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En coopération avec : 

Cofinancé par l’Union européenne et le Ministère fédéral allemand de 
la Coopération économique et du Développement (BMZ) 

Accompagnement des mutations du Bassin cotonnier du 
Cameroun - Programme d’Appui au Développement 
Rural (ABC-PADER) 
Au Cameroun, le programme ABC-PADER s’assure que les performances économiques des acteurs privés 
de l’agriculture et de l’élevage sont améliorées dans le bassin cotonnier du Cameroun, en tenant compte 
des systèmes de production adaptés au changement climatique.  
 
 

Les enjeux 

Le bassin cotonnier du Cameroun, qui comprend les régions de 

l’Extrême-Nord, du Nord et une partie de l’Adamaoua, est 

considéré comme la zone ayant le taux de pauvreté le plus élevé 

du Cameroun. Il est marqué par une changement démographique 

qui engendre des conflits autour de l’accès aux ressources 

naturelles, d'importants mouvements migratoires internes, une 

perte progressive de la fertilité des sols entravant l'utilisation 

durable et économique des terres productives, une crise 

sécuritaire et des droits fonciers incertains, pour les femmes et les 

jeunes en particulier.  

Dans le bassin cotonnier, près de 80 % à 85 % de la population vit 

de l’agriculture et de l’élevage, et presqu’un tiers de cette 

population vit directement ou indirectement des retombées de la 

filière coton. Les sols infertiles représentent déjà 25 à 30 % de la 

surface agricole utilisable (environ 1.7 million d'hectares), et 

l’augmentation de la population a entraîné l’augmentation des 

surfaces cultivables. Cette situation qui est à l’origine des conflits 

entre agriculteurs/trices et éleveurs ainsi que de la forte pression 

sur les forêts et les parcs subit également des répercussions liées 

au changement climatique. 

L’approche  

Le programme ABC-PADER est le fruit de la coopération entre le 

Cameroun, l’Union européenne et la République fédérale 

d’Allemagne. Il s’appuie sur une approche participative et 

bénéficie des acquis du programme précédent. Afin d’atteindre 

son objectif de manière durable, le programme ABC-PADER 

utilise une approche faire-faire c’est-à-dire de renforcer les 

capacités des acteurs pour qu’ils adoptent et enseignent à leurs 

pairs. 
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Son objectif est d’améliorer les performances économiques des 

acteurs privés de l’agriculture et de l’élevage en tenant compte 

des systèmes de production adaptés au changement climatique. 

Le programme ABC-PADER met en place une approche 

transformative en matière de genre et Leave-No-One-Behind, qui 

permettent de soutenir les femmes et les jeunes particulièrement 

touchés par la pauvreté, ainsi que d’autres personnes 

marginalisées.  
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Processus post-récolte de l’anacarde 

Une femme éleveuse 

Les femmes éleveuses fabriquent une 
pièrre à lecher 

 

 

Picture on the right: Women harvesting 
fodder for livestock 

 

 

 

Ses groupes cibles et ses principaux bénéficiaires sont les 150 000 

producteurs/trices de coton, cultures vivrières de rotation et éle-

veurs des régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord.  

Les partenaires clés du programme sont entre autres le MINEPAT 

(Maître d’Ouvrage), le MINADER (Maître d’oeuvre), la 

SODECOTON (Maitre d’œuvre delegué), la CNPCC-C, les 

délégations des ministères sectoriels, les coopératives, la 

MEADEN, la MIDIMA, les communes, la recherche (IRAD), 

l’ONACC, les institutions de microfinance, les ONG locales et les 

écoles/centres de formation agropastorale.  

Nos champs d’action 

Pour atteindre l’objectif global, ABC-PADER met l’accent sur les 

5 champs d’action ci-après : 

1. Sécurisation du foncier et gestion durable des terres - Vise une 

utilisation réglementée et sûre des terres, des pâturages, de l'eau 

et des ressources forestières dans 8 communes selectionées. Le 

but ici c’est de prévenir les conflits, promouvoir les 

investissements, accroître durablement la productivité en agricul-

ture et en élevage, mais également d’augmenter des revenus. 

2. Financement agricole et entrepreneuriat - Il est question de 

renforcer l’entrepreneuriat et la bancarisation des transferts 

financiers en milieu rural. De plus, il s'agit de faciliter l'accès des 

producteurs/trices et éleveurs, notamment des femmes, aux 

financements en développant des produits financiers adaptés à 

leurs besoins. 

3. Productivité durable améliorée par une agriculture 

intelligente face au climat - Cible l’amélioration de la 

productivité et la durabilité de la culture du coton, des cultures 

vivrières de rotation et de l’élevage, en tenant compte des effets 

du changement climatique. Ce champ d’action touche aussi la 

digitalisation de la diffusion des informations et le renforcement 

des capacités des organisations de producteurs/trices et 

d’éleveurs.  

4. Politique sectorielle et dialogue interinstitutionnel - Permet 

d’accroître les capacités des acteurs publics, du secteur privé et 

de la société civile dans les domaines de l'agriculture et de 

l'élevage. Ce produit favorise la consolidation des dynamiques de 

mise en place des cadres adéquats de concertation ou des foras 

de dialogue dans le but d'adapter les conditions-cadres dans les 

politiques sectorielles. 

5. Formation professionnelle agropastorale - Il s’agit d’étendre 

l'offre de formation professionnelle en fonction des besoins du 

secteur de l'agriculture et de l'élevage. Cela permettra d'améliorer 

la capacité d'insertion professionnelle des jeunes mais également 

de renforcer les capacités des écoles sur les aspects genre et 

digitalisation. 

Les resultats en chiffres et en faits… 

A travers la mise en œuvre des activités prévues dans 8 

communes, les résultats clés énoncés ici-bas ont été déjà 

atteints : 

• 3,543 producteurs/trices de cultures vivrières formés 

sur les compétences entrepreneuriales, les bonnes 

pratiques agricoles/d’élevage (BPA/BPE) ainsi que 

l’éducation nutritionnelle ; 

• 76 femmes transformatrices (artisanales et semi-

industrielles) formées pour fabriquer des produits 

semi-dérivés et dérivés d’arachide et sésame ; 

• L’intégration de l’approche Bassin versant dans le 

Guide Méthodologique d’Elaboration des Plans Locaux 

d’Aménagement et du Développement Durable du 

Territoire (PLADDT) ; 

• 2 études realisées sur les pratiques traditionnelles de 

gestion du foncier et sur les cadres de concertation ; 

• 14 référentiels de formation professionnelle developés 

sur des métiers dans les secteurs agro-pastoral et agro-

alimentaire en cours d’introduction dans le portefeuille 

des formations professionnelles au Cameroun. 
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