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Chers lecteurs et lectrices,

Nous sommes très fiers et heureux de vous offrir une

deuxième edition de la newsletter pour le Cluster

Développement Rural de la GIZ au Cameroun.

Le Cluster Développement Rural de la GIZ regroupe

un ensemble de projets qui travaillent ensemble pour

la promotion du développement rural durable et le

bien-être de la population rurale dans le Cameroun.

Nous vous invitons à parcourir les différentes pages

de cette édition de notre newsletter et à découvrir les

multiples activités que les différents projets ont

menées au cours des trois derniers mois. Dans la

rubrique "Cluster News", nous vous présentons les

points forts de la récente visite de Madame

l’Ambassadrice de l’Allemagne au Cameroun, Dr

Corinna Fricke dans le septentrion. Vous allez lire

également le compte-rendu de la première session du

comité de suivi pour le cadre de collaboration GIZ –

PRODEL (Le Projet de Développement de l'Elevage)

La rubrique « ABC-PADER News » vous emmène à

Garoua où tous les partenaires de mise en œuvre du

programme se sont réuni récemment pour clarifier

leurs roles. Ici vous aurez les nouvelles de la récente

visite du nouveau Chargé de Programmes

Développement Rural de la Délégation de l’Union

européenne dans les communes partenaires du

programme ABC-PADER.

Les partenaires de la formation professionnelle

donnent leurs réactions concernant la validation des

référentiels pour le métier d’agro-aménagiste.

Pour tout savoir sur l’adoption d’un avant-projet de loi

régissant l’agriculture biologique au Cameroun et les

réflexions pour une plateforme multi acteurs de la

chaine de valeur pomme de terre, n’hésitez pas à lire

la rubrique « ProCISA News ».

« ProFinA News » nous informe sur un atelier qui a

eu lieu pour lancer le processus l’élaboration d’une

stratégie de financement agricole. Découvrez aussi

dans cette rubrique le compte-rendu d’un atelier pour

créer un lien entre les investisseurs internationaux et

les EMFs en vue de mobiliser des ressources

financières adaptées pour le financement agricole au

Cameroun.

« ProCOTON News » nous parle de la restitution

d’une étude de faisabilité sur la production du coton

biologique au Cameroun. Dans cette rubrique, vous

allez découvrir comment le projet renforce les

capacités des acteurs de la confection dans la chaine

de valeur cache-nez durables

Cette édition est riche et nous espérons que vous en

profiterez pleinement !

L’équipe de la rédaction
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26th edition of the International day of the rural woman

The rural women of Northern Cameroon showcase their 

know-how 

This was during a ceremony presided by the Vina

Divisional Delegate for the Ministry of Women’s

Empowerment and the Family (MINPROFF), Mme

Sylviane Nana in Ngaoundere.

Over 60 rural women who are beneficiaries of the

GIZ Rural Development Cluster projects turned out

at the Centre for Women’s Empowerment and the

Family in Ngaoundere to share their experiences,

challenges and display their know-how.

Speeches delivered on the occasion by the

representative of the Coordinator of the Rural

Development Cluster, Nina Hollemann and the Vina

Divisional delegate for MINPROFF praised the rural

women for their significant contributions to the well-

being of families, the economy and in the

achievement of the Sustainable Development

Goals.

The key point of the ceremony was an educational

talk about the importance of banking for the rural

woman. Through a practical question and answer

session, the women were able to exchange their

experiences with one another and learn how to take

advantage of the various offers of financial

institutions to expand their activities and increase

their income.

The rural women thrilled their peers through two

captivating sketches in which they highlighted the

knowledge they have acquired in the domain of

good agricultural and breeding practices,

entrepreneurship, land rights and banking.

While chanting songs, the women took a short trip

to visit a poultry of village chickens run by one of

their peers in the Marza II neighbourbood of

Ngaoundere. Here, they took turns to visit the

sections for the young chicks and layers and the

incubator where the eggs are kept before they

hatch. The women also learnt how to compose the

feed for the chickens and how to feed them with

natural herbs so as to prevent diseases.

At the end of the day, the rural women expressed

their delight and urged their mates to step on the

opportunities offered by the GIZ projects in

collaboration with their financial and technical

partners to improve their well-being and guarantee

sustainable rural development in Cameroon’s

Northern regions.

By Mabel Chenjoh

Sketch présenté par les femmes ©GIZ/ABC-PADER
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On a 4-day visit to the north of Cameroon, Dr

Corinna Fricke took the time to also meet and

exchange with state officials and beneficiaries of

two projects of the GIZ Rural Development Cluster

in the North and Far North regions.

In Garoua, the Ambassador visited the Program

for Rural Development in cotton regions of

Cameroon (ABC-PADER) and its partners. She

was accompanied by The Minister of Agriculture

and Rural development, Mbairobe Gabriel, the

Governor of the North Region Abaté Edi’i Jean

and a host of officials of the region.

Dr Corinna Fricke and her delegation went

through the exposition stands which were set up

for the occasion to see first-hand the transformed

products which the beneficiaries have been able to

improve thanks to the knowledge they acquired

through trainings offered by the project. She was

able to exchange with the exhibitors in the cotton,

groundnut, sesame and cashew value chains and

taste some of the finished products presented by

the beneficiaries..

After the tour of the stands, the Ambassador, the

Minister and the Governor proceeded to officially

hand over the keys of four vehicles to beneficiaries

of the project. The beneficiaries comprised of the

councils of Ngong, Mayo-Oulo and Ngaoundere,

as well as the National Confederation of Cotton

Producers of Cameroon (CNPC-C). At this

juncture, the Minster Mbairobe Gabriel seized the

opportunity to appreciate the German Cooperation

for supporting the government of Cameroon in the

domain of sustainable rural development.

In Maroua, the Ambassador visited the Maroua

Craft Village, with which the Global Project:

“Sustainability and Added Value in Agricultural

Supply Chains” (ProCOTON) liaises for the

production and marketing of cotton, in increasing

parts made in Cameroon. During this visit, Dr

Corinna Fricke visited all sections of the craft

village from the workshops to the exposition

rooms. She was able to see the craftsmen at work

and exchange with them about their source of raw

material and the process they take to produce

their work of art.

The key moment of this visit was the display made

by a young engineer Tchonang Hermann with the

weaving machine which he developed thanks to

the financial support of ProCOTON and within the

framework of the project’s partnership with the

“Ecole National Supérieure de Polytechnique

Maroua”. The Director of the institution, M.

Mohamadou Alidou, briefly explained to the

Ambassador some key activities which his

institution has carried out with the help of the

project. Dr Fricke praised the young people for

their ingenuity and congratulated officials of the

project for their efforts to modernise the

craftmanship sector.

At the end of her visit, the German Ambassador

described the activities of the different GIZ

projects as the fruit of the intense and smooth

cooperation between the State of Cameroon and

the Federal Republic of Germany. She

appreciated the technical expertise of the GIZ

which is enabling the youths and the population of

the regions to better their livelihoods.

Par Mabel Chenjoh

Cooperation:

The German Ambassador to Cameroon visits GIZ 

projects in the Northern region

Visite du stand anacarde ©GIZ/ABC-PADER

Machine à tisser ©GIZ/ProCOTON
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L’objectif de la réunion tenue dans la salle de

conférence du Cluster Développement Rural, était

d’élaborer un calendrier conjoint des activités

pouvant être effectuées en synergie dans le cadre

d’une collaboration signée le 25 mai 2021 entre le

PRODEL et GIZ (ProCISA et ABC-PADER).

Cette toute première session a réuni les

représentants du Ministère de l’Elevage, des Pêches

et des Industries Animales (MINEPIA), le Projet de

Développement de l'Elevage (PRODEL), l’Ordre

National des Vétérinaires du Cameroun (ONVC) et

la GIZ ProCISA et ABC-PADER.

Dans son mot d’ouverture pour l’atelier, la

représentante du Point Focal PRODEL au MINEPIA,

Mme Tchamakam Francine, a relevé l’importance du

cadre de collaboration qui va permettre aux projets

concernés de se mettre ensemble, mutualiser leurs

efforts pour l’atteinte des objectifs communs et ce

pour un meilleur impact auprès des groupes cibles.

La séance de travail qui a suivi a permis aux

membres du comité d’étudier et finaliser un

calendrier conjoint des activités et attribuer les

responsabilités de chaque partie prenante.

Les activités conjointes entre PRODEL et ABC-

PADER concernent les formations continues sur les

métiers d’éleveur naisseur des petits ruminants,

production laitière et transformation artisanale. Dans

le domaine de la gestion des ressources naturelles,

les deux vont collaborer dans le déroulement du

Plan d’Utilisation des Terres (PUT). Un autre axe de

synergie sera la contribution en terme de partage

d’expérience dans le processus d’élaboration de la

stratégie lait.

D’autre part, PRODEL et ProCISA vont soutenir une

trentaine de jeunes vétérinaires dans le cadre de

leurs projets d’installation en clientèle privée à

travers le territoire national en général et dans les

régions de l’Ouest et de l’Adamaoua. A présent,

vingt (20) cabinets vétérinaires sont déjà installés et

dix (10) autres seront ajoutés. Les deux projets vont

accompagner des para-vétérinaires impliqués dans

les Services Vétérinaires Privés de Proximité SVPP

pour s’inscrire à l’Ordre National des Vétérinaires du

Cameroun (ONVC) conformément aux textes en

vigueur.

A l’issue de la séance de travail, plusieurs

recommandations ont été formulées. Dans le cadre

des activités commun PRODEL – ABC-PADER, le

projet ABC-PADER va fournir un catalogue et un

planning des formations prévues dans le domaine

agropastoral. Le PRODEL va partager une liste de

ses communes d’intervention et le document sur la

stratégie génétique susceptible d’orienter le

développement de la stratégie lait. D’autre part,

ProCISA fera une étude faisabilité des sites

d’installations des cabinets proposées et convoquer

une réunion entre l’ONVC et les jeunes vétérinaires

pour présenter les sites identifiés. En plus, L’ONVC

devra inviter ProCISA à leur prochaine assemblée

générale pour une présentation des activités et

proposer les TDR pour une mission de

sensibilisation sur l’assainissement du marché de

médicament à PRODEL pour financement.

La prochaine session du comité de suivi est prévue

en novembre 2021.

Par Mabel Chenjoh

Cooperation

Première session du comité de suivi pour le cadre de
collaboration GIZ – PRODEL

Photo de famille des participants ©GIZ/ABC-PADER
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Philippe LE CLERC s’est rendu dans les

communes de Lagdo et Ngong dans le cadre du

Programme ABC-PADER pour faire une évaluation

de première main des réalisations sur le terrain.

La délégation qu’accompagnait Philippe LE CLERC

était composée du Directeur des Etudes, des

Projets et Programmes et de la Coopération au

MINADER, les représentants de la SODECOTON

et le personnel du programme ABC-PADER.

La visite a commencé par une brève escale de

courtoisie chez le Sous-préfet de Lagdo M. Saidou

Bouba ou le Chargé de Programmes a

officiellement été présenté à l’autorité de la ville.

Les deux responsables ont brièvement échangé sur

les principales activités menées par le projet dans

la localité.

Après cet arrêt, la délégation a parcouru quelques

38 km pour visiter la plantation du projet

Reboisement 1400 cofinancé par l'UE et

implémenté par la commune de Lagdo en

partenariat avec Africa Commodities. Ici, Philippe

LE CLERC a eu l'occasion de visiter la plantation

d'anacardiers en association avec le coton ou les

céréales et d'échanger avec les responsables du

projet sur les défis auxquels ils sont confrontés.

La visite s'est poursuivie dans la commune de

Ngong, où la délégation a fait une halte de

courtoisie chez le Sous-préfet et le Maire avant de

se rendre dans les bergeries des Associations des

femmes du village Sabongari. Elle a été accueillie

par le chef du village et une foule enthousiaste. Une

fois les présentations faites, Monsieur LE CLERC

et la délégation se sont rendus dans la bergerie

tenue par deux associations de femmes, Narral et

Toukri. Les femmes ont fait une démonstration des

bonnes pratiques d'élevage qu'elles ont acquises

grâce au projet. Elles ont fabriqué une pierre à

lécher, complément alimentaire servi aux animaux.

Le Chargé de Programmes Développement Rural

de la DUE et l’équipe descendue sur le terrain ont

terminé leur visite dans un champ de coton à

Sabongari. Il s'est enquis des techniques de culture

employées par les agriculteurs pour assurer une

meilleure productivité tout en respectant les

mesures pour la gestion durable de la fertilité des

terres.

A la fin de la visite, Philippe LE CLERC a exprimé

sa satisfaction et a exhorté l'équipe du projet et les

bénéficiaires à continuer à travailler ensemble pour

l’atteinte des objectifs du programme ABC PADER.

Par Mabel Chenjoh, Raymond Bouba et Rosette 

Mbenda

Visite dans la commune de Lagdo ©GIZ/ABC-PADER

Visite dans la commune de Ngong ©GIZ/ABC-PADER
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Le Secrétaire General du Ministère de l’Agriculture

et du Développement Rural, Mme Mbong Grâce a

présidé l’atelier de clarification des rôles du 21 au

22 septembre à Garoua qui a rassemblé l’ensemble

des acteurs clés partenaires de mise en œuvre.

Cette rencontre a regroupé les représentants des

différents ministères sectoriels, la CAON, l’Union

européenne, Sodecoton, CNPC-C, l’IRAD, ONACC,

les établissements de microfinances, les Conseils

Régionaux, les maires des communes pilotes, les

Chefs traditionnels et d’autres partenaires.

L’objectif était d’harmoniser la compréhension, de

définir les rôles et clarifier les interactions entre les

différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre

du programme ABC PADER.

Dans son mot d’ouverture, Madame le Secrétaire

General du MINADER a rappelé que le programme

ABC-PADER est le fruit d’une cooperation

harmonieuse entre l’Etat du Cameroun, L’Union

européenne et le gouvernement allemand. Compte

tenu de la nature multi-acteurs de ce programme le

Secrétaire Général a souligné qu’il est crucial de

définir les rôles pour permettre aux différents

acteurs d'assumer leurs responsabilités respectives

dans la mise en œuvre du programme

À la suite d’une brève présentation du programme

ABC-PADER par le Chef d’antenne pour le Nord M.

Raymond Bouba, les consultants du COOPEXP

(Coopérative des Experts en Appui Conseil)

mobilisés pour élaborer une proposition des rôles

des acteurs dans la mise en œuvre du programme

ABC-PADER ont procédé à la restitution des

résultats de l’étude.

Cette présentation a clairement énuméré les

responsabilités clés de chaque acteur de mise en

œuvre du programme.

Les participants ont été répartis en cinq groupes

pour revisiter et consolider les rôles proposés pour

les acteurs, amender la cartographie des acteurs et

identifier les forces, faiblesses et les points à

renforcer pour chaque acteur.

A l'issue des échanges en groupe, quelques

recommandations clés ont été dégagées

notamment la nécessité de mettre en cohérence

toutes les initiatives pour un maximum d’efficacité,

clarifier le lien entre la SODECOTON et le Bureau

d’étude GFA et d’inclure les délégations régionales

de MINEFOP et MINPROFF parmi les ministères

sectoriels pour la mise en œuvre du programme. De

même, il a été recommandé d’ajouter CCA-BANK,

SAVANNAH et le réseau des MUFID dans la liste

des institutions impliquées dans l’activité en lien

avec les EMF/IMF.

En clôturant l'atelier au nom du Secrétaire Général,

le Directeur des Etudes, des Projets et Programmes

et de la Coopération M. Tobie Ondoa Manga a

félicité les participants pour leur enthousiasme et

leur dévouement tout au long de l'atelier. Il a

exhorté tous les partenaires de mise en œuvre à

travailler main dans la main pour une mise en

œuvre réussie du programme ABC-PADER.

Par Mabel Chenjoh

Mot d’ouverture par le SG MiNADER ©GIZ/ABC-PADER

Les participants à l’atelier ©GIZ/ABC-PADER
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Formation Professionnelle:

Validation des référentiels de formation pour le métier 
d’agro-aménagiste

Le représentant du Directeur de la Division de

l’Enseignement et de la Formation Agricole

Coopérative et Communautaire (DEFACC) du

MINADER, Mme Songo Nitouche a présidé un

atelier de deux jours à Ebolowa pour amender et

valider les référentiels.

Le métier d’agro-aménagiste a été initiée pour

combler le déficit de capital humain dans le

domaine des aménagements et accompagner la

mise en œuvre des politiques publiques relatives à

l’aménagement de l’espace rural, le développement

des activités agro-sylvo-pastorales et la création

d’emplois décents et durables en zone rurale.

C’est dans ce cadre que le programme ABC-

PADER accompagne le Ministère de l’Agriculture et

du Développement Rural (MINADER) depuis juillet

2021 pour formaliser ce métier en vue de l’inscrire

dans le catalogue des formations professionnelle au

Cameroun.

L’atelier organisé à Ebolowa du 19 au 20 octobre a

rassemblé plus de 30 acteurs clés des ministères,

institutions de formation professionnelles et de

recherche, projets et programmes et l’Ordre

National des Ingénieurs de Génie Rurale.

A l’occasion, l’Inspecteur General des Formations

au Ministère de la Formation Professionnelle

(MINEFOP), Dr Tabi Akono, a félicité les différentes

parties prenantes pour les efforts consentis en vue

d’élargir l’offre de la formation dans le secteur de

l’agriculture et de l’élevage. Il a également salué la

collaboration entre le MINADER-MINEPIA-

MINEFOP dans le processus d’élaboration desdits

référentiels.

La séance de travail qui a suivi a permis aux

participants d’examiner, amender et valider les

référentiels de formation et d’évaluation ainsi que

les guides d’organisation matérielle et pédagogique

du métier « agent agro-aménagiste ».

L’implantation de ces parcours de formation

facilitera de rapprocher désormais des villages et

communautés des agents formés à même

d’appuyer les populations dans leurs efforts de

maintien de la fertilité des sols et de restauration

des terres dégradées.

Par Mabel Chenjoh

Photo de famille des participants à l’atelier ©GIZ/ABC-PADER
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Réactions
Au nom de Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle je félicite la GIZ qui a choisi la bonne méthodologie. Chacun

essaie souvent d’élaborer les référentiels mais ici nous nous sommes

accrochés à une prescription générale de l’Organisation Internationale de la

Francophonie. Nous nous inspirons des guides de la Francophonie (6 au

total). C’est cette démarche d’ensemble qui inspire l’élaboration des

référentiels selon l’approche par compétence. Prochainement, je souhaite

qu’on implique de façon incisive et déterminant le secteur privé et parfois

aussi les syndicats. Ce groupe des personnes peuvent aussi donner la vision

du travailleur sur ce problématique essentiel pour que le référentiel soit le

reflète d’une vision globale. Nous devons travailler ensemble pour implanter

ces référentiels. L’implantation sera à deux niveau. Premièrement, il faudra

expliquer à tous les acteurs la démarche pour utiliser efficacement le

référentiel. Dans cette optique, il va falloir élaborer le guide du formateur et le

guide de l’apprenant.. Deuxièmement, il faut faire l’expérimentation pilote.

Une fois cette phase terminée, on peut réactualiser le référentiel et passer

donc à l’étape de l’homologation ou le référentiel va passer d’un ouvrage

élaboré à une manuel de formation qui doit être appliquer par tous les acteurs

dans le domaine.. Une fois de plus félicitation à la GIZ à travers le

programme ABC-PADER pour le travail fait. (Dr Tabi Akono, Inspecteur

Général des Formations, MINEFOP)

Plus de 80% de la population camerounaise dépend de l’agriculture et la

croissance démographique engendre une pression au niveau du foncier qui

cause les conflits entre les éleveurs et agriculteurs. En plus il y a le

changement climatique et les mauvais pratiques culturales et c’est pourquoi il

est important qu’il y soit une gestion harmonieuse des terres. Le métier

d’agro-aménagiste a donc sa raison d’être. Ce nouveau métier est en droit

ligne avec la volonté gouvernementale de gérer durablement les espaces

agropastoraux et de développer du capital humain. C’est un métier qui tombe

à point dans un contexte où le besoin y est vraiment dans les zones

septentrionales ou on a environs 3 million d’hectares de terre dégradées et 1

million d’hectares en voie de transformation en terre stérile. Il est important

que le producteur au niveau local soit accompagné par cet expert qui va

l’aider dans le diagnostic de sa parcelle.

(Mme Avom Ballo Gaêlle, Sous-Directeur de l’Aménagement et de la

Gestion de l’espace Rural, MINADER)

C’est un métier qu’il fallait absolument. Nous sommes de plus en plus nombreux

et par voie de conséquence il y a moins d’espace réservé pour l’agriculture d’où

la nécessité de bien aménager cet espace. Dans ce métier il y a trois aspects

qui sont très importants. Premièrement la restauration des sols qui lutte contre

l’érosion et maintient les potentialités de fertilité desdits sols. Ensuite Il y a les

aménagements des mini-systèmes de maitrise de l’eau qui favorisera davantage

la fertilité des sols. En dernier lieu il y a un volet qui est très important surtout en

zone sahélienne qui consiste à tracer des voies de circulation du bétail. Cet

aspect va fortement réduire les conflits agropastoraux.

(Biloa Gatien, Inspecteur Général émérite du Développement Rural au

MINADER et Co-Promoteur et Directeur Général d'un IPES (Institut Privé

d'Enseignement Supérieur) le CIEPO(Centre International d'Etudes

Polytechniques d'Obala )
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Développement durable :

Bientôt un guide détaillé sur la méthodologique d’élaboration

du Plan Local D’Aménagement et de Développement Durable

du Territoire (PLADDT)

Les acteurs du domaine de l’aménagement du territoire se sont réunis du 21 au 24 octobre à Ebolowa sous la

présidence du Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) pour

examiner et enrichir la première mouture du document

Le draft du guide élaboré par de l’Institut Européen

des Forêts (EFI) sous la supervision du MINEPAT

permet de définir le contexte, le rôle des acteurs,

les différents outils à utiliser et la démarche

nécessaire à l’élaboration d’un PLADDT en tenant

compte des autres outils de planification existants.

L’objectif spécifique de l’atelier organisé à Ebolowa

avec le soutien financier du programme ABC

PADER et EFI était d’enrichir le draft du document

afin de mettre à la disposition du MINEPAT, un

outil capable de répondre à la problématique de

planification du développement durable des

terroirs.

Dans son mot d’ouverture, le représentant du

Ministre, Chef de Cellule de la Cartographie à la

Direction de l’Aménagement du Territoire et de la

Mise en Valeur des Zones Frontalières (DATZF)

Monsieur NSEGBE Patrice, a réitéré que le

processus d’examen et d’enrichissement du guide

doit prendre en compte tous les outils de

planification existant au sein des ministères

sectoriels pour une meilleure cohérence avec les

stratégies du SRADDT (Schéma Régionale

d’Aménagement et de Développement Durable du

Territoire)

Les exposés qui ont suivi ont porté sur le contexte

et objectif du programme ABC-PADER, l’approche

d’aménagement du territoire dite « bassin-versant

», l’enjeu et l’importance de planification urbaine et

le rapport de l’atelier relatif à l’ancrage

institutionnel des PLADDT.

La présentation de la première mouture du guide

faite par la représentante de EFI-RAINBOW

Environment Consult, a mis l’accent sur l’objectif

global et le contexte de l’élaboration, le cadre

juridique, politique et institutionnel ainsi que les

différentes phases d’élaboration du document. Elle

a également souligné le rôle et la responsabilité de

chacune des différentes parties prenantes dans le

processus d’élaboration, de coordination et de

suivi de la mise en œuvre des PLADDT.

Les travaux de groupes qui ont suivi ont permis

aux participants d'examiner en profondeur le draft

du guide et de faire des propositions pour un

meilleur enrichissement du document.

Une recommandation forte faite à l’issue des

travaux était de réduire la littérature dans le guide

en proposant une matrice qui présente les acteurs,

les rôle, activités, les résultats, les indicateurs de

suivi-évaluation et un schéma de synthèse des

différentes étapes d’élaboration d’un PLADDT. Un

autre atelier est prévu en décembre pour la

validation finale du guide.

Par Rosette Mbenda & Mabel Chenjoh

Photo de famille des participants ©GIZ/ABC-PADER
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Diagnostic des maladies aviaires :

Les vétérinaires renforcent leurs capacités

Des para-vétérinaires et vétérinaires de la région de l’Adamaoua ont suivi une formation organisée par le

Projet Centres d’Innovations Vertes dans le Secteur agro-alimentaire (ProCISA) de la GIZ, sur les

techniques d’observation clinique des maladies de la volaille.

Par ProCISA

12

Cours dans l’une des écoles-vertes

Photo de famille des élèves et enseignants
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La conduite d’une autopsie de la volaille et les techniques d’observations cliniques des maladies des

poules, ont fait l’objet d’un séminaire de formation tenu au Centre de Recherche Agricole (CRA) de Wakwa

par Ngaoundéré dans la région de l’Adamaoua.

La formation organisée les 27 et 28 septembre 2021 par le ProCISA a réuni quinze vétérinaires et para-

vétérinaires autour de deux experts de International Veterinary Livestock Consultancy (InVeLCo),

association internationale allemande spécialisée dans le conseil vétérinaire. La même formation a aussi été

organisé dans la région de l’Ouest et fait suite à une première phase théorique organisée en ligne en avril

2021.

« Cette formation fait suite à une étude effectuée en 2018 en collaboration avec l’Ordre National des

Vétérinaires du Cameroun (ONVC), et qui recommandait la formation continue des vétérinaires publics et

privés dans les régions du Nord-Ouest, de l’Ouest et de l’Adamaoua couvertes par le ProCISA», explique

Guy Francis Kouyem de ProCISA Ngaoundéré.

Au cours de la formation les participants ont effectué le diagnostic rapide des maladies de la volaille à

travers des examens cliniques et parasitologiques simples. Une autopsie effectuée sur une poule a permis

de déceler l’état des poumons d’une volaille touchée par la maladie de Newcastle.

Les professionnels de la santé animale ont aussi été formés aux techniques de prélèvement, de

conservation et de transmission des échantillons à des laboratoires spécialisés tel que le Laboratoire

National Vétérinaire (LANAVET).

« Nous sommes désormais bien outillés pour réaliser de bons diagnostics sur les volailles et d’autres

animaux d’élevage. Cela est d’un grand bénéfice pour les élevages dont nous assurons le suivi», déclare

Dr Lliassou, promoteur de cabinet vétérinaire à Ngaoundéré.

Nécropsie (autopsie) d’une poule par l’expert de InVelCo, en présence des vétérinaires 

locaux. ©GIZ/ProCISA 



ProCISA News

13Bulletin d’Information trimestriel du Cluster Développement Rural, N°2 

Octobre 2021

Agriculture :

Début des réflexions pour une plateforme multi acteurs 

de la chaine de valeur pomme de terre au Cameroun 

Plus de 30 acteurs clés de la chaine de valeur

pomme de terre se sont réunis à Bafoussam du 24

au 26 aout 2021 pour constituer les bases d’une

plateforme fonctionnelle qui permettra de

transformer le sous-secteur de cette filière. La

cérémonie a été présidée par le Délégué Regional

du MINADER Ouest, Metenou Paul.

L’atelier organisé par ProCISA est une retombée

de la réunion du groupe de travail mondiale sur les

chaines de valeurs de la pomme (GGTCVPT) qui

s'est tenue du 7 au 9 mai 2019 à Nairobi. Au cours

de cette rencontre, les participants du Cameroun

(MINADER et ProCISA) ont identifié la création

d’une plateforme multi acteurs (PMA) comme l’une

de ses prioritaires majeures. Une initiative validée

par les acteurs clés de la filière au Cameroun au

cours d’un atelier en novembre 2019 et un

taskforce a été créé constituer des acteurs clés

comme semenciers, autorités du MINADER, GIZ,

Centre de formation allemand (AHA) et les

commerçantes.

L’objectif de cet atelier de lancement était de

rassembler les acteurs concernés de la filière pour

définir le cadre de cette PMA.

La séance a regroupé les cadres du MINADER

(Ministère de l’Agriculture et du Développement

Rural), IITA (International Institute of Tropical

Agriculture), IRAD (Institut de Recherche Agricole

pour le Développement), Centre International de la

Pomme de terre (CIP), Centre Polyvalent de

Formation (CPF), les fournisseurs en intrant,

semenciers, producteurs, grossistes et

transformateurs de la chaine de valeur pomme de

terre du Cameroun.

Avec l’appui du centre de formation allemand

Andreas-Hermes-Akademie (AHA), les

participants ont défini la vision, les objectifs, et la

structure de pilotage de la plateforme multi

acteurs. L’atelier a permis aux différents acteurs

d’apprécier les différents stades d’évolution de la

mise en place d’une PMA basée sur l’exemple du

Kenya où il existe une plateforme active appelée «

the National Potato Council of Kenya ». Aux

termes des échanges, les partenaires ont

développé un calendrier annuel des activités pour

2021 à 2022 qui servira de feuille de route pour la

plateforme.

La PMA pour la pomme de terre sera le forum

pour l’engagement, le plaidoyer, la recherche de

solutions et la gestion de l'information dans le but

de transformer la chaîne de valeur pomme de terre

au Cameroun. Cette plateforme va assurer la

défense des intérêts des membres, la mise à

disposition des données statistiques fiables, la

coordination et une bonne coopération entre les

acteurs ainsi que l'organisation structurel de la

filière pomme de terre.

Par Ruth Oum et Meertens Hubertus  

Séance de travail avec les participants ©GIZ/ProCISA 
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Plus de cinquante acteurs du sous-secteur de

l’Agriculture biologique se sont retrouvés du 09 au

10 septembre à l’Hôtel Mont Febe pour amender et

adopter l’avant-projet de loi régissant l’Agriculture

biologique

L’Agriculture biologique est un système de

production qui préserve l’environnement et les

ressources naturelles incluant les sols, l’eau et la

biodiversité. Elle constitue un levier de

développement tant en matière de sécurité

alimentaire et nutritionnelle que la préservation de

l’environnement et de la lutte contre la pauvreté.

L’agriculture biologique au sens des normes

internationales est embryonnaire au Cameroun et

les différents acteurs exercent encore dans

l’informel parce qu’il n’existe aucune législation et

règlements en la matière.

Le Gouvernement à travers le Ministère de

l’Agriculture et du Développement Rural

(MINADER), s’est engagé depuis 2006 dans un

processus d’élaboration d’un avant-projet de loi

relative à l’Agriculture Biologique. En 2008, à la

suite d’une recommandation de l’Etat du Cameroun

de réexaminer le texte en l’enrichissant des

contributions de tous les acteurs, le MINADER a

sollicité l'appui de la GIZ. C’est dans ce cadre que

GIZ/ProCISA accompagne les autorités du

MINADER depuis 2019 pour accélérer le

processus.

L’atelier financé par ProCISA du 09 au 10

septembre 2021, a permis aux acteurs clés de faire

un examen approfondi de l’avant-projet de loi

régissant l’Agriculture biologique à soumettre au

parlement. Dans son mot d’ouverture, le Ministre

Délégué auprès du MINADER, Madame ANANGA

MESSINA a décrit l’Agriculture biologique comme

une activité qui préserve la santé des

consommateurs et qui est une niche d’opportunité

pour les producteurs.

Les exposés faits au cours de l'atelier ont mis

l'accent sur les enjeux de l’agriculture biologique

dans le monde et en Afrique ainsi que le processus

de l’élaboration de l’avant-projet de loi. Les

participants ont ensuite été répartis en groupes de

travail pour étudier les différents chapitres de la loi

sous l'œil attentif du Secrétaire General du

MINADER, Mme MBONG GRACE.

Parmi les principales recommandations issues de

l’atelier, les participants ont suggéré un Conseil

National pour l’Agriculture biologique (CONABIO),

en lieu et place d’une commission et que le secteur

privé et la société civile soient intégré dans le

conseil et le secrétariat permanent. D’autre part,

renforcer le plateau technique du Laboratoire

National d’Analyse Diagnostic afin de pouvoir

répondre aux attentes de l’Agriculture biologique,

former et encadrer les opérateurs à toutes les

étapes de la chaine de valeur de l’Agriculture

biologique.

A l’issu des travaux des différents groupes, l’avant-

projet de loi régissant l’agriculture biologique a été

amendé et adopté par l’ensemble des participants

sous réserve de la prise en compte des différents

amendements. Une fois que la loi sera passée elle

va encadrer la production et la commercialisation

des produits biologiques pour un marché de plus en

plus important et rendre la filière plus compétitive au

Cameroun.

Par Mabel Chenjoh
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Agriculture: 

Le Cameroun veut migrer vers une agriculture biologique 
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L’ouverture de l’atelier par le Ministre délégué MINADER ©GIZ/ProCISA
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Formation Professionnelle et lutte contre la COVID 19 :

Les acteurs de la confection à l’école de la production des

cache-nez durables

Plus de 40 stylistes, couturiers, designers,

formateurs des centres professionnels agrées par

le MINEFOP et certaines PMEs ont acquis à

Douala et à Yaoundé, des connaissances et outils

nécessaires pour la production durable des

cache-nez en textile d’une part et la gestion,

maintenance des machines et marketing

traditionnel et digital.

Du 18 au 21 août à Douala et du 24 au 27 août

2021 à Yaoundé, le formateur BIJAY KUMAR

JHA du Cabinet Suisse Gherzi International a

utilisé des démonstrations, vidéos, discussions et

des exercices pratiques pour éduquer et

sensibiliser les participants aux techniques

d'entretien des machines à coudre, à l'efficacité

de la couture, à la production des masques, au

marketing et au management en général.

La première partie de la formation a commencé

par des explications sur les parties de la machine

à coudre et la meilleure façon de l’utiliser. La

formation a continué avec des exercices pratiques

sur papier puis sur tissu pour apprendre aux

participants à contrôler au mieux la machine à

coudre et à mieux gérer l'espace de travail.

Dans l’étape suivante de la formation les

participants ont appris les critères de choix du

tissu et les techniques de couture intelligentes

pour les masques faciaux.

Il faut relever ici que chaque apprenant a pu lui-

même coudre 10 masques faciaux. Le formateur

BIJAY KUMAR JHA a également formé les

participants au contrôle de la qualité afin d’éviter

le gaspillage du tissu, au marketing, à

l’entrepreneuriat, et au service à la clientèle

positif.

A l’issue de la formation, les participants ont

exprimé leur satisfaction tout en admettant qu'ils

ont travaillé pendant plusieurs décennies sans

maîtriser les techniques d'entretien des machines

à coudre, le marketing traditionnel et la gestion

des ressources humaines. Pour ceux-ci, les

compétences apprises vont leur permettre

d'augmenter leur productivité, mais aussi leur

chiffre d'affaires et surtout d’être plus efficients.

Le Directeur de l'Orientation et de la Formation

professionnelle du MINEFOP, Dr IBRAHIM ABBA

a présidé la cérémonie de clôture. Il a invité les

participants à partager les connaissances

acquises auprès de leurs paires et apprenants. Le

Directeur a exhorté l’équipe de la GIZ /

ProCOTON à multiplier ces formations pour que

plusieurs autres acteurs de la chaine de valeur

coton bénéficient de cette belle initiative.

Par Mabel Chenjoh et Melaine Biloa  

Séance de démonstration ©GIZ/ProCOTON 

Une apprenante qui coud les masques 

©GIZ/ProCOTON 
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Cette formation est une grande opportunité pour moi. Pendant ces

quartres jours le formateur nous a appris comment produire les

masques en quantité grâce à des accessoires. J’ai acquis des

connaissances en management et gestion de l’entreprise. J’aurais

aimé avoir cette formation depuis longtemps quand j’étais encore

plus jeune mais je vais maintenant intégrer ces connaissances dans

mon centre de formation pour que les jeunes que j’encadrent

puissent les mettre en pratique (Mme Ousmanou Dekasse

Dorothée)

Je remercie la GIZ/ProCOTON pour avoir organisé cette formation.

Pour moi c’est une manne tombée du ciel. J’ai beaucoup œuvré dans

ce domaine sans avoir une idée managériale de ce secteur et le sens

d’avoir un objectif sur la création d’une industrie. Je suis entraine de

lancer un projet pour la création d’une industrie d’habillement et il me

fallait ce genre de capacitation. Nous avons appris en premier lieu

comment connaitre son environnement technique précisément

comment faire la maintenance préliminaire. Cette connaissance nous

emmène à augmenter l’autonomie et la dynamique de notre façon de

travailler, accroitre la production, réduire la main d’œuvre.

Deuxièmement, j’ai appris comment organiser sa ressource humaine

et faire une planification. Je rentre avec un esprit de responsabilité, de

leader pour pouvoir créer une entreprise et les emplois. (Haman

Francois)

Je suis dans la mode depuis dix ans mais je ne savais pas

comment nettoyer ma machine, ni manipuler un vice dans une

machine. Avec cette formation je peux maintenant faire la petite

maintenance de ma machine, je peux produire les cache-nez à

une vitesse accrue. Je vais partager cette connaissance avec

mes employés et j’invite la GIZ à nous accompagner d’avantage

en matière des accessoires. (Fong Ngono Suzanne)

Propos recueillis par Mabel Chenjoh
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Agriculture:

Restitution d’une étude de faisabilité sur la production

du coton biologique au Cameroun

L’étude financé par le projet ProCOTON et réalisée

par le cabinet RFC Consulting a été présentée aux

principaux acteurs du secteur coton lors d’un atelier

de deux jours, organisé à Hôtel Le Ribadou de

Garoua. La séance a été ouverte par Monsieur le

Délégué Régional du MINADER pour le Nord

Monsieur Aboubakary.

Le coton biologique est un coton cultivé avec des

engrais et insecticides naturels, qui ne nuisent pas

aux écosystèmes environnants et tient compte de la

santé des producteurs et le Cameroun en tant que

pays producteur de coton conventionnel aurait un

fort potentiel pour le produire.

C'est dans cette optique que, le projet ProCOTON

avait mandaté en mai 2021 une équipe

pluridisciplinaire de 03 experts internationaux

(Stephan RELHEN, Boubacar KAMISSOKHO ;

Tadesse AMERA) spécialisés sur le coton bio pour

explorer les différentes possibilités pour ce marché

de niche. Les résultats de cette étude ont été

restitués à Garoua du 02 au 03 août 2021 à l’effet

d’apprécier la faisabilité d’une production du coton

bio au Cameroun.

Les exposés et échanges ont permis aux

participants de mieux comprendre le potentiel

camerounais pour la production du coton bio, le

processus de conversion du coton conventionnel au

coton bio, les activités favorables à une conversion

dans la zone cotonnière ainsi que le processus de

certification. Les échanges au cours de l’atelier ont

permis aux participants d’enrichir le contenu de

l’étude, qui n’ont pas manqué de qualifier l’étude

comme une innovation dans le domaine de la

production du coton durable au Cameroun, qui

pourrait enrichir le projet de loi sur l’agriculture

biologique en cours d’élaboration au MINADER.

Aux termes des travaux, clôturés par Monsieur le

Délégué Régional MINADER de l’Extrême-Nord, les

participants en général et les partenaires clés

(SODECOTON, IRAD, CNPC-C) en particulier ont

donné leur avis favorable pour la production du

coton bio. Comme suite, un atelier avec les

représentants clés de la SODECOTON a eu lieu le

15 octobre pour discuter les détails d’un projet pilot

avec le quel la production du coton biologique sera

lancer dans la prochaine campagne.

Par Constantino Nguivoum et Nina Hollemann

Photo de famille des participants à l’atelier ©GIZ/ProCOTON 



Le secteur rural est le secteur clé de l'économie

camerounaise et emploie environ près de 70 % de

la population camerounaise. Malgré cette richesse

relative, le développement agricole reste plombé

par moult problèmes parmi lesquels les difficultés

d’accès au financement. Il existe plusieurs

structures et programmes avec un volet de

financement agricole mais chacun ayant sa propre

stratégie de financement.

L’atelier organisé par le MINADER en

collaboration avec le projet GIZ/ProFinA a marqué

le début d’un processus qui va aboutir à une

approche harmonisée pour le financement agricole

au Cameroun.

Les discours prononcés au cours de l’atelier par le

Chef de la Coopération allemande, la

représentante de Directeur Résident de la GIZ et le

Ministre Délégué du MINADER ont relevé

l’importance de cette stratégie qui va résoudre

durablement l’inadéquation entre l’offre et de la

demande des services et produits financiers

agricoles et permettre un mieux-être des

populations notamment rurales.

Pendant deux jours, plus de 85 experts issus des

administrations publiques et privées, des banques,

des établissements de microfinance, des

représentants des organisations agricoles, les

partenaires techniques et financiers ont échangé

sur les grands axes du processus d’élaboration de

la stratégie de financement agricole.

Aux termes des travaux, les termes de référence

pour le recrutement du cabinet pour l’étude a été

finalisé, une feuille de route des activités tracées et

une task force mise en place pour le suivi et le

contrôle de qualité de toutes les étapes du

processus d’élaboration de la stratégie.

Une fois élaborée, la Stratégie Nationale de

Financement Agricole (SNFA) permettra de

mobiliser les ressources financières dont ont

besoin les agriculteurs pour pouvoir agrandir leurs

entreprises et développer d’avantage leurs

activités agricoles.

Par Christian Eloundou et Mabel Chenjoh

ProFinA News
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Espace de production de la fumure organique 

Agriculture:

Vers une stratégie commune pour le financement 

agricole

Le Ministre Délégué au Ministère de l’Agriculture et du Dévéloppement Rural (MINADER) Mme Clémentine

Ananga, a présidé un atelier de deux jours du 05 au 06 octobre à Yaoundé pour le lancement du processus de

développement d’une Stratégie Nationale pour le Financement Agricole (SNFA).
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Vue d’ensemble des participants à l’atelier ©GIZ/ProFinA 
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Espace de production de la fumure organique 

Les Journées Thématiques (JoT) : 

Les agents de crédit édifiés sur les bonnes pratiques 

du financement agricole.
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Plus de 45 agents de crédit tirés des

Etablissements des Microfinance partenaires ont

participés aux journées thématiques organisées

par le projet ProFinA dans les régions du Centre,

Ouest et Adamaoua.

Le contexte rural du Cameroun montre que le

développement de l’agriculture passe par le

déploiement d’un écosystème complet, mêlant

acteurs publics et privés dans de multiples

domaines : recherche agronomique, enseignement

agricole, organisation des agriculteurs·trices sous

forme de coopératives et d’interprofessions,

gestion des risques agricoles, services sociaux en

milieu rural et surtout conseil technique et

économique des acteurs.

Le crédit, fourni par des banques et les

Etablissements de Microfinance (EMF) publics ou

privés, est un élément clé de cet écosystème. Or,

les agriculteurs.trices du Cameroun sont peu

nombreux à pouvoir accéder à des services

financiers (paiement, épargne, crédit…) adaptés à

leurs besoins. Ils ont généralement de grandes

difficultés à acquérir les intrants nécessaires à la

production agricole ou à vendre au meilleur prix. Il

leur est encore plus difficile d’investir dans les

technologies agricoles qui doperaient leur activité,

même les plus simples (attelages, motoculteurs,

systèmes d’irrigation, etc.). Le Projet de Promotion

du Financement Agricole (ProFinA), dans sa quête

permanente de trouver des solutions à cette litanie

de problèmes, a mis sur pieds une approche de

conseils et techniques et d’échanges entre les

différents agents de crédits des EMF partenaires

appelée «Journée Thématique » (JoT).

Ces journées thématiques ont pour objectif global

de contribuer à améliorer la compréhension des

responsables d'EMFs partenaires du projet, sur le

fonctionnement des Chaines de Valeur Agricoles

(CVA) (accent mis sur celles du Projet Centres

d’Innovations Vertes pour le Secteur

Agroalimentaire - ProCISA) dynamiques dans leur

environnement afin qu'ils puissent mieux les

financer.

Les JoT sont mensuelles et se tiennent dans les

trois régions opérationnelles du Projet :

Adamaoua, Centre et Ouest. Au cours d’une demi-

journée, les agents de crédits échangent sur les

bonnes pratiques relatives au financement agricole

; discutent sur une CVA afin de trouver les outils et

méthodes pour un meilleur financement ; partagent

les défis dans le financement des CVA ; identifient

les maillons à forte valeur ajoutée ainsi que les

acteurs et enfin, font une descente au sein d’une

exploitation agricole.

A ce jour, cinq (05) JoT ont été organisées dont

Centre (02), Adamaoua (02) et Ouest (01) dans les

CVA : Pomme de terre, maïs et poisson

regroupant plus de 45 agents de crédit des

Etablissements de Microfinances (EMF) que sont :

CamCCUL, MUFID, MIGEC, PeFi, BapCCUL,

RIC, CECPROM, MUPECI, SAVANA et Crédit du

Sahel. Ces derniers apprécient à suffisance

l’approche qui leur permettra de devenir de

véritables professionnels dans le financement

agricole.

Par Christian Eloundou

Séance de travail ©GIZ/ProFinA 
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Le Projet Financement Agricole est implémenté au

Cameroun depuis 2018 dans cinq régions. ProFinA

œuvre pour l’amélioration de la fourniture des

services financiers adaptés aux modèles

économiques des exploitations agricoles et des

petites et moyennes entreprises (PME) agro-

industrielles dans les zones rurales. Le projet

intervient donc aussi bien du côté des acteurs

agricoles que des acteurs financiers y compris les

compagnies d’assurance.

L’atelier organisé par le projet à Yaoundé marque

donc le début d’un processus de mise en relation

entre ses partenaires EMFs et les investisseurs

internationaux pour l’acquisition des ressources

stables afin de mettre à échelle les produits

financiers agricoles au profit surtout des petits

agriculteurs et des PME.

Du 29 au 30 juillet, les participants à l’atelier y

compris l’autorité en charge du développement

rural et celle du ministère des finances ont été

éclairés sur les approches de ProFinA,

le secteur global de la microfinance au Cameroun

ainsi que le défis pour le financement agricole.

A travers des exposés en ligne les 5 investisseurs

internationaux (IDH, KFW, ADA, Global Partnership

et Bamboo Capital Partners) ont pu présenter leurs

offres, critères d’éligibilité et processus d’octroi

respectives aux différents représentants des EMFs

présent. Les sessions de questions-réponses qui

ont suivies chaque présentation ont permis aux

participants d'obtenir des informations

supplémentaires sur les différentes options

d'investissement.

Après cette étape de prise de contact, une autre

rencontre « business-to-business » est prévue

entre les EMFs et les investisseurs internationaux

pour permettre aux EMFs de présenter leurs

besoins de financement afin de conclure des

partenariats de refinancement agricole et/ou

d’assistance technique.

Par Christian Eloundou et Mabel Chenjoh

ProFinA News
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Financement Agricole: 

Les investisseurs internationaux et les EMFs se 

rencontrent
C’était au cours d’un atelier de deux jours organisés par le Projet Financement Agricole (ProFinA) à l’hôtel

Hilton de Yaoundé. L’objectif de la séance était de créer un lien entre les investisseurs internationaux et les

EMFs en vue de mobiliser des ressources financières adaptées pour le financement agricole au Cameroun.
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