Premier groupe des pays de la CARD
Présentation AG4

(CAMEROUN)

Production rizicole
Culture

2008

2009

(source: www.countrystat.org/CMR)

2010

Croissance
(‘10 / ‘08)

72 009

Non
disponibles

174 800

+143 %

Maïs

1 394 832

ND

1 674 400

+20 %

Manioc

2 882 734

ND

3 024 000

+5 %

0

ND

0

Banane plantain

2 500 639

ND

2 604 100

+4 %

Mil/sorgho

1 006 478

ND

955 300

-5 %

Riz

Blé

Domaines prioritaires sur MEIS
CAMEROUN

Politique
institutionnel

/ Infrastructures

Infrastructures de sélection y compris les
banques de gènes
-Infrastructures de multiplication
-Infrastructures de stockage
-Infrastructures de distribution

Semence

Engrais

Fourniture/ appui
Capacité des
ressources
humain
es

Information
connaissance

/

Semences
Certifiées
subventionnées
fournies
par un système de coupons
ou
autre
mécanisme
efficient
Fournitures d’engrais à des
prix subventionnés par un
système de coupon ou
autre mécanisme efficient

sur -infrastructures d’irrigation totale et
Gestion
de Politique
l’utilisation de l’eau
partielle dans les bas-fonds pluviaux
l’Irrigation / eau
-Lois
&
réglementations
-Groupes (utilisation de
l’eau & gestion des
associations)

(puits, forrages; Canaux, digues)
-stations météorologiques

technologies
appropriées
montrées
à
/
adoptées par les
producteurs

Dissémination
des
technologies au
champ
Mécanisation
Amélioration de
la qualité

-infrastructures de stockage
-Nombre de rizeries suffisantes (petites,
moyennes et grandes) dans chaque zone
rizicole
-infrastructures/ aires de séchage

Accès
au
marché
Accès au crédit
Ensemble des
outils politiques

Plans
régionaux
de
développement
de
la
riziculture
Formulation de politiques

Alignement des interventions prioritaires aux stratégies nationales y
compris le PDDAA
Projets des SNDR

DSCE

PDDAA

Investisseur
potentiel

Multiplication et distribution de
semences de riz améliorées

«Programme sur l’amélioration de la
compétitivité des chaînes de valeur
agricoles »

Sous-programme N° 2.2 sur les intrants et
N° 1.8 sur les entreprises stratégiques

Secteur privé
Gouvernement
Donateurs étrangers

Appui à la recherche sur les variétés
adaptées et la conservation de
semences de base

« Programme sur l’amélioration de la
compétitivité des chaînes de valeur
agricoles »

Sous-programme N° 2.2 sur les intrants et
N° 1.8 sur les entreprises stratégiques

Gouvernement (IRAD)
Donateurs étrangers

Appui à l’accès aux semences et aux
engrais de qualité dans la chaîne de
valeur du riz

« Programme sur l’amélioration de la
compétitivité des chaînes de valeur
agricoles »

Construction de nouvelles
infrastructures d’irrigation

Programme « de modernisation des
infrastructures de production agricole »

Sous-programme N° 1.5 sur l’eau pour la
production agricole

Secteur privé
Donateurs étrangers
Donateurs
Gouvernement

Caractérisation des bassins
potentiels de production rizicole et
élaboration d’un plan directeur pour
l’irrigation

Programme « de modernisation des
infrastructures de production agricole »

Sous-programme N° 1.4 sur la gestion
foncière et N° 1.5 sur l’eau pour la
production agricole

Gouvernement
Donateurs étrangers

Extension de paquets technologiques
sur le riz à travers le 5 ZAE du pays

Programme sur « l’amélioration de la
compétitivité des chaînes de valeur
agricoles »

Sous programme N° 1.4 sur la gestion
foncière et N° sur les intrants de qualité

Gouvernement
Donateurs étrangers
Donateurs
Secteur privé

Développement d’infrastructures de
transformation et de stockage dans les
bassins de production rizicole

Programme sur « la modernisation des
infrastructures de production agric. » et
Programme sur « l’amélioration de la
compétivité des chaînes de valeur agric. »

Sous-programme 1.8. sur les entreprises
stratégiques ; 2.3 sur la valeur ajoutée et 2.5
sur la commercialisation

Secteur privé
Donateurs étrangers
Donateurs
Gouvernement

Mis à jour des SNDR et élaboration des
plans régionaux de développement de
la riziculture

Programme sur « le
développement institutionnel et
l’amélioration des capacités des
acteurs de l’agriculture »

Sous-programme N° 1.4 sur la gestion
foncière et N°1.8 sur les entreprises
stratégiques

Gouvernement
Donateurs étrangers

Gouvernement
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Liste des champions
NOM

Organisation/structure

TITRE

Lien avec le processus de SNDR

M. EKO’O AKOUAFANE
Jean Claude

MINADER

Secrétaire général

Déjà impliqué (président du Comité de
pilotage de la SNDR)

M. GUINDO Ousmane

FAO

Représentant pays

Représenté par un responsable de
programme au Comité de pilotage

M. TASONG Paul

MINEPAT

Sécrétaire général
Président du comité de suivi de la
stratégie nationale pour la croissance et
l’emploi
Co- président du comité multi partenaire

Représenté par un responsable au Comité
de pilotage

M. OUM ELOMA
Janvier

MINEPAT

Directeur général de la planification

M. Nadine GBOSSA

FIDA

Responsable du bureau régional

Representé par un responsable de
programme au Comité de pilotage

M. BELA Lazare

Ministère des Finances

Responsable du Département des affaires
économiques

Représenté par un responsable de
programme au Comité de pilotage

M. BAMZOCK N.
Cyprien

MIRAP

Directeur

Représenté par un responsable de
programme au Comité de pilotage

NWANA SAMA Bernard

CAPEF

Secrétaire général
Président de la plateforme rizicole établie
par le projet CFC/IRAD

Représenté par un responsable de
programme au Comité de pilotage

Le Responsable de la
coopération française
et de l’action culturelle
(SCAC)

Ambassade de France

Co-président du Comité multipartenariat

Invité mais pas représenté lors des deux
dernières sessions du Comité de pilotage

Action menées: liste des participants du jour 5
Organisations participantes à la réunion du jour 5
Gouvernement (05 representants des ministères de l’Agriculture et du Dévelopment rural; Commerce; Finance;
Economie et planification; Recherche)
Institut de la recherche agricole pour le développement

Chambre de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Elevage et des Forêts
Entreprises rizicoles para gouvernementales : Autorité de développement de la Upper Nun Valley
Autorité en charge de la régulation du marché des denrées de consommation courante
Secteur privé (Importateur de riz SOACAM)
Corporation de donateurs étrangers et autres partenaires (Secrétariat de la CARD, FAO, FIDA, KOICA, KRC, Union
africaine , Communauté rurale Coréenne, Agence international de coopération Coréenne)

Actions menées:
Autres efforts du secteur public, PDAAA & partenaires au développement

Date

Actions menées (réunions etc)

28/04/2011

Préparation d’une demande projet pilote à KRC

Mai 2011

Discussions avec le représentant du FIDA sur l’appui possible à
la SNDR /TF, (à suivre)

Juin 2011

Discussion avec le Départément des Affaires économiques du
ministère des Finances sur les action prioritaires pour
développer le secteur rizicole au Cameroun

13/07/2011

Discussions avec les autorités du MINFI/DAE sur les voies et
moyens d’améliorer la balance commerciale du pays

Septembre 2001

Le ministère des Finances s’est engagé envers le MINADER à
décaisser 500 000 000 FCFA (près de 1.2 million USD) à
attribuer à 18 organisations de riziculteurs pour l’acquisition
d’intrants (semences, engrais, pesticides).

Réussite ?
Projet prioritaire

Adoption par le gouvernement / PDDAA / DPs

Développement de nouvelles
infrastructures d’irrigation

Un projet pilote financé par la Corporation de la communauté
rurale Coréenne/Korea Rural Community Corporation (KRC),
entitulé : “développement d’une mécanisation complète de la
riziculture irriguée de la région Centre du Cameroun ” a été identifié
suite à la participation des représentants de cette institution lors
du 5e jour de la réunion de la deuxième semaine de travaux ;
Le procès-verbal des discussions a été signé le 19 août 2011 et les
Experts sont attendus en octobre 2011 pour le début de
l’exécution du projet sous l’égide du MINADER

Mise à jour de la SNDR et
élaboration de plans
régionaux de développement
rizicoles

Accord informel du FIDA à appuyer la SNDR/TF
Selon les données officielles publiées par les services des douanes,
les importations de riz ont baissé au Cameroun de 100 000 tonnes
en 2010 comparé à 2009 (470 000 tonnes).

Multiplication et distribution
de semences de riz améliorées

Projet sur le développement de la riziculture de plateau
de la zone forestière tropicale au Cameroun, financé par
JICA; en cours depuis le 26 mai, 2011.
Exécuté par le MINADER

Questions
• Concernant l’organisation des semaines de travaux :
Manque d’incitation financière pour la mobilisation des membres du Groupe d’action qui résulte
par leur non disponibilité lorsque nécessaire
• Concernant les négociations avec les champions :
Implication du point focal (uniquement) déjà très occupé du fait de la non/faible disponibilité des
membres du Groupe d’action
• Concernant la sécurisation des fonds relatifs aux interventions sur le riz :
Difficultés pour obtenir à temps la provision faite dans le budget du MINADER pour soutenir les
riziculteurs et les entreprises rizicoles du secteur public
Mauvaise crédibilité financière des partenaires privés intéressés par le partenariat public/privé
Concernant l’impact de la mise en oeuvre des SNDR :
Manque de moyens du Groupe d’action de la SNDR pour financer des missions de suivi dans les
entreprises et bassins rizicoles
Difficulté pour le Groupe d’action pour vérifier l’information données par certains acteurs

Défis
Il reste de nombreux défis relatifs à la mise en oeuvre des SNDR :
• Difficile de maintenir un esprit de travail collégial au sein du
groupe de travail sans motivation financière particulière ;
• La nécessité d’améliorer la coordination des interventions
planifiées et/ou réalisées par differents acteurs de la chaîne
de valeur du riz, en vue d’éviter des duplications et des
antagonismes ;
• La “réticence“ de certains donateurs étrangers du fait de
difficultés liées à une initiative importante précedente dans
laquelle ils avaient été impliqués (l’établissement de
l’approche sectoriel (SWAP) dans le secteur de l’agriculture et
de l’élevage)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Liste des abréviations
Abréviation

Nom complet

AEZ/ ZAE

Zone agro écologique

ACDI

Agence Canadienne de Développement International

CAPEF

Chambre d’Agriculture, de la Pêche, de l’Elevage et des Forests

DSCE

Document national de strategie pour la croissance et l’emploi

IRAD

Institut de recherche agricole pour le développement

JICA

Agence japonaise de coopération internationale

KRC

Corporation des communautés rurales coréennes

MINADER

Ministère de l’Agriculture et du Développement rural

MIRAP

Autorité en charge de la régulation du marché des denrées très consommées

