdr1

développer les services aux 
membres, et surtout améliorer 
leur gouvernance.
3. le producteur, maître de 
ses décisions : 

la vision est centrée sur 
l’exploitant et sa famille. il n’est 
pas exécutant, mais décideur. 
le conseil à l’exploitation 
familiale aide les producteurs 
à suivre leurs activités, évaluer 
leurs résultats (producti-
vité, rentabilité), analyser les 
options et faire des choix. les 
producteurs prennent ainsi 
conscience de leurs capacités 
techniques et financières et 
des potentialités de leurs 
exploitations ; ils deviennent 
ainsi plus professionnels.  

4. les catégories de conseil : 

plusieurs types de conseillers 
sont mis à la disposition des 
organisations de producteurs : 
- le conseiller technico-écono 

 mique pour les grou-
pements de base et leurs 
membres,

- le conseiller en organisation 
et gestion pour les organisa-
tions de type unions de GiC 
et coopératives,

- le conseiller de gestion 
pour les exploitations 
individuelles,

- le conseiller technique spé-
cialisé en appui aux autres 
conseillers.

5. le financement du 
dispositif de conseil : 

il est admis que le coût du 
conseil n’est pas supportable 

directement par les produc-
teurs et c’est pourquoi l’Etat 
est en général sollicité pour 
en assurer le financement 
avec l’appui des bailleurs de 
fonds internationaux. De plus 
les résultats du conseil ne 
sont pas faciles à évaluer en 
termes de rentabilité finan-
cière en utilisant les schémas 
classiques. Cependant, l’effi-
cacité du dispositif sur le long 
terme dépend fortement de 
la qualité du service rendu 
et les producteurs étant les 
bénéficiaires, il est nécessaire 
de penser à l’évolution des 
sources de financement pour 
que les acquis puissent être 
consolidés et pérennisés.

9 POINTS CLES  A RETENIR 

1. la pratique du métier de 
conseiller : 
Ce métier requiert des com-
pétences, des aptitudes et 
des attitudes particulières qui 
devront permettre aux exploi-
tants de pouvoir identifier et 
analyser les contraintes de 
leurs exploitations en vue de 
la mise en œuvre de solutions 
adaptées. le conseiller doit 
faire montre de capacité 
d’écoute, de dialogue et de 
compréhension. il n’est pas 
encadreur, mais facilitateur. 
Car «l’un des facteurs majeurs 
relatifs au succès du Conseil à 
l’Exploitation Familiale (CEF) 
est la nature des relations qui 
existent entre les conseillers  et 

les paysans». le livre blanc  du 
conseil agricole au Bénin fait 
ressortir que «les résultats du 
travail de tout conseiller sont 
étroitement liés au degré de 
confiance qu’il arrive à instau-
rer avec les exploitants». au Ca-
meroun, le Programme  aCEFa 
a élaboré, avec l’assistance 
technique d’aMBRE Conseil, 
filiale des CER France (centres 
de gestion des agriculteurs) 
un programme de formation 
en direction des agents de vul-
garisation, pour les recycler et 
les faire évoluer vers le conseil.  
Ceci à travers des modules por-
tant sur le métier de conseiller, 
la méthodologie de projet, le 
suivi technico économique 

des productions, la gestion des 
exploitations et des organisa-
tions de producteurs, etc.
2. démarche globale et 
action ciblée : 
dans le but de  parvenir à 
l’augmentation du revenu 
agricole, le conseil doit être 
global et co-constructif (avec 
la participation de l’exploitant) 
en s’adaptant aux spécifici-
tés de chaque exploitation 
(ciblage) selon une méthode 
d’accompagnement qui prend 
en compte tous les aspects de 
l’exploitation : techniques, éco-
nomiques, financiers et organi-
sationnels. la même démarche 
est valable pour renforcer la 
gestion des organisations et 
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« Ils pouvaient se faire beaucoup d’ar-
gent s’ils avaient un poulailler amélioré »

Nous faisons des diagnostics pour savoir 
leur faiblesse et leurs forces. Nous établis-
sons un plan d’action, qui est l’ensemble 
des objectifs à atteindre, pour résoudre 
le problème qui a été décelé.  Nous leur 
apportons aussi des appuis techniques, 
par exemple, comment mettre en place 
une pépinière d’oignons, quelle quantité 
d’engrais mettre à l’hectare, quand récolter, 
ce qu’ils ne savaient pas. J’ai un groupement 
qui fait dans l’élevage de poulets.  Ils éle-
vaient le poulet en désordre, comme on fait 
au village. Après diagnostic, je me suis rendu 
compte qu’ils pouvaient se faire beaucoup 
d’argent s’ils avaient un poulailler amélioré. 
Un projet a été monté, et ils ont été finan-
cés. Actuellement, ils réalisent un bénéfice 
de 1à 2 millions de Fcfa par an, alors qu’ils 
étaient autour de 400 – 500 milles. 

DIMOUGNA Raymond, 
CGP Benoué. 

«Prendre des décisions pour capitaliser »

Je suis conseiller depuis 2009. Au quoti-
dien, nous accompagnons les producteurs 
sur quatre domaines. La vie associative, la 
gestion, les services rendus et la production. 
Il est question de les amener à s’appro-
prier les textes organiques qui régissent le 
fonctionnement de leur groupement, à tenir 
des réunions périodiques, à faire des ton-
tines pour financer des projets dans leurs 
groupements comme l’achat des engrais. 
Nous leur apprenons aussi à connaitre le 
résultat de leur exploitation à travers  la 
collecte au jour le jour des données. On les 
accompagne aussi dans les ventes groupées 
et dans l’usage des équipements du groupe. 
Le compte de résultat sur plusieurs spécu-
lations permet aux groupements de savoir 
quelle est l’activité qui donne la plus grande 
marge et cela leur permet de prendre des 
décisions pour capitaliser.

ASSONAN Jean - Claude, 
CGP Menoua. 

«I try to encourage them to have a 
common activity.»
I have been working with Acefa since 2010. I 
work with 12 producers groups. As a councel-
lor, I play the part of an advisor, to ensure 
that the activity they are carrying out, they do 
it well. When i start the work with a group, 
I do a diagnosis on the initial situation… 
and if there is a problem, I try to take out 
the problem. I train them on the dynamism 
of the group and the management. I try to 
encourage them to have a common activity. 
On the productions, they have to know how 
much they produce, how much do they 
harvest, how much they sell, what quantity 
do they consume. From there, they can know 
their various problems and come out with a 
development plan for 1 to 3 years that gives 
place to an action plan for the group.

Cabinda Basebang Jane,
CGP Meme division.  

« Ils achetaient leur propre maïs plus 
cher dans la provende »

En tant que conseiller, quand je prends un 
groupe, je fais d’abord un diagnostic pour 
déterminer les problèmes qui constituent  
des blocages pour l’évolution du groupe. 
Quand on a déterminé l’essentiel des 
blocages, on fait une programmation pour 
résoudre le problème afin de permettre au 
groupe d’avancer. On encourage les groupes 
à mettre sur pied des fonds de roulement 
de façon à faire des acquisitions groupées 
et des ventes groupées qui dégagent une 
plus-value par rapport aux achats indivi-
duels. Quand je suis arrivé dans le gic SEIK, 
ils faisaient l’élevage de porcs et leur grand 
problème était l’acquisition des aliments 
de qualité à bon prix. Nous avons cherché 
à résoudre ce problème. On s’est rendu 
compte que tous les membres du groupe 

étaient également des agriculteurs qui 
produisaient du maïs, qu’ils revendaient à 
prix bas aux intermédiaires, qui le reven-
daient aux provendiers. Et ils achetaient leur 
propre maïs plus cher dans la provende, 
parce que le maïs a subi une transforma-
tion.  Ils achetaient un aliment de pas bonne 
qualité.  On a pensé que s’ils avaient sur 
place  une unité de fabrication d’aliment, ils 
mettraient du mais de qualité pour avoir un 
aliment de qualité, ils éviteraient les tracas-
series de transport parce l’état des routes 
est mauvais étant donné qu’il pleut 9 mois 
sur 12. ACEFA a donc appuyé ce groupe à 
acquérir son unité de provenderie. Ils ont 
gagné une plus-value telle que cela leur a 
permis d’améliorer le bâtiment d’élevage
 qui est maintenant moderne et respecte 
les normes de multiplication de porcelets. 

KENGNE Raphael,
CGP Bamboutos. 

 « Résoudre les problèmes concernant
 les productions animales. »
Je suis conseiller depuis à peu près deux ans. 
Mon travail consiste à suivre les conseillers 
à la base, m’assurer qu’ils font bien leur 
travail, voir les problèmes qu’ils ont et les 
aider à les résoudre. Il consiste à résoudre 
les problèmes concernant les productions 
animales. Si un producteur a des problèmes 
concernant l’élevage, on fait appel à moi, si 
un producteur a besoin de conseils pour 
monter un élevage, on fait également appel à 
moi. Ce sont là deux petits aspects de mon 
travail, il y’en a bien d’autres. 

TAFEU HAPPY Steve, 
CTSPA Bamboutos.

« My relationship with them is more
 like brotherhood »

 I have been working for Acefa for the past 
two years. I have twelve groups I work 
with. A group is visited twice a month and 
each month, we have a programme drawn. 
For example for a group doing integrated 
farming on fish pond, I train them on pig 
management, water control… At the end 
of each meeting, I have to ask myself if I 
am satisfied with what I have done, and I 
am always impressed because, my farmers 
always call me and give the feedback of what 
we did. My relationship with them is more 
like brotherhood.  They are satisfied. 

TONGWA Gabriel ZINKENG, 
CGP Ekombe, Meme division

 «We don’t impose, we discuss 
with the farmers ». 
As a specialized counselor, i do a lot of training. 
I help the farmers, guiding them in their 
activities, so they can do it in a modern way. In 
ACEFA, we don’t impose, we discuss with the 
farmers, we see what they are doing and we 
come together with some ideas to improve their 
production system. We also carry services with 
individual farmers that are observatory family 
agro pastorals farms. We work with all the 
activities that they are carrying out. They are 
satisfied because we see improvement in their 
production, and also form the returns we have 
from them.

NDZE Ernest, 
Ntani, CISPA Meme division.

 «Make them do like professionals in 
their day to day activity.»

I have been doing the counselling for the 
past two years. It is not easy to work with 
the farmers. But basically, part of my main 
activity with the producers is to guide them, 
to impact on them, to make them do like 
professionals in their day to day activity. 
We simply try to bring out the talent in 
them and let them see the talent they have 
in them. We guide them to take concrete 
decisions in what they do.

TEH KAI Paul, 
CGP Meme division.

« L’éleveur se débrouille de façon traditionnelle, 

c’est à nous de valoriser son travail »

Mon travail au quotidien en ce qui concerne les productions animales est d’améliorer les 
performances techniques, qui ont des conséquences économiques sur la production. Je suis 
amenée à améliorer les techniques de productions des groupements qui font dans la produc-
tion animale, ceci en vue d’augmenter la production et la productivité. Le département du Ndé 
est une zone pastorale où on trouve également des élevages bovins. Lorsqu’ils a des problèmes 
sur le terrain, le conseiller à la base remonte l’information à mon niveau. En général, l’éleveur se 
débrouille de façon traditionnelle et c’est à nous d’apporter une plus-value à ce qu’ils font, afin 
de valoriser leur travail. (…) il faut leur apporter de notre expertise à travers le partage de ce 
que nous voyons ailleurs, et c’est ainsi que l’on ne peut être que plus satisfait quand on voit les 
rendements avec leur cheptel.

N. Rose Armelle,
CTSPA Nde.
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« They just need technical guidance on 
management, or on a particular crop »

Basically, I am not the one creating the groups; 
I meet them in place, those who have been 
struggling to do something. Interview from 
them, I try to know what they intend to do, 
because sometimes they have an idea, but 
putting it in practice is difficult…Technically, 
we call it diagnosis. I also look at their general 
environment… and I can now advise them on 
the possibilities that they can take to improve 
on their activities. Sometimes, the possibility is 
not finance; they just need technical guidance 
on management, or on a particular crop. If they 
need finance, I try to look if the money could 
possibly come from their internal contributions 
activities. If not and they need finance from 
outside, it becomes now like a project that we 
conceive and ask for external sources. Every 
year, I put up an action plan, adopted by the 
group, in which we agree on what to do, how 
to do, with whom to do, what is the expected 
result. (…) for the follow up; I put at least two 
visits per month to ensure that the technical 
aspect has been put in place…even through 
phone call, I always remind them of the activity 
and they have seen the need of it.

« L’idée est de promouvoir
 la compétitivité »

Je travaille avec les EFA, les exploitants 
sélectionnés, qui ont été volontaires pour 
que l’on installe un système de gestion 
dans leurs activités. Ce que nous faisons 
est qu’après le diagnostic de base, nous 
recensons les activités de ces producteurs 
et nous essayons de concevoir un carnet 
d’exploitation pour collecter toutes les 
données. Une sorte de calcul est fait pour 
savoir ce qu’on a comme marge pour 
chaque activité et pour toute l’année qu’est-
ce qu’on a comme résultat d’exploitation. 
Nous essayons en plus de faire une analyse 
de groupe pour voir par rapport à un sys-
tème ceux qui sont à la tête, ceux qui sont 
médians et ceux qui sont à la queue. L’idée 
étant de promouvoir la compétitivité pour 
qu’à la diffusion des résultats, ceux qui sont 
à la queue comprennent ce que font les 
autres pour être à la tête.  Cela est fait avec 
l’appui des conseillers techniques spécialisés, 
parce qu’en même temps, ces producteurs 
bénéficient d’un encadrement rapproché 
par rapport à leurs activités.

« The farmers are happy , they make to 
understand they have learned so much 
with ACEFA»

I started working with ACEFA in 2010. First 
of all, we sensitize the farmers about the 
programme and his advice support component. 
The group that accepts to work with us, we sign 
a convention. We study the group by a detailed 
diagnosis to know the state at which we meet 
them, how do they operate, activities they are 
carrying out etc. some groups function well, 
but others are ignorant in what they are doing. 
We advise them on the management of the 
group, the keeping of records. We follow them 
to see if the records are actually being kept; the 
associative life, how they organize their general 
meetings and how to keep the minutes. we also 
follow them on how to carry out  the production 
technically, because they can have the knowle-
dge, but technically, they know how to manage 
it… the farmers are happy with this, because 
some of them confessed it , and when it comes 
to evaluation, they say it, they make to unders-
tand they have learned so much with ACEFA, 
because the stage at which we meet them, 
some have improved in their activities, writing 
of minutes meant nothing to them, they use to 
keep every records in the head, but now, they 
know at least, they  have to record something 
down, and for this they can make a comparison 
and know how to function ahead.

LEKUNZE Evangeline NATSI,  
CGP Fako.

NKAFU Cornelius NGU,
CGP Fako division.

TABONDJOU Gaston, 
CGE Bamboutos. 

INTERVIEW D’UN RESPONSABLE NATIONAL DE L’APPUI CONSEIL

QUATRE QUESTIONS  à Gustave Désiré MBARGA
«Le conseil est véritablement un pilier sur lequel le producteur doit s’appuyer 
pour prendre des décisions. Il fallait faire un revirement des mentalités.»

Quelle est la place du conseil 
dans le développement des 
eFA ?

J’entends par là conseil de ges-
tion. Ce conseil est primordial 
parce qu’il est un outil d’aide 
à la décision du producteur. 
lorsqu’un diagnostic est posé, 
le conseiller peut relever des 
contraintes et des faiblesses à 
lever. Sur la base des potenti-
alités et des atouts de l’exploi-
tation, il propose des solutions 
réalistes à l’exploitant pour qu’il 
prenne des décisions. Ces pré-
conisations ont pour but d’amé-
liorer la gestion technique et 
économique des activités au 
sein de l’exploitation. En un mot 
la restitution du diagnostic au 

producteur est un moment im-
portant pour des échanges et 
dialogue entre les deux parties. 
le conseil est véritablement un 
pilier sur lequel le producteur 
doit s’appuyer pour prendre ses 
décisions.

Quelles sont les principales 
contraintes, autant en ce qui 
concerne les producteurs 
que les conseillers dans 
la mise en œuvre de ce 
dispositif au cameroun ?

C’est un processus innovant, et  
quelque chose qui n’existait pas 
il n’y a pas très longtemps. lors 
des années post indépendance, 
il était question que les produc-
teurs maitrisent techniquement 

ce qu’ils font, et c’est ce que 
tous les autres programmes qui 
sont passés avant ont essayé 
de faire, c’est-à-dire les aider à 
mieux s’outiller techniquement 
pour développer leur exploita-
tion. Mais il s’est avéré à un mo-
ment qu’il y’avait des limites et 
le programme aCEFa  est venu 
justement pour essayer de ré-
duire ces limites-là car l’exploi-
tation familiale agropastorale 
est plus une entreprise qu’un 
atelier de production. Donc des 
contraintes, on en évoquera 
trois.

tout d’abord il y a la posture des 
uns et des autres  : il n’est plus 
question pour le producteur de 
penser que le conseiller est le 

«Ressortir les contraintes qui compromettent l’évolution de cette organisation de producteurs »

Je suis conseiller depuis 2010. Mes missions au quotidien consistent de manière  participative avec les membres des organisa-
tions de producteurs à mener un diagnostic approfondi à l’effet de pouvoir ressortir les contraintes qui compromettent l’évo-
lution de cette organisation de producteurs. Ensemble nous élaborons un plan de développement sur une période de trois ans 
autour de 4 domaines : l’organisationnel ; le managérial ; la qualité de services que le groupe est appelé à rendre à ses membres 
et enfin la production. Si au cours du diagnostic nous nous rendons compte que l’OP a une contrainte liée à une infrastructure 
ou un équipement, ensemble, nous élaborons un projet d’investissement qui est soumis à l’attention d’ACEFA pour finance-
ment. Le plan de développement est décliné en plan d’action annuel. Et chaque année une partie de ce plan est exécuté. 

TEMBET Thomas François, 
CGP Bamboutos.

Acef’actu :

Acef’actu :
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Par l’entremise du Ministère  chargé de l’agricul-
ture, de l’Elevage et de la Pêche, le Gouverne-
ment béninois a élaboré en 2007 dans le cadre 
du projet d’appui institutionnel à la moderni-
sation de l’agriculture familiale le «livre blanc 
du conseil agricole au Benin». Ce document 
de politique générale aurait pour but de servir 
de base consensuelle pour l’élaboration de la 
politique nationale de conseil aux producteurs. 
En définissant le conseil à l’exploitation fami-
liale comme le conseil agricole qui intègre la 
dimension familiale, ce document a établi des 
différences, quoi que complémentaires, entre le 
conseil à l’exploitation familiale, le conseil aux 
oPa et l’appui conseil. avec l’esprit d’insuffler 
une dynamique de mise en œuvre du conseil  à 
l’exploitation familiale pour faire jouer au sec-

teur agricole son rôle de moteur de l’économie.  
Ce document serait une référence pour tous les 
intervenants dans le domaine de l’accompa-
gnement aux exploitants agricoles au Benin. il  
relève notamment que le conseil devrait être un 
dispositif cofinancé entre l’Etat et les exploitants. 
l’objectif ultime, faire du conseil a l’exploitation 
familiale, un dispositif pérenne qui découlerait 
des exigences de pertinence et d’efficience du 
service, d’accès volontaire qui devrait être celui 
des producteurs.  Mais surtout d’organisation 
par l’Etat du financement de ce dispositif, à 
travers la création d’un fonds national de déve-
loppement et de promotion du conseil agricole. 
en 2014, le  Fonds National de Développement 
agricole (FNDa) a été créé au Benin, sans doute 
dans la logique de continuité de cette politique.

22 I  VoX PoP ACTEUrS DU CoNSEIL

maître qui donne des leçons, 
mais plutôt celui qui l’aide  à 
résoudre les difficultés de son 
exploitation. 

Deuxièmement, il y’a une 
contrainte d’approche métho-
dologique qui veut que le 
conseiller ne vienne pas avec 
des solutions arrêtées, mais 
plutôt que sur la base d’un dia-
gnostic élaboré dans l’exploita-
tion, il propose quelque chose 
au producteur.

troisièmement, il y a une 
contrainte qui se pose sur 
les outils car le conseiller ne 
travaille pas avec des fiches 
techniques élaborées ailleurs, 
mais il doit lui-même produire 
ces fiches …

En bref, Ce sont des méthodes 
de dialogue, et non plus de 
diffusion et de réception de 
connaissances. il était question 
de prendre les résultats de la 
recherche et de les donner sans 
savoir si le producteur va les 
appliquer ou pas. aujourd’hui il 
s’agit de parler d’égale à égale 
avec le conseiller, de discuter, 
mais bien plus de se mettre à 
la place du producteur pour 
mieux le comprendre et faire 
valoir ses ressources, car en fin 
de compte, c’est lui qui prend 
et assume les risques.

parlez-nous des outils mis 
en place pour faciliter le 
travail du conseiller?

le programme a élaboré une 
panoplie d’outils regroupés 
en deux catégories : des docu-
ments (carnets d’exploitation, 
fiche de caractérisation de 
la situation initiale, etc.)  ; des 
logiciels de gestion et d’ana-
lyse (toPaZE, toPaNalYSE et 

SiMaNalYSE). 

les documents permettent la 
collecte des informations de 
l’exploitant et de son exploita-
tion. les logiciels quant à eux 

permettent l’élaboration de la 
fiche de gestion et son analyse 
pour la meilleure compréhen-
sion des activités de l’exploi-
tation. la deuxième catégorie 
constitue aussi une contrainte 
car nécessitant la connaissance 
des tiC par le conseiller.

comment jugeriez-vous 
l’appropriation par les 
producteurs et même les 
conseillers de cette forme 
d’accompagnement qui 
donne une vision nouvelle 
de la pratique de l’activité 
agropastorale ?

C’est un processus innovant 
et on ne peut pas s’attendre 
à avoir sur le coup 100% 
d’appropriation. les conseillers 
s’approprient les outils et les 

méthodes progressivement. 
Car il fallait faire un revire-
ment des mentalités. il y’en 
qui restent encore dans la 
posture de vulgarisateurs, où il 
faut prendre de chiffres ailleurs 
et venir les déposer. alors que 
maintenant, ils doivent fabri-
quer eux même ces chiffres. 
Généralement les Conseillers 
en Gestion des Exploitations 
(CGE), parce que de niveau 
supérieur que les conseillers de 
base ont la facilité à s’approprier 
les outils. on peut dire que cer-
tains d’entre eux comprennent 
déjà à quoi sert le cahier de 
collecte que l’on appelle cahier 
de l’exploitant  ; comment le 
remplir, comment l’exploiter 
pour pouvoir produire une 
fiche de gestion.

et comment l’analyser 
pour remettre le résultat 
au producteur. on a espoir 
qu’ils parviennent tous à 
s’adapter?

Pour ce qui est des produc-
teurs, si l’on s’en tient à la 
tradition africaine que l’on sait 
plus orale qu’écrite, demander 
à quelqu’un de noter tout ce 
qu’il fait semble être une sorte 
de punition. les producteurs 
ne sont pas habitués à noter 
tout ce qu’ils font, et ceci rend 
un peu difficile l’analyse des 
résultats. Mais ils commencent 
petit à petit à comprendre 
pourquoi on leur demande de 
noter parce qu’après une ou 
deux remises de résultats d’un 
exercice, ils voient le bien fon-
dé de noter des informations, 
car à la fin, ça sert à projeter 
l’exploitation dans l’avenir et à 
prendre des bonnes décisions 
pour son développement.

 Il était ques-
tion de prendre 
les résultats de 
la recherche et 
de les donner 
sans savoir si le 
producteur va les 
appliquer ou pas.

EXPERIENCES D’AILLEURS :  

LE «LIvRE BLANC DU CONSEIL 
AGRICOLE» AU BENIN

Acef’actu :

Acef’actu :

Acef’actu :

Institution financière publique,
l’Agence Française de 
Développement (AFD) agit depuis
70 ans pour combattre la pauvreté
et favoriser le développement
économique dans les pays du Sud
et dans les Outre-mer.
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Menoua, arrondissement de 
Dschang (Foto). la zone est 

connue pour le dynamisme de 
ses populations dont les activités 
vont du petit commerce à l’agri-
culture et l’élevage. la terre y est 
fertile et la richesse en pomme 
de terre, tomate, et autres 
cultures maraîchères fait la fierté 
du département. Mais au milieu 
de tout ceci, la myciculture ou 
culture du champignon occupe 
une place particulière, car il y a 
seulement quelques années, il 
était impensable qu’il puisse être 
cultivé, et bien que très prisé, il ne 
poussait que dans les champs à 
l’état naturel. aujourd’hui, il faut 
trouver les moyens de satisfaire 
une demande croissante. En ef-
fet cette activité présente un fort 
potentiel. le GiC des éleveurs et 
agriculteurs de la Menoua (EMa) 

qui s’est lancé dans l’activité 
depuis 2006 l’a bien compris et 
en tire profit.
la conduite de cette activité est 
très différente de ce que ce l’on 
voit communément en  agricul-
ture. Un coup d’œil rapide dans 
les chantiers de production, et 
l’on se rend compte que ce sont 
de véritables laboratoires. De la 
collecte des rafles de maïs, au 
concassage, en passant par la 
multiplication des semences, 
la production des ballotes et 
l’ensemencement, on comprend 
que produire des champignons 
nécessite des soins très parti-
culiers. avec des techniques  
professionnelles et modernes, il 
faut en moyenne 6 à 8 semaines 
en fonction de la variété utilisée 
pour avoir des champignons 
prêts à la consommation. 

le GiC EMa a bénéficié d’une 
subvention du Programme aCE-
Fa pour la construction d’une 
champignonnière moderne. la 
subvention d’un montant de 
4.100.000 (quatre millions cent 
milles)Fcfa, complétée par un 
apport personnel du groupe-
ment, s’élevant à 728.801 FCFa 
a permis au groupement de 
construire un bâtiment de pro-
duction constitué de deux salles 
de récoltes, d’une salle  d’incuba-
tion et d’un laboratoire. le grou-
pement a acquis également un 
magasin de stockage de rafles de 
maïs et une salle de stérilisation 
et d’ensemencement. avec ces 
équipements, le groupement, 
qui au départ n’excédait pas 10 
kilogrammes de champignons, 
produit en moyenne 50 kg de 
champignons mensuellement. 
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mme doNgmo thérèse, 
déléguée du gic emA.

Je suis technicienne en développement communautaire. Je 
suis entrée dans la filière champignons en 2006. a l’école de 
développement communautaire, on nous a appris que c’est le 
travail en groupe qui fait avancer l’homme. J’ai donc crée mon 
Gic au sortir de l’école, et puisque le gouvernement ne recru-
tait pas, il fallait faire la chasse à l’information. C’est en allant 
à la délégation de l’élevage que j’ai embrassé le programme 
aCEFa. Ce programme est un sauveur. il a offert à notre GiC 
une champignonnière moderne, bien construite avec des 
équipements. Et c’est elle qui nous permet de mener nos ac-
tivités jusqu’à nos jours. avant aCEFa, nous travaillions dans 
une champignonnière en matériaux locaux, qui ne nous per-
mettait pas de travailler régulièrement à cause des pluies, et 
de la poussière, car étant située face à la route. a ce moment-
là, nous ne pouvions même pas prendre des commandes aux 
clients, parce que nous ne produisions que 1, 2, 3 kilos par 
manque d’espace et de moyens. Cette champignonnière nous 
permet de produire régulièrement nos champignons et de 
prendre facilement des commandes aux clients.
Ces champignons nous permettent de nourrir nos familles, de 
nous soigner, et d’avoir un peu d’argent avec leur commer-
cialisation. Cela nous permet de résoudre facilement les pro-
blèmes de la champignonnière et  de nos membres parce que 
nous avons où puiser de l’argent. actuellement, nous avons un 
client à Douala qui viendra signer un contrat avec nous en sep-
tembre pour que nous lui livrions directement nos produits. 
Nous avons un client au Congo qui désire que nous stockions 
et lui envoyions  en sacs. tout ceci grâce à aCEFa.  
Comme appui technique, le programme aCEFa nous a envoyé 
les conseillers de groupements de producteurs qui travaillent 
avec nous, et cet appui a amélioré notre système de travail 
parce que avant nous travaillions sans noter. Mais avec l’appui 
technique, nous avons nos cahiers de caisse, cahiers de stock 
; c’est ce qui nous permet de voir en fin d’année si on a gagné 
quelque chose dans ce que l’on a fait. Car tout travail que l’on 
fait, c’est pour aboutir à un bénéfice à la fin. Sur le plan tech-
nique, notre conseiller nous montre comment faire le tassage 
des ballotes afin qu’elles soient bien colonisées.
Pour ce qui est de la commercialisation, c’est le produit qui 
manque et non le marché. Nous faisons des efforts pour es-
sayer de produire en grande quantité. avant nous produisions 
à peine 10kg, mais aujourd’hui nous produisons entre 30 et 50 
kg par mois, et le kg coute 2000f.

les champignons du GiC 
EMa sont sollicités jusqu’au-
delà des frontières du pays. 
Pour augmenter la production, 
le groupement ambitionne de 
produire lui-même les semences 
de base de champignons et ne 
plus seulement se contenter des 
semences obtenues du projet 
champignon d’obala. Mais pour 
cela, il lui faut un laboratoire 
mieux équipé.
Proposé frais ou secs, en 
brochettes ou boulettes, le 
kilogramme de champignon se 
vend à 2000 (deux milles) FCFa. 
l’autre produit dérivé de cette 
plante est la tisane de champi-
gnon, très riche en protéines et 
facilitant la digestion. 

LE CHAMPIGNON,

UNE CULTURE DE DIvERSIFICATION 
RENTABLE ET PROMETTEUSE

Echantillon de la production

“

”
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Une fierté pour l’arrondissement de Djebem ; 
une innovation sans doute, mais surtout un 

sérieux motif de concurrence pour les produc-
teurs de la localité. les membres de l’union de 
GiC Fleurs ne tarissent pas d’éloge devant cette 
bâtisse, siège de leur organisation. C’est avec 
beaucoup de joie que nous sommes reçus par 
les chants de bienvenue d’une trentaine de per-
sonnes hommes et femmes, présentes, d’âges 
différents. ici, la dynamique et l’esprit de groupe 
semblent bien  intégrés.

Un petit tour rapide du propriétaire permet de 
découvrir le bâtiment à deux niveaux.  au rez-de 
chaussée, une grande salle où sont entreposés 
des sacs remplis de maïs,de haricot et de soja 
avec, dans un coin, une balance. il s’agit des 
récoltes des membres de l’Union. on peut voir 
dans une salle attenante, plus petite, un stock 
d’engrais et de semences. la troisième pièce 
ressemble beaucoup plus à une boutique, avec 
des étagères. au premier étage, on trouve des  
bureaux et une grande salle aménagée avec 
chaises et table. Elle sert de lieu de rencontre 
hebdomadaire aux membres de l’Union. le bâti-

ment est une centrale d’achats, la toute première 
dans la ville, financée en partie par le Programme 
aCEFa dans le cadre des subventions octroyées 
aux projets d’investissements des organisations 
de producteurs. Selon la Présidente, c’est un 
apport qui fait des merveilles dans la localité 
et qui porte très haut les membres de l’union. 
l’inauguration a eu lieu le 6 mars 2015.  

aujourd’hui, avec cette Centrale d’achats, la 
production des membres est mieux conservée 
et valorisée. la commercialisation est facilitée et 
mieux organisée. la centralisation des produc-
tions stockées, donne un pouvoir de négociation 
qui permet à l’Union d’envisager des relations 
commerciales avec des partenaires influents 
tels que Camlait et les sociétés brassicoles. les 
services rendus aux membres comme les achats 
groupés leur permettent d’augmenter consi-
dérablement leurs revenus. Mais ils attendent 
davantage. ils souhaitent ajouter à cette acqui-
sition, une unité de transformation d’aliments 
pour la nutrition des animaux. Cela permettra de 
supprimer le coût de transport  vers Bafoussam, 
qui s’élève à 2000 FCFa par sac. 
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«Le Programme ACEFA nous a apporté des appuis 
pour la construction d’une centrale d’achats et de 
vente groupées, l’acquisition d’un tracteur avec 
ses accessoires et d’une égraineuse de maïs, pour 
un montant d’environ 42 millions. Etant un co-fi-
nancement,  ACEFA nous a apporté 29 millions et 
nous avons complété le reste. Cet apport fait des 
merveilles dans notre localité et porte très haut les 
membres. Au vu du stock de maïs en magasin, il y 
a trois ans, nous ne pouvions pas le faire, et prati-
quement la moitié de la production était charan-
çonnée dans les greniers à cause de l’entassement. 
Au sein de la communauté, les non-membres du 

groupement viennent 
stocker leurs produc-
tions dans notre ma-
gasin. Il nous permet 
également de conser-
ver nos intrants et 
nos engrais pour des 
achats et des ventes 
groupées sur place. La 
valeur ajoutée que ce 
magasin nous donne 
est considérable. Le 
kilogramme que nous 
vendions en février 

et mars  à 160 (cent soixante) FCFA  à cause du 
manque d’espace de stockage se vend aujourd’hui 
entre juin et août jusqu’à 250 (deux cent cinquante) 
FCFA. Nous pensons d’ailleurs que d’ici 2 à 3 ans, il 
faudra augmenter la capacité du magasin parce 
que la communauté comprend son importance 
et ce que cela a déclenché comme processus de 
concurrence dans la localité est énorme.»

ACEFA nous 
a apporté 29 
millions et nous 
avons complété 
le reste.

mme peueuFo elisabeth,  
Présidente de l’union de Gic Fleurs du Khoung Khi.

A BANDJOUN, 

L’UGIC FLEUR, UN OPER A TEUR 
ECONOMIQUE EN PLEIN ESSOR 

ACEF’ACTU N° 02 •DECEMBRE 2015



ACEF’ACTU N° 02 •DECEMBRE 2015ACEF’ACTU N°02 • DECEMBRE 2015

  réSULTATS DE L’obSErVAToIrE DES EFA 2012   I 2928 I  réSULTATS DE L’obSErVAToIrE DES EFA 2012

CONTRIBUTION DE L’AGRICULTURE A LA RICHESSE NATIONALE

Selon les résultats de l’observatoire des 350 
exploitations familiales suivies en 2012 
par les conseillers de gestion du pro-
gramme AceFA :  
Si l’on part de l’hypothèse que l’agriculture 
familiale représente environ 1,4 millions 
d’exploitations  : 
• les EFa représenteraient 5 millions d’em-

plois auxquels s’ajouteraient les emplois 
créés par les organisations de produc-
teurs et ceux générés en amont et en aval 
de la production,

• les EFa génèreraient une PiB  de l’ordre de 
3 000 milliards de FcFA.

leS cAtegorieS de reVeNuS 
deS eXploitAtioNS FAmiliAleS

l’agriculture familiale comporte donc une 
diversité de systèmes de production avec  
des niveaux de revenus d’une grande variabilité 
allant de moins d’un million à plus de dix 
millions comme en témoigne le tableau ci-
dessous.

répartition en % des eFA 
par tranche de résultat

tranches résultat résultat total

< 1 million 43%
1 à 2 millions 29%

2 à 3 millions 9%
3 à 5 millions 12%
5 à millions 5%

> 10 millions 2%

il est à noter que ne sont pas inclus dans 
l’observatoire, les exploitants au statut d’en-
treprise formelle, «élites» et fonctionnaires, 
retraité ou en service, pratiquant une agricul-
ture patronale avec de nombreux salariés sur 
de grandes surfaces. 

leS cArActeriStiQueS deS 
eXploitAtioNS FAmiliAleS

les EFa sont caractérisées principalement par 
de faible surfaces cultivées variant en moyenne 
de 2,5 à 6,5 hectares. Une force de travail es-
sentiellement  manuelle et familiale. avec, en 
moyenne 2,7 actifs familiaux et 0,8 actif salarié.
les EFa intensifient leurs pratiques : en effet, 
25% des exploitations les plus faibles en termes 
de revenu consacrent en moyenne 760 000 
FCFa aux approvisionnements, quant aux 25% 
en tête des revenus, elles y consacrent 1600 000 
FCFa. En moyenne c’est 66% des charges qui 
sont constitués par les approvisionnements,
les EFa ont peu recours aux organismes de cré-
dit car la part des charges financières est insi-
gnifiante.

leS diFFereNtS NiVeAuX ecoNomiQueS
 deS eXploitAtioNS FAmiliAleS

lA cApAcite d’AmeliorAtioN deS 
reVeNuS deS eXploitAtioNS FAmiliAleS

Si l’on considère un seuil moyen de reproductibilité sociale 
de 400 000 FCFa par actif familial/an, c’est-à-dire permettant de 
subvenir aux besoins vitaux et à la vie sociale,  on peut observer 
selon le tableau ci-dessous : 

- qu’au moins un quart des exploitations vit dans une situa-
tion économique difficile proche du seuil de pauvreté, 

- que la moitié connait une situation économique plus favo-
rable mais en équilibre précaire, 

- qu’un quart dégage des ressources propres permettant 
d’améliorer le système de production avec une capacité 
d’emprunt significative ; le principal frein reste le crédit, son 
accès, son coût et son manque d’adaptation au besoin d’in-
vestissement des producteurs (crédit moyen et long terme 
quasiment inexistant). 

% 
d’exploitations

revenu moyen 
par actif

25% 300 000 Fcfa
50% 800 000 Fcfa

25% 1 200 000 Fcfa

il est nécessaire de démontrer la capacité d’amélioration des     
revenus des exploitations familiales.
Sur un échantillon constant de 111 eFA suivies en gestion par les 
conseillers de 2011 à 2013 :
• le produit brut, c’est à dire la valeur des productions de l’année, 

qu’elles soient vendues ou autoconsommées, a enregistré une 
augmentation de 52% en deux ans, 

• le bénéfice annuel a augmenté de 57% la première année, de 
18% la deuxième soit 78% comme en témoigne le tableau 
suivant :

2011 2012 2013 sur 2 ans

Produit brut 2 634 381 3 420 039 4 015 357 + 1 380 976

% évolution + 30% + 17% + 52%

Bénéfice 1 337 013 2 075 812 2 455 488 + 1 118 415

% évolution +  51% + 18% + 78%
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Avant le financement ACEFA on  avait des 
besoins pour gérer la famille. On avait 
commencé avec un petit bâtiment  qui 
recevait au plus quatre-cents poulets. On 
a vu que l’activité pouvait marcher. Par la 
suite, nous avons appris que le programme 
ACEFA est venu dans la région. Nous nous 
sommes rapprochés et ils nous ont demandé 
de monter un projet de financement d’une 
ferme avicole.  C’est un financement de trois 
millions deux-cent mille qui nous a permis 
d’augmenter notre production, nos revenus, 
le revenu du groupe. Ça a créé des emplois 
parce nous avons recruté environ une dizaine 
de salariés pour la ferme et la rôtisserie 
qui est en ville.  Et nous sommes satisfaits. 

Avant l’octroi du financement on produisait 
quatre-cent poulets tous les deux, trois mois. 
Et maintenant que l’on a eu le financement, 
nous produisons mille poulets et plusieurs 
bandes par an. Pour la gestion quotidienne  
du groupe on a reçu un conseiller du pro-
gramme ACEFA qui nous a beaucoup aidés 
et nous avons  tiré un avantage sur la gestion 
et la distribution des revenus lorsqu’il y a des 
bénéfices, l’épargne et l’investissement pour 
relancer la production. 
A travers cela, nous avons créé d’autres 
activités dont  un champ de maïs de deux  
hectares. C’est avec la fiente de nos poulets 
que nous  travaillons dans notre champ. On 
n’utilise  pas des engrais chimiques. 

Avant l’arrivée d’ACEFA nous cultivions le 
fourrage pour les bœufs et ça ne donnait 
rien. Voilà pourquoi nous avons cherché à 
entrer en contact avec ACEFA pour nous 
aider à acquérir un tracteur. ACEFA nous a 
donné le tracteur avec ses accessoires. Ce 
tracteur nous aide beaucoup en tant qu’éle-
veurs, nous allons cultiver le foin  pour nos 
bœufs. Auparavant à cause de la sècheresse, 
nous devions faire la transhumance à  l’Est 
pour chercher le fourrage  et nos bœufs 
mourraient chaque jour. Beaucoup de choses 
ont changé, avant nous cultivions juste un 
hectare.  Maintenant grâce à ce tracteur, 
nous avons envie de cultiver 30 hectares ; 
20hectares pour le foin et 10hectares pour 
le maïs.

Dans le groupe, si un membre veut utiliser le 
tracteur, il paye trente-cinq mille par hectare. 
Nous acceptons aussi qu’une autre personne 
non  membre du groupe l’utilise pour cin-
quante mille.  Ça sert à payer le carburant et 
le conducteur du tracteur. Tout se passe bien, 
nous  remercions ACEFA et nous voulons qu’il 
reste toujours avec nous pour nous aider 
comme ça.

Quand nous fonctionnions avec l’élevage 
porcin qui était l’activité principale de notre 
groupe, nous avons constaté à un moment 
que l’aliment que nous utilisions était très 
cher. On s’est demandé ce qu’il fallait faire. 
Quand ACEFA est arrivé dans le Bamboutos, 
nous avons élaboré une demande pour un 
projet et ACEFA nous accordé un broyeur 
mélangeur (unité de fabrication de provende), 
qui est venu nous réduire le coût de l’alimen-
tation des animaux, que nous achetions très 
cher sur le marché. Nous avons constaté que 
nos revenus ont été améliorés, et nous avons 
augmenté le cheptel. Avec les revenus, nous 
avons construit un grand bâtiment en dur, 
que nous appelons la ferme de multiplica-
tion porcine de Galim. C’est cela qui produit 
les porcelets que nous distribuons aux 
autres membres du département et même 
d’ailleurs. Le projet nous a beaucoup aidé, 
car actuellement, nous vendons notre maïs 
à nos propre animaux à travers la provende, 
que nous faisons sur place.Vous voyez les 
membres, quand vous voyez quelqu’un qui 
respire un peu, vous sentez quand même.

Moi je remercie ACEFA. Il nous  a permis de 
connaitre que l’agriculture est bonne. Le travail  
que l’on fait c’est grâce à ACEFA. Je sais quand 
même qu’il y a d’autres organismes qui nous 
ont aidés à faire d’autres travaux, ils venaient 
mais ils ne se donnaient pas beaucoup parce 
qu’ils ne  cherchaient pas à entrer au fin fond  
avec nous pour connaitre les difficultés qu’on 
rencontrait aussi au niveau du champ. Pour être 
un bon cultivateur, il faut qu’un technicien arrive 
au champ pour voir le niveau de problèmes 
qu’il ya  au champ. Comme ce qui se fait avec 
les techniciens d’ACEFA.  Quand le programme 
ACEFA est venu, il nous a financé un magasin  
et il nous a donné des conseillers.  Maintenant 
si on fait un quart d’hectare d’oignons, on 
arrive à avoir cinquante ou cinquante-cinq sacs 
alors qu’avant on produisait trente sacs.  Avant 
qu’ACEFA arrive, nous cultivions, et nous ne 
connaissions  pas comment entretenir le champ, 
nous faisions comme nos parents  le faisaient. 
On ne connaissait pas à quel moment il faut 
mettre l’engrais, à quel moment il faut mettre 
un peu d’urée, savoir quand les oignons sont 
déjà murs, il ne faut pas enlever les feuilles pour 
les vendre,  mais les laisser sécher pour que les 
oignons murissent bien et ne pourrissent pas 
vite en magasin. C’est grâce à l’aide des conseil-
lers d’ACEFA. Et on a plus de problème.

Membre de la Société 
Coopérative des producteurs 

de Meiganga.  Mberé

TUWAM Martin, 
Membre du Gic SEIK, spécialisé 

dans l’élevage porcin. Bamboutos

Délégué du GIC GbeZahpoupou, 
producteur d’oignons, Bénoué.

Abdoulaye 
Aviculteur, Délégué du Gic Dynamique 

de l’Aéroport, Mayo Daneyel. Vina.

RESULTATS 2012 SUR 350 EXPLOITATIONS SUIVIES 
EN GESTION PAR LES CONSEILLERS

eNSemBle tête mediAN Queue            

EBE / Ha (Productivite Clef de tri. 399 937 1 296 451 358 241 124 887

Surface utilisable 11.69 7.97 12.33 14.11

Surface utilisée 5.04 2.55 5.49 6.64

UtH exploitant 2.69 2.63 2.57 2.98

UtH total (exploitant + salarié) 3.55 3.34 3.56 3.74

produit brut total 3 535 079 5 358 718 3 421 967 1 938 967

produit brut / ha 701 405 2 101 458 623 309 292 013

total des achats et approvisionnements 1 053 901 1 557 608 950 768 757 645

total des services extérieurs 260 373 224 322 303 011 210 660

Valeur ajoutée (VA) totale 2 220 805 3 576 788 2 168 188 970 661

Valeur ajoutée / Ha 440 636 1 402 662 394 934 146 184

Valeur ajoutée / utH total 625 579 1 070 894 609 041 259 535

impôts et taxes 1 784 1 868 1 740 1 787

Charges de main d’oeuvre 202 732 270 162 200 275 140 242

excédent brut d’exploitation total (eBe) 2 016 290 3 304 758 1 966 172 828 632

eBe / utH exploitant 750 197 1 255 519 764 622 278 344

Dotation aux amortissements 17 025 36 037 17 665 8 657

Charges financières 1 076 2 688 1 175 291

résutats courant 1 925 033 3 206 044 1 862 771 769 260

immobilisations plantations 48 732 40 418 63 037 28 124

immobilisations batiments 37 556 155 048 23 100 16 470

immobilisations matériel 21 018 34 490 23 608 11 533

Stocks et avances cultures 147 336 654 619 87 160             52 573
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the first aDoP and CoDaC ses-
sions of Bui division were held 
on the 25th and 26th March 
2015 respectively. this aDoP 
session’s objectives were to 

put in place the internal rules 
and regulations and install the 
members on their functions. 
it then permitted the election 
and installation of the execu-
tive members, as well as the 
election of the three represen-
tatives into CoDaC. 

For the CoDaC session, 69 
producers groups and two pro-
fessional agro-pastoral organi-
zations (Pao) were selected to 
augment the portfolio of the 

counselors. During this ses-
sion, one Pao was dismissed 
from the counselling setup for 
non-respect of the terms of 
engagement. this therefore 
brings to 682 PGs and 10 Paos 
being accompanied in Mezam 
and Bui Divisions, with a total 
membership of 16,468 farmers. 
this session of CoDaC also hel-
ped to put in place the entire 
local group Committees (ClG) 
in these two divisions.
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Nous avons reçu d’ACEFA trois millions cinq-cents 
mille FCFA pour la création de notre étang. Cet 
étang nous a fait découvrir beaucoup de choses.  
Parce qu’avant, quand nous avons commencé les 
étangs en 1991 c’était de tous petits étangs. Avec 
l’arrivée d’ACEFA et de son financement notre 
étang a augmenté de surface. Des tous petits 
étangs de dix mètre sur cinq, nous sommes allés 
sur un étang de presque  60 mètres sur 80. Et 
après avec les revenus qu’on a eu on à multiplier 
plus de sept étangs. A   N’Gaoundéré ; les gens 
aiment  les gros poissons. Nous avons trouvé la 
solution de vidanger  un étang par an ou tous les 
huit mois. Ceci peut nous permettre d’avoir des 
poissons de plus de 4kilos.Les  silures par exemple 
peuvent donner de 4 à 5kgs, alors que les tilapias 
vont de 800g à 1 kg.

L’étang qu’ACEFA nous a financé produit 2 
tonnes et demi en 8mois. Ceci à cause des dif-
ficultés d’alimentation, sinon on aurait une pro-
duction plus élevée. Il faut aller jusqu’au Nigéria 
pour avoir des aliments flottants qui sont  plus 
performant pour la croissance de nos poissons. 
Si on pouvait faire la somme de tous les étangs 
vidangés au même moment on pourrait être à 
10 tonnes de poissons. Pour ce qui est de notre 
conseiller, c’est grâce à lui qu’on a multiplié ces 
étangs et c’est grâce à lui que nous avons  su 
comment fabriquer les aliments en dehors des 
aliments flottants qui viennent de l’extérieur 
en attendant que le Cameroun puisse produire 
aussi. Il nous a montré le système de mise en 
place de tuyaux de vidange, et la manière de 
construire les étangs en forme de vase  pour 
qu’il n’y ait pas des éruptions de la terre à 
l’intérieur.

Le programme ACEFA s’est intéressé à notre 
groupement, et à l’issue de l’identification du 
projet, le conseiller et les membres du groupe-
ment ont trouvé que nous avions besoin d’un 
pressoir  motorisé. C’est ainsi  qu’un dossier a 
été monté, des conseils ont suivi et c’est avec  
l’appui  financier  du  programme ACEFA d’une 
valeur de 4 millions de FCFA, et d’un apport 
personnel d’ 1millions cinq cent mille FCFA que 
nous avons pu  acheter un pressoir motorisé 
diesel, un concasseur et construit un hangar. 
Avant l’arrivée  du  programme ACEFA nous uti-
lisions un pressoir manuel qui était très pénible, 
il nous fallait quatre à six gaillards pour que 
nous puissions extraire de l’huile d’une faible 
quantité. S’il y a une chose que le programme 
ACEFA doit pérenniser,  c’est le conseil. Nous 
aurions eu  4millions  du programme sans 
conseil, que cet argent serait dilapidé. C’est 
grâce au conseiller que nous avons  changé nos 
habitudes dans la gestion. C’est le conseiller qui 
nous amène à faire les ventes groupées, à faire 
le travail en groupe. Tout cela a entrainé l’aug-
mentation de notre production. Nous sommes 
partis de 16 500 litres en 2010 à 20 050 litres 
en 2011,  puis  24 522 litres  en 2012. En fin 
juin 2015, nous sommes déjà à plus de 16 000 
litres et nous sommes prêts à doubler cette pro-
duction d’ici la fin de l’année. Si on n’avait pas 
de conseiller, nous n’aurions jamais pu réaliser 
un tel exploit.  Les membres sont épanouis au 
sein des familles, ils sont satisfaits d’ACEFA. Car 
grâce aux conseils leurs revenus ont augmenté 
et l’amélioration du  niveau de vie également 
se fait ressentir avec l’installation de l’électricité 
dans les maisons d’habitations. Pour ce qui est 
des revenus, le calcul est vite fait si le litre coûte 
500Fcfa .La scolarité des enfants est garantie 
par chaque famille. 

ALI ADJIM, 
pisciculteur délégué du GIC 

Berger Ampana, Vina

Délégué du Gic Essingan, spécialisé 
dans la production d’huile de palme, 

département du Dja et lobo.

ACEFA nous a soutenus sur  le volet financier 
et le volet conseil. Dans un premier temps c’est 
le conseil qui s’est activé. Leurs conseillers sont 
venus prendre contact avec notre organisation. 
On a tenu un bon nombre de réunion question 
de faire un diagnostic prévu sur notre organi-
sation. Après cela des rapports ont été rédigés. 
Notre groupement avait un problème essentiel, 
il s’agit de la conservation de nos produits. Parce 
qu’on n’avait pas une chambre froide, nous 
avions le handicap de stockage. Le lait étant 
une denrée périssable, il faut bien le stocker au 
frais afin de bien le commercialiser. ACEFA nous 
a acheté une grande chambre froide qui nous 
a aidés à résoudre ce problème et celui de la 
commercialisation, car en ville, si vous trouver un 
point de vente, vous ne trouvez pas des vitrines 
d’expositions. 

On avoue que la production a augmenté de  
l’ordre de 13 à 14%, ainsi que les ventes. Cela a 
eu un impact positif sur la structure. Non seule-
ment les conditions de travail se sont améliorées 
mais  également les revenus des membres ont 
accru. L’ambition c’est de pouvoir continuer dans 
la filière et pouvoir se développer. Parce qu’il y a 
des opportunités, non seulement couvrir la ville de 
NGaoundéré, inonder cette ville de nos produits 
et également prospecter d’autre villes voisines 
comme Garoua et puis  le sud. L’objectif final 
c’est de commercialiser nos produits à Yaoundé 
qui est un grand marché ou le niveau de vie est 
élevé. Si nous faisons de bons produits à base du 
lait frais local, on peut très bien le commercialiser 
parce que c’est un lait de qualité. ACEFA réussit  
quand même à résoudre les véritables problèmes 
des éleveurs des petites  structures familiales 
qui existent, car elles n’ont pas de moyens pour 
s’épanouir. ACEFAles appuis pour les sortir de leur 
niveau embryonnaire pour un niveau secondaire.  
C’est un programme à saluer, car il est moins 
lourd en procédure et très efficace. 

Ahmadou TIDJANI,
 transformateur laitier, Délégué 

du Gic DankiKossam, Vina. 

Our group is an old group of almost 18 years. 
When ACEFA came, we learned a lot from it. 
Group farming, individual farming, group jangy. 
ACEFA has educated on many ways of coming 
together. That’s keeping individual and group 
records. With the experience ACEFA has given 
us, as a member of this group, you cannot work 
alone. The harvesting we were doing before was 
too small. We use to do everything locally. We only 

go to harvest in the night. We did not know we 
can do it during day time. And we did not even 
know how to do it well. The traditional hives we 
were using just give us 10 liters.  ACEFA gave 
us all the equipment’s. To roughly 3.5 million. 
Before it comes, we had 18 hives that we were 
managing. Now we have more than 200 modern 
hives that produce almost 20 to 22 liter of honey 
each. étaient autour de 400 – 500 milles. 

MOLCI Mary NYAHKA; 
member of rocky valley Buea, 

specialized in honey production

NORTH WEST 
BUI HELD HIS FIRST CO-MANAGEMENT INSTANCES

EXTRêME -NORD 
FINANCEMENT DES PROJETS ACEFA/2 : 
LE DIAMARé DONNE LE TON

AceFA spreads in donga mantum
Donga Mantum is the third division in the region to receive the 
Programme. the staff of 30 group’s counselors and five specialized 
counsellors has been receiving trainings since their designation 
in January 2015 by a joint ministerial decision. the two session 
trainings are to empower and build their capacity on the counsel-
ling of farmers. the trainee undertook field application after each 
session to ensure their mastering of the subject matter, so as to 
deliver efficient counseling services to the farmers.

les premiers chèques sont 
enfin tombés. Cela faisait 

déjà des mois que les pro-
ducteurs du Diamaré, dans 
l’Extrême-nord attendaient de 
recevoir des subventions pour 
le financement de leurs pro-
jets de groupe. la cérémonie 
qui s’est tenue à Maroua ce 21 
juillet 2015 a permis à 77 grou-
pements de producteurs d’en 
bénéficier. il s’agit des grou-
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le mardi 28 juillet 2015 a été une journée his-
torique pour les producteurs de la région du 

Centre, et ceux du Mbam et inoubou en particu-
lier. En effet, après avoir passé plus de 8 mois à 
être suivis dans le cadre du conseil technico-éco-
nomique par les équipes du Programme, ceux 
des groupements, (10 au total) dont les projets 
explicites et pertinents ont été sélectionnés au 
cours de la première session de commission 
de sélection des projets de ce département 
ont reçu des chèques pour le financement de 
leurs projets d’investissements agropastoraux. 
Cela s’est fait au cours de la cérémonie présidée 
par les Délégués régionaux du MiNaDER et du 
MiNEPia, au sein même de la Délégation régio-
nale du MiNaDER pour le Centre. la cérémonie 
a été couplée à la signature de conventions de 
co-financement de projets entre les groupe-
ments et la coordination régionale aCEFa pour 
le Centre. Ces premiers  chèques d’un montant 
global d’environ 34 millions devront permettre 
à ces producteurs de booster leur production et 
améliorer durablement leurs revenus, ainsi que 
leurs conditions de vie.
Dans la même lancée, 20 groupements de pro-
ducteurs du département de la lekie ont éga-
lement reçu le 05 novembre 2015 des chèques 
d’un montant d’environ 85 millions de Fcfa.
les réalisations sont attendues très bientôt.
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CENTRE

10 ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 
ONT REçU LEURS SUBvENTIONS

TRANSFERT DE FORMATIONS 
DES CONSEILLERS

Mieux s’outiller à la pratique 
du métier de conseiller ; tel 

est le l’objectif des deux ses-
sions de formation qu’ont reçu 
les conseillers des départe-
ments de la Haute Sanaga, de 
la Mefou et afamba-Mfoundi,  
du Nyong et So’o, de la lékié, 
du Mbam et inoubou, du Dja 
et lobo, de la Mvila et de la Val-
lée du Ntem. Ces formations 
se sont respectivement dérou-
lées du 06 au 17 avri l  2015 à 
Nanga et  Eboko;  et du 01er 
au 19 juin à Mbalmayo avec la 
forte implication des délégués 

départementaux    MiNaDER Et 
MiNEPia, et même des prési-
dents départementaux des pla-
teformes de producteurs. Une 
descente inopinée du Coor-
donnateur National qu’accom-
pagnait le responsable de suivi 
évaluation interne N°1 venus 
s’assurer du bon déroulement 
de ces formations et échanger 
avec les participants a été enre-
gistrée. 104 conseillers dont 95 
CGP, et 9 conseillers spécialisés 
y ont participé et ont pris la 
mesure du travail qu’ils doivent 
accomplir sur le terrain.

les agents de terrain de quatre 
départements du centre 
ont reçu le 11 septembre 
dernier des motos et des 
pick up pour assurer le suivi 
de l’accompagnement des 
producteurs.

Un moment très fort d’enver-
gure, pour les producteurs 
agropastoraux du Mfoundi, 
de la Mefou et afamba, de la 

Haute- Sanaga, et du  Nyong et 
So’o présents à cette cérémo-
nie. Ces derniers ont accueilli 
le Programme aCEFa chez eux 
dans le cadre de la mise en 
place progressive du dispositif 
d’appui conseil sur l’ensemble 
du territoire national. Cela 
portant à six le nombre de 
départements de la région 
du Centre déjà couverts par 
le dispositif. la cérémonie 
qui s’est tenue à la Chambre 
d’agriculture, des forêts et des 
pêches de Yaoundé a permis 
au personnel de terrain chargé 
d’assurer le suivi de ces pro-
ducteurs dans la pratique de 
leurs activités quotidiennes, 
de recevoir l’important lot 
de matériel roulant constitué 
de 104 motos et 7 véhicules 
pick up. Ces engins  mis à 

leur disposition pour faciliter 
leur mobilité sur le terrain 
devraient leur permettre de 
se déplacer dans les zones les 
plus enclavées de ces dépar-
tements. En introduisant la 
cérémonie, Mme la Déléguée 
régionale du MiNaDER a 
demandé à ces producteurs 
de faire confiance à leurs 
conseillers pour évoluer dans 
leurs activités. Car, c’est de la 
qualité de leur implication au 
développement de l’agricul-
ture que pourra découler le 
financement d’un potentiel 
projet. aux conseillers, il a été 
donné des recommandations 
quant à l’usage des engins 
pour les fins auxquelles ils sont 
destinés, mais surtout sur les 
règles de sécurité à adopter 
pendant la conduite. 

DéSORMAIS ARMéS POUR 
AFFRONTER LE TERRAIN

pements accompagnés dans 
le cadre du Conseil technico-
économique depuis au moins 
une année, par des conseillers 
de proximité mis à leur dispo-
sition. Ceci est l’étape essen-
tielle, qui conditionne l’accès 
au financement d’un projet de 
groupe.

 leurs  projets ont été validés 
au cours des deux premières 
sessions de la commission de 
sélection de projets tenues les 
15 juin et 02 juillet à Maroua. 
Pour un montant global avoi-
sinant les 214 millions, ce sont 
ainsi 77 projets ficelés avec 
l’appui des conseillers  qui se 

voient financés, pour le ren-
forcement et la modernisation 
des infrastructures agricoles ; 
et surtout l’augmentation de 
la production et des revenus 
agricoles. De quoi redonner du 
sourire et un brin d’espoir aux 
populations de cette région 
sujette à des exactions.

Photo de famille devant le batiment de la Délégation Régionale de l’agriculture

le Délégué Régional remettant un chèque
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Afin de booster et de pé-
renniser son action sur 

le long terme, la Plateforme 
nationale des Organisations 
de Producteurs agro-syl-
vo-pastoraux du Cameroun 
(PLANOPAC) s’est dotée 
depuis Mars 2015 de vingt-
deux nouveaux agents. Un 
Cadre Technique et un Se-
crétaire au niveau national ; 
10 Animateurs et 10 Secré-
taires-comptables pour ses 
démembrements régionaux. 
Ces recrutements ont été 
faits avec l’appui du Pro-
gramme ACEFA.
Les nouveaux techniciens 
vont contribuer d’une part 
au renforcement des capa-
cités de responsables élus 
au niveau des démembre-
ments régionaux jusqu’à la 
base, afin de développer 
leurs capacités d’écoute et 
de plaidoirie. D’autre part, 
ils devront renforcer les 
capacités de la Direction 
Technique afin d’améliorer 
la gestion administrative et 

financière de la structure. 
Un atelier de formation à 
leur intention a été orga-
nisé du 19 au 21 mars à 
Mbalmayo pour faciliter 
leur intégration et leur im-
prégnation à l’appropriation 
et au partage de  la vision 
et des actions de la PLANO-
PAC.  Au terme de cette ses-
sion, les agents ont acquis 
une bonne connaissance du 
contexte dans lequel ils sont 
amenés à évoluer, assimilé 
le contenu de leurs missions 
et les procédures de suivi 
et d’évaluation qu’ils auront 
à mettre en œuvre. Comme 
personnes ressources et ani-
mateurs de l’atelier, on a pu 
noter la présence de Jean-
Pierre MAUCOURT et Benoît 
VOLTAIRE (représentants de 
la chambre d’agriculture 
de Charente-Maritime), M. 
BOBBO Bakari et George 
N. MBANDA respectivement 
Président et Secrétaire Gé-
néral de la PLANOPAC.

Après avoir été formés pen-
dant trois jours au proces-

sus de sélection des projets, 
les membres de la commission 
départementale de sélection 
des projets du Moungo-Ma-
nengouba se sont réunis le 
14 aout 2015 à l’occasion de 
la tenue de leur toute pre-
mière session. la commission 
composée de 7 membres a 
examiné 27 projets proposés 
au financement. au terme de 
la session, 17 projets ont été 
admis à recevoir des subven-
tions, tandis que les autres ont 
été jugés insatisfaisants par 
l’ensemble des membres de 
la commission. les chèques 
d’une valeur avoisinant les 81 
millions de FCFa ont été remis 
aux 17 groupements bénéfi-
ciaires du Moungo-Manen-
gouba au cours d’une cérémo-
nie tenue à douala le 25 aout 
2015. ils deviennent ainsi les 
tous premiers bénéficiaires du 
financement dans la région.

As the penultimate division 
to be covered by the 

Programme in the South-west 
region, the populations here are 
still discovering aCEFa. Since 

their appointment in January, 
the counsellors have been recei-
ving training sessions in various 
modules. as the first part of their 
duty, the counselors carried out 
sensitization during 38 mee-
tings organized to explain to 
the potential beneficiaries the 
approach of the Programme, 
and the eligible criteria to bene-
fit from the services. as of date, 
210 applications for the services 
of a CGP and 4 applications 
for the services of the CMo 

(Management and organization 
counselor) have been received 
at the Divisional technical Unit. 
Meanwhile the Divisional tech-
nical Unit continues to carry out 
field visits so as to ensure that all 
Common initiative groups and 
cooperatives that have applied 
actually exist and are in activity. 
the groups that shall finally be 
retained will be counseled for 
at least one year before their 
projects can be financed.   
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SOUTH-WEST
ACEFA TAKES ITS STEPS IN LEBIALEM

LITTORAL

LE MOUNGO-
MANENGOUMBA 
ACCUEILLE SES 
PREMIERS 
PROJETS

NORD
PROJETS ACEFA/2, à QUAND 
LES PREMIèRES SUBvENTIONS?

objectifs mal défini et suré-
valué, superficies irréalistes, 

investissements mal dimension-
nés, autant de lacunes qui sont 
souvent décelées  dans les docu-
ments de projets déposés auprès 
des secrétariats de commissions 
de sélection de projets. Des 130 
projets déjà enregistrés dans la 
région du Nord pour le compte 
des financements aCEFa/2, seuls  
84 ayant une subi une analyse 
systématique par les instructeurs 
du Programme, commis à la tâche 
sont jusqu’ici jugés satisfaisants 
et capables de passer en com-
mission. Ces instructeurs ont reçu 
des formations de recyclage pour 
l’analyse des documents de pro-
jets dans le but effectivement de  
palier à tous ces manquements 
réguliers. En effet, le  souci majeur 
du programme est d’apporter des 
subventions pour des projets de 
groupes pertinents, permettant 
de lever une contrainte majeure 

qui freine le développement et les 
activités du groupe. ici, il ne reste 
plus qu’aux commissions de sélec-
tion des projets des départements 
concernés de se tenir pour statuer 
sur le sort de ces 84 projets.
au moment où nous mettons sous 
presse, 17 projets ont recu des fi-
nancements dans le Mayo Rey.

LES PENDULES 
REMISES à 
L’HEURE DANS 
LE FARO
les conseillers doivent résider 
dans leurs localités d’affectation, 

ils doivent obligatoirement mon-
ter les projets  des groupements 
des producteurs sans aucun frais. 
les groupements ne doivent pas 
être complaisants lors de l’évalua-
tion de leurs conseillers, les grou-
pements s’occupent eux-mêmes 
de la saisie, de l’impression et 
du dépôt de leurs dossiers. tels 
sont en autres et à titre de rappel 
quelques-uns des points sur les-
quels ont porté, la rencontre tenue 
le 18 mai 2015 entre le Coordonna-
teur régional, la cellule technique 
départementale du Faro et les 
présidents des comités locaux de 
groupements (ClG) de cette loca-
lité. Cette réunion aux allures de 
mise au point a permis à la Coor-
dination régionale de mettre au 
clair et de recadrer bon nombre 
de facteurs qui empêchaient le 
bon fonctionnement de la Cellule 
départementale du Faro.

PLANOPAC
DE NOUvEAUX AGENTS
POUR MAXIMISER LES RESULTATS
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Mettre en lumière la né-
cessité pour les organi-

sations de Producteurs  à se 
structurer par filière, tel a été le 
fil conducteur de l’atelier tenu à 
Yaoundé les 04 et 05 mars 2015 
à l’initiative de la PlaNoPaC. 
Soutenu par le programme 
d’amélioration de la compé-
titivité agricole, l’atelier réu-
nissait diverses organisations 
de l’interprofession à l’instar 
de la Chambre d’agriculture 
des Pêches, de l’Elevage et 
des Forêts (CaPEF); du Conseil 
interprofessionnel du cacao et 
du café (CiCC) ; de l’interpro-
fession avicole du Cameroun 
(iPaViC) ; de la Confédération 
Nationale des Producteurs de 
Coton au Cameroun (CNPCC). 
la Sous-direction des organi-
sations Professionnelles et de 
l’action Coopérative (SDoPaC)
au MiNaDER, maitre d’œuvre 
se proposait de présenter le 
processus de la structuration 
par filière des oP et de définir 

les rôles des acteurs impliqués 
dans ce processus.
la  structuration il faut le noter 
fait intervenir des profession-
nels, l’Etat et autres partenaire,  
et permet d’identifier  les dif-
férents besoins de la filière  
(production,f inancements, 
recherche, formation, approvi
sionnements,commercialisati
on…)  pour accroitre la compé-
titivité. En plus, elle  permettrait 
d’observer une traçabilité qui 
conduirait à l’obtention  d’une 
certification. troisième pilier du 
développement d’une filière, 
entre la professionnalisation 
et le financement, le sujet sur 
la structuration suscite beau-
coup d’intérêt de la part des 
producteurs. En effet, pour une 
bonne  structuration, il faut te-
nir compte de leurs intérêts. Et 
sa réussite passe par le respect 
d’étapes successives  allant du 
choix de la  filière à structurer, 
à l’identification de tous les 
métiers s’y rapportant ; puis  

la sensibilisation des acteurs à 
travers l’organisation des réu-
nions de concertation  et enfin 
l’élaboration et l’adoption des 
textes pour  la mise en place 
des organes et des structures. 
l’atelier de deux jours s’est clô-
turé par l’élaboration d’un draft 
du document sur la structura-
tion des oP, mentionnant la dé-
marche à suivre et les actions 
à mener en fonction des par-
ticularités des secteurs et du 
contexte socioéconomique et 
culturel des différentsbassins 
de production. aussi la Pla-
NoPaC devrait se positionner 
comme Forum de concerta-
tion des filières pour assurer 
le plaidoyer auprès des minis-
tères sectoriels selon le vœu 
des participants. il faut noter 
que le Programme aCEFa a 
initié la Professionnalisation 
agropastorale comme acteur 
prioritaire de sa composante 3.
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LA STRUCTURATION PAR FILIèRES : 
QUELS ENJEUX POUR LES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES ?

RETOUR EN IMAGES SUR LA PARTICIPATION
DU CAMEROUN AU SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE DE PARIS 2015. 
Du 21 février au 2 mars 2015, le Ministre de l’élevage Dr tAIgA a fait le voyage avec une importante suite.
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coordiNAtioN  NAtioNAle : YAouNdé BAStoS
B.P 4081 - tel : 222 20 36 48 - Fax : 222 20 36 49 - email : acefac2d@yahoo.fr

Région de l’adamaoua (Ngaoundéré) : 697 08 91 13 / 222 27 25 01
Région du Centre (Yaoundé) : 698 98 85 88 / 698 98 85 88
Région de l’Est (Bertoua) : 697 08 91 15 / 677 24 39 35
Région de l’Extrême nord (Maroua) : 698 99 27 11 / 699 51 19 21
Région du littoral (Douala) : 698 98 39 88 / 677 54 00 35

Région du Nord (Garoua) : 697 08 91 18 / 222 27 25 01 
Région du Nord-ouest (Bamenda) : 698 95 75 22 / 677 86 61 87
Région de l’ouest (Bafoussam) : 697 08 91 33 / 233 44 49 59 
Région du Sud (Ebolowa) : 697 08 91 23 / 222 28 34 02
Région du Sud-ouest (Buea) : 697 08 91 28 / 233 32 24 86 

Le Programme de référence Pour Le 
déveLoPPement des exPLoitations famiLiaLes.


