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1-  PARFARPROGRAMME D’AMÉLIORATION DUREVENU FAMILIAL RURAL DANS LESPROVINCES SEPTENTRIONALES 
Coordonnateur : FOUDAMA

BP : 1805 Garoua
Tel : 22 27 22 02/ 77 19 52 58

Objectifs :  
-promouvoir  la sécurité alimentaire des mé-

nages ;
-Améliorer la situation socio-économique

des populations rurales pauvres en particulier les
femmes des régions  septentrionales.

Appuis octroyés :
- Semences de base et plants fruitiers ;
- Lutte contre le VIH Sida ;
- Construction des points d’eau, latrines et

autres micro infrastructures rurales ;

8-ACEFAPROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LACOMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONSAGROPASTORALES 
Coordonnateur : Dr Bouba Moumini

BP : 46 Yaoundé / Tel : 99 69 19 82

Objectifs :Objectifs :
-Améliorer la maitrise technique des productions,

de gestion économique et de l’accès à l’innovation ;
-Renforcer les capacités de production et de va-

lorisation des produits des exploitation familiales agri-
coles ;

-Améliorer les services rendus par les OPA aux
EFA notamment dans l’approvisionnement et la com-
mercialisation.

Appuis octroyés :Appuis octroyés :
- Financement des projets productifs ;
- Vulgarisation agricole ;
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4- PNDRTPROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES RACINES ET TUBERCULES
Coordonnateur :Coordonnateur : NGUE BISSA ThomasNGUE BISSA Thomas

Tel : 77 95 55 51- Yaoundé
Objectifs :Objectifs :

-Renforcer les capacités des producteurs de Ra-
cines et  Tubercules notamment, les groupes de femmes
à planifier et à gérer rentablement le développement du
secteur de manière intégrée, inclusive et durable ;

-Améliorer l’accès des organisations de produc-
teurs aux circuits locaux, nationaux et sous régionaux
de commercialisation des racines et tubercules tant en
frais que sous forme de produits transformés ;

-Contribuer à la demande quantitative et qualifi-
cative des consommateurs.

Appuis octroyés.Appuis octroyés.
- Intrants agricoles ;
- Renforcement des capacités ;
- VAppuis conseils (Production, commercialisa-

tion, transformation)

3-PADC3-PADC
PROJET D’APPUI AU PROJET D’APPUI AU 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
Coordonnateur : MEDJIENGOUE Jean

Tel : 99 46 82 69 -Yaoundé
Objectifs :

-Améliorer de manière, durable et considérable
le niveau de vie des communautés rurales.

-élaboration de leurs plans de développement
local en prenant compte de l’ensemble des besoins en
développement au niveau des villages.

Appuis octroyés :
- Renforcement des capacités des populations

rurales afin qu’elles puissent prendre en charge les ac-
tions en faveur de leur propre développement ;

- Soutien aux activités génératrices de revenu
dans les secteurs de la production, de la transformation
et de la commercialisation ;

- Construction des micro infrastructures socio-
économiques communautaires (marchés, magasins de
stockage, centres de santé, ponceaux…) 
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5-PROJET STOCKAGE CÉRÉALIER
Coordonnateur :Coordonnateur :GOURLEMOND GOURLEMOND GilbertGilbert

BP 298 Garoua
Tel : 22 27 14 38/ Fax : 22 27 16 56

Objectifs :
-Intervenir sur les marchés des zones pro-

ductrices et consommatrices de céréales en vue de
constituer les stocks de sécurité et régulateurs pour
lutter contre la famine et la pauvreté

-stabiliser les prix d’une campagne à l’autre.

Appuis octroyés  :
- Construction des magasins de stockage ;
- Réhabilitation des routes rurales ;
- Lutte anti acridienne, aviaire et traitement

des stocks ;
- Promotion du stockage villageois commu-

nautaire

6-PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURALDE LA RÉGION DU MONT MBAPPIT
Coordonnateur : Ahmadou POUOTOUO

Tel : 75 22 23 24- Foumban

Objectifs :Objectifs :
-améliorer durablement la production agricole et

les revenus des ménages dans le Noun ;
-améliorer la sécurité alimentaire des ménages

dans le Noun ;
-assurer une gestion durable des ressources na-

turelles dans le Noun.

Appuis octroyés :Appuis octroyés :
- Construction des infrastructures socio-écono-

miques ;
- Aménagement des bas- fonds ;
- Animation, formation des bénéficiaires et ap-

puis à la vulgarisation agricole ;
- Intrants et équipements agricoles.
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7-PNSA7-PNSA
PROGRAMME NATIONAL PROGRAMME NATIONAL 

DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Coordonnateur : NGNIADO Boniface

Bp : 770 Yaoundé
Tel : 22 22 41 05 / 22 22 41 06

Objectifs :
-Accroitre les productions végétale, pastorale et

halieutique par l’introduction de variétés améliorées
adaptées et l’approvisionnement en intrants ;

-Sécuriser les productions grâce à la maitrise de
l’eau à la gestion de la fertilité des sols, à la protection
de l’environnement et à la conservation des ressources
naturelles ;

-Améliorer le revenu monétaire des producteurs
surtout ceux des femmes et des jeunes ;

-Améliorer le système de stockage des céréales,
en particulier dans les zones à risque ;

-Contribuer à l’amélioration de l’état nutritionnel
des populations ;

Appuis octroyés :
-Aménagement des bas-fonds ;
-Financement des micros projets ;
-Intrants agricoles.

AGRO-MAC est une usine de montage et de vente des Tracteurs et Ma-
chines Agricoles. Installée au Cameroun en 1998, elle a pour principal objectif
de moderniser l’Agriculture et transformer les produits Agricoles 
Elle dispose d’un important stock de pièces de rechanges; d’une équipe d’in-
genieur Chinois et techniciens Camerounais assez qualifiée qui assurent le
service après vente et forment le technicien du client.

SES PRINCIPAUX PRODUITS SONT ENTRE AUTRES
-Tracteurs avec accesoires -buldozer à chenille -Camions - Motoculteurs -
pressoirs à huile-Broyeur-mélangeur - Moulins - Décortiqueses - Egreneuses
-Motopompes avec sprinkle r-Atomiseurs -groupe electrogène - pulverisa-
teurs- Débroussailleuse -Plumeuse etc
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9-AFOPPROGRAMME DE RÉNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATIONPROFESSIONNELLE DANS LES SECTEURSDE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE 
Coordonnateur : ANGO Pierre Blaise

Tel: 22 22 16 29 / 99 87 26 24
Yaoundé

Objectifs:
- Assurer la formation des producteurs  et

la formation post primaire des jeunes qui envi-
sagent de s’installer en agriculture ;

- Soutien à l’installation des jeunes agri-
culteurs ;
Appuis octroyés :

- Formation ;
- Financement de l’installation des jeunes

dans l’Agriculture

10 - AMO PROGRAMME D’APPUI À LA MAÎTRISED’OUVRAGES DES ADMINISTRATIONSDU SECTEUR RURAL
Coordonnateur :Coordonnateur : Dr Kouam EmileDr Kouam Emile

Tel: 77 40 40 14 / 22 20 36 52- Yaoundé
Fax : 22 20 36 53

Objectifs :Objectifs :
-Renforcer les capacités de suivi évaluation des

deux ministères  (MINADER et MINEPIA) ;
-Appuyer la rénovation du dispositif de statis-

tiques agricoles, pastorales et halieutiques ;
-Renforcer les capacités humaines et logistiques

des services particulièrement au niveau déconcentré ;
-Développer la concertation avec les autres ac-

teurs du secteur.

Appuis octroyésAppuis octroyés (aux administrations du(aux administrations du
secteur rural) :secteur rural) :

- Soutiens aux programmes régionaux d’amélio-
ration des services ( PRAS) ;

- Equipement des services des deux Ministères ;
- Soutien à la rénovation et au Développement

des dispositifs statistiques.



MUKETE ESTATES LIMITEDPMB 373 KUMBA SOUTH WEST REGIONREPUBLIC OF CAMEROONTEL: (237) 33 35 44 05 (237) 33 35 53 54FAX: (237) 33 35 42 75Email gm-melkumba@yahoo.com

To run agricultural operation efficiently and cost ef-
fectively in a bid to relentlessly boost shareholder
value white improving upon the living conditions of its
employees and safeguarding the environments, thus
contributing significantly to the sustainable socio eco-
nomic  development of the communities in which MEL
operates.
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11-PROJET DE RELANCE 11-PROJET DE RELANCE DE LA RIZICULTURE DANS LA VALLÉEDE LA RIZICULTURE DANS LA VALLÉEDU LOGONEDU LOGONE
Coordonnateur :Coordonnateur : - ABAKACHI- ABAKACHI

- DRA Maroua- DRA Maroua
Tel: 77  55 60 81

ObjectifObjectif
-Accroitre la production de riz afin de renforcer

la sécurité alimentaire de cette région à écologie fragile.
Appuis octroyés :Appuis octroyés :

- Semences améliorées ;
- Engrais et produits phytosanitaires ;
- Décortiqueuses ;
- Magasins de stockage

12-PADMIRPROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENTDE LA MICRO  FINANCE RURALE
Coordonnateur : Thomas NKOUENKEU

BP : 4770 Yaoundé Nlongkak
Tel : 77 63 64 43

Objectifs :
-Améliorer l’environnement institutionnel de la

Micro finance
-Faciliter l’accès des populations rurales aux ser-

vices et produits financiers adaptés à leurs besoins.
Appuis octroyés :

-Financement des projets ;
Renforcement des capacités des Etablissements de
Micro finance.

13- PACATHE AGRICULTURAL COMPETITIVENESSIMPROVEMENT PROGRAM 
Coordonnateur : TOUSSI

Tel : 99 66 15 28 - Yaoundé 
- Objective:

- improve the competitiveness of eligible farmer
organizations working in targed crop sectors, as well as
the income of farmers who are members of these asso-
ciations.What benefits from the projetct?

- Rehabilitation of key rural infrastructure ( reha-
bilitation of irrigate areas and rural roads);

- Economic partnerships ( co financing of invest-
ment sub projects and assistance in building economic
partnerships);

- Institutional support and capacity building.
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14-UNVDA 14-UNVDA THE UPPER NUN DEVELOPMENT THE UPPER NUN DEVELOPMENT AUTHORITY AUTHORITY 
Coordonnateur Coordonnateur :CHIN Richard WIRNKAR:CHIN Richard WIRNKAR

Po Box: 25 NDOP / Tel: 75 55 14 11  
Objectives:

-Facilitate the processing and commercialization
of farmers products;

-Increase agricultural production and productivity
in the area, specially rice;

-Facilitate access to rural infrastructure for the
farmers of the area.
What benefit from the project?

- Construction and maintenance of irrigated and
drainage infrastructure;

- Opening and maintenance of access roads;
- Provisions of farms inputs ( improve seeds, fer-

tilizers, etc…)
- Provision of extension services;
- Transformation of paddy.

15-PDPV PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DESPALMERAIES VILLAGEOISES
Coordonnateur : NGOM Emmanuel

Tel : 77 60 22 36 - Yaoundé
Objectif :

-Améliorer de façon durable le niveau de vie des
paysans par une augmentation des revenus stables tirés
de la production de l’huile de palme.
Appuis octroyés :

- Intrants agricoles ;
Equipements de transformation

16- PRFP PROGRAMME DE RELANCE DE LA FILIÈRE PLANTAIN 
Coordonnateur : OBATE FOUMANE Emmanuel

Tel : 77 32 83 38 / 22 00 63 28- Yaoundé
Objectifs:

-Mise en place d’un réseau de pépinières de ba-
naniers plantains à travers des  professionnels privés ou
dans les mairies ;

- Appui aux agriculteurs intéressés par la créa-
tion d’une plantation de 0,5 à 1 ha et plus de culture
pure.
Appuis octroyés :

- Formation aux techniques de multiplication des
plants ; 

- Intrants agricoles ;
- Subventions directes aux pépiniéristes et aux

municipalités.
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17- PROGRAMME NATIONAL 17- PROGRAMME NATIONAL 
D’APPUI À LA FILIÈRE MAÏSD’APPUI À LA FILIÈRE MAÏS

Coordonnateur Coordonnateur :  SIKAPIN Paul:  SIKAPIN Paul
Tel: 77 03 10 60 / 79 20 09 24

Yaoundé  
Objectifs :

-Apporter un appui au renforcement des capaci-
tés des producteurs ;

-Apporter un appui à la structuration et à l’orga-
nisation de la filière ;

-Porter un appui au renforcement des capacités
des producteurs ;

-Faciliter l’utilisation des semences de qualité.

Appuis octroyés :
- Semences et autres intrants agricoles ;
- Equipements agricoles ;
- Tracteurs aux exploitations des moyennes et

grands importance ;

18 - PAPVCCPROJET D’APPUI À LA PROTECTION DUVERGER CAFÉ CACAO/ CAFÉ  
Coordonnateur : Coordonnateur : 

Tel : 75 13 51 13
Objectif :Objectif :

-mettre en place un système efficace et du-
rable de protection du verger national.

19- PLGFV19- PLGFVPROJET DE LUTTE CONTRE LESPROJET DE LUTTE CONTRE LESGRANDS FLÉAUX DES VIVRIERSGRANDS FLÉAUX DES VIVRIERS
Coordonnateur : EKOTO EBOA Esaie Faustin

Tel : : 77 65 35 00 - Yaoundé
Objectif :

-renforcer le dispositif de lutte contre les
grands fléaux des vivriers en le rendant performant
et pérenne.
Appuis octroyés :

- Prospection ;
- Soutien et renforcement des capacités des

brigades villageoises de traitement ;
- Fourniture des pesticides et appareils de

traitements divers.



20 - PVBF PROJET DE VALORISATION DES BAS-FONDS 
Coordonnateur : ELLA AdolpheELLA Adolphe

Tel : 77 87 11 26 - Yaoundé
Objectif :Objectif :

-aménager les bas fonds et leur équipement en
matériel d’irrigation en vue de développer la production
maraîchère et vivrière de contre saison.

Appuis octroyés :Appuis octroyés :
- Motopompes et tuyauteries ;
- Aménagement des bas-fonds.

22- PCRD22- PCRD
PROJET CRÉDIT RURAL PROJET CRÉDIT RURAL 

DÉCENTRALISÉ DÉCENTRALISÉ 
Coordonnateur : Simon YON TZEGASimon YON TZEGA

Tel : 22 20 11 39/ 22 20 54 86 / 77 09 52 02
Yaoundé

Objectif :
-offrir à des populations rurales pauvres n’ayant

pas accès aux services des banques classiques une
source de financement de proximité leur permettant de
développer des activités économiques et ce faisant, de
contribuer à l’amélioration durable de leurs conditions
de vie.
Appuis octroyés :

- Etudes de faisabilité et des mises en place des
caisses villageoises ;

- Renforcement des capacités des acteurs villa-
geois ;

- Appuis à la reconnaissance juridique et à l’agré-
ment des réseaux des caisses villageoises ;

- Promotion de l’articulation des caisses villa-
geoises avec le système bancaire.

21- PNVRA PROGRAMME NATIONAL  DE VULGARISATIONET DE RECHERCHE AGRICOLE 
Coordonnateur : MbiliCoordonnateur : Mbili

Tel : 77 60 14 94 / 22 3184 17
Objectif :Objectif :

-améliorer la productivité des exploitations
agricoles et des revenus des producteurs
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23- PROJET D’APPUI AUX ETABLISSEMENTS DE MICRO FINANCE DE DÉVELOPPEMENT
Coordonnateur : Dr BOMDA JustinDr BOMDA Justin

Tel : 77 75 21 61- Yaoundé
Objectif :

-Faciliter par les moyens appropriés l’accès
des populations rurales pauvres et des femmes aux
services financiers appropriés.

Appuis octroyés :
- Renforcement des capacités ;
- Soutien à l’amélioration des performances

des MC2/MUFFA ; 
- Mise à disposition des fonds aux MC2/MUFFA

pour le crédit rural ;
- Soutiens matériels et logistiques aux

MC2/MUFFA

25- KR2PROJET KENNEDY ROUND 2 
Coordonnateur :Coordonnateur : Mme DJOH BATOMA Mme DJOH BATOMA 

TéclaireTéclaire
Tel : 99 43 43 66 / 6028 Yaoundé

Objectif :Objectif :
-promotion du développement local et commu-

nautaire

24- PAIJAPROJET D’APPUI À L’INSERTION DESJEUNES EN AGRICULTURE 
Coordonnateur : NKOULOU MartialCoordonnateur : NKOULOU Martial

Tel : 99 55 68 15 - Yaoundé
Objectifs:

-Attirer les jeunes et les engager dans des sys-
tèmes de production modernes et performants ;

-Favoriser l’émergence de « pôles de dévelop-
pement agricole » dans des zones présentant un fort po-
tentiel de production ;

- Soutien au financement de l’installation des
jeunes issus des écoles d’agriculture.
Appuis octroyés :

- Financement  et suivi des projets des jeunes ;
- Aménagement des bassins d’installation et de

production.



33

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Repertoire des Projetets et  Programmes du MINADER

26- PROJET DE RELANCE DE PROJET DE RELANCE DE 
LA FILIÈRE POMME DE TERRELA FILIÈRE POMME DE TERRE

Coordonnateur : Coordonnateur : Mme OUOKAM EvelyneMme OUOKAM Evelyne
Tel : 75 24 16 13

Objectif :Objectif :
- relancer la production, la transformation et la

commercialisation  de la pomme de terre

28-PSCC 28-PSCC 
PROJET SEMENCIER CACAO CAFÉPROJET SEMENCIER CACAO CAFÉ

Coordonnateur : TIMENE AntoineTIMENE Antoine
Tel : 77 73 76 33 / BP : 2163 Yaoundé

Objectifs :
-Augmenter l’offre en matériel végétal sélec-

tionné à travers le réhabilitation et l’entretien des par-
celles existantes et la création en délocalisation de
nouvelles parcelles semencières et parcs à bois ;

-Améliorer le système de diffusion du matériel
végétal café cacao en apportant des appuis à l’installa-
tion des pépiniéristes et au transport des semences et
plants ;-Renforcer les capacités des pépiniéristes, des
producteurs et des encadreurs de base à travers la for-
mation.
Appuis octroyés :

- Financement du matériel de production des
plants de cacao et de café en pépinières ;

- Mise à disposition des cabosses et plants de
cacaoyers ;

- Mise à disposition des semences et plants de
caféiers.

27- PRSSE27- PRSSE
PROGRAMME DE RÉFORME DU SOUSPROGRAMME DE RÉFORME DU SOUS

SECTEUR ENGRAIS SECTEUR ENGRAIS 
Coordonnateur : NGONG ChristopherCoordonnateur : NGONG Christopher

Tel : 77 62 56 13 / 96 77 38 75 
Yaoundé

Objectif :
-Assurer une efficacité maximale dans le sys-

tème d’importation et de distribution des engrais ;
-Assurer que l’offre corresponde à la demande

du point de vue quantité, types d’engrais, lieux et délais
de livraison ;

-Promouvoir une utilisation efficace et accrue
des engrais .
Appuis octroyés :

- Financement, importation et commercialisation
des engrais ;

- Financement du conditionnement des engrais
au Cameroun ;

- Mise à disposition des fiches techniques sur les
itinéraires de fertilisation des cultures au Cameroun. 
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32- PDRBA-MNPROGRAMME DE DÉVELOPPEMENTRURAL DU BASSIN AGRICOLE DUMOUNGO-NKAM 
Coordonnateur : Boulanong Jean René

Tel : 77 52 15 83/ Bp : 64 Nkongsamba
Objectif :

-améliorer la circulation des biens et des per-
sonnes

-améliorer les conditions d’accès des popula-
tions aux services sociaux de base

-renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage et
de gestion des bénéficiaires.

29- PDFC 29- PDFC 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DEPROJET DE DÉVELOPPEMENT DE

LA FILIÈRE CHAMPIGNON LA FILIÈRE CHAMPIGNON 
Coordonnateur : NINKWANGO TEMOKA 

Antoine
Tel : 77 67 12 66 - Obala

Objectifs :
-Former les organisations paysannes aux tech-

niques de collecte, conditionnement et conservation des
champignons naturels ;

-Développer les capacités des Op aux tech-
niques de production des champignons comestibles ;

-Mettre à la disposition des Op ou des paysans
des semences améliorées de champignons ;

-Veiller au suivi et à l’appui conseil aux produc-
tions .
Appuis octroyés :

-Appuis directs aux producteurs en équipements
et matériels de production des champignons.

- Renforcement des capacités ;
- Mise à disposition des fiches techniques de la

culture et de la transformation des champignons.

33-FODECC 33-FODECC 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

DU CACAO ET CAFÉ DU CACAO ET CAFÉ 
Coordonnateur :Coordonnateur : Oyono Jean MarcOyono Jean Marc

Tel : 33 42 41 60 / 33 42 41 64
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33- PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DES PESTICIDES OBSOLÈTESAU CAMEROUN

Coordonnateur : FOMBIN Valentine 
AZIAWUNG

Tel : 74 55 55 34 / 95 22 94 56

Objectifs :
Contribuer à la protection de l’environnement et

à la réduction du risque lié à l’usage des pesticides dans
les secteurs de l’agriculture, de la santé publique et de
l’élevage
Appuis octroyés :

-FAO, cropLIFE International 
-PACA

33- PURRPCC
PROGRAMME D’URGENCE POUR 
LA RÉDUCTION DES RÉSIDUS 

DES PESTICIDE DANS LES CACAO / CAFÉ
CAMEROUN

Coordonnateur : MBOUTOU MBOUTOU
Jean Marie

Tel : 77 78 68 83 / 22 31 06 33
Objectifs :

- Mettre le cacao et le café camerounais à l’abri
de tout risque de refoulement sur les marchés internatio-
naux, par une réduction durable des résidus des pesti-
cide et leur maintien à des niveaux acceptables pour les
consommateurs et l’environnement
Appuis octroyés :

-FODECC
- MINADER
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34- PADFAPROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENTDES FILIERES AGRICOLES
Coordonnateur : Félix BOKAGNEFélix BOKAGNE

Tel : 77 68 52 49 - Yaoundé
Objectif :

-

Appuis octroyés :
-

36 - PA3CPROGRAMME PILOTE DE RELANCEDES FILIERES CACAO / CAFE / COTON 
Coordonnateur :Coordonnateur : ONDOA MANGAONDOA MANGA TobieTobie

Tel : 99 83 43 92 Yaoundé

Objectif :Objectif :
-

35 - PPDMVCCPROJET D’APPUI A LA PRODUCTION ETA LA DIFFUSION DU MATERIEL VEGETALAMELIORE CACAO / CAFE
Coordonnateur : Coordonnateur : TIMENE AntoianeTIMENE Antoiane

Tel : 77 73 76 33 - Yaoundé
Objectifs:

-

Appuis octroyés :
- 
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37 - PAUEF2CPROJET D’APPUI A L’UTILISATION DESENGRAIS SURCACAO / CAFE
Coordonnateur : AWASUME BernardAWASUME Bernard

Tel : 77 66 52 82 - Yaoundé
Objectif :

-

Appuis octroyés :
- 

39 - PRODERIPPROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA RIZICULTURE PLUVIALE DE PLATEAUEN ZONE DE FORET A PLUVIOMETRIEBIMODALE
Coordonnateurs :Coordonnateurs : MIYAKE KimihiroMIYAKE Kimihiro

ONDOA MANGA ONDOA MANGA 
Tel : 99 83 43 92 Yaoundé

Objectif :Objectif :
-

38 - PALF2CPROJET D’APPUI À LA LUTTE FONGIQUESUR CACAO/ CAFE
Coordonnateur : Coordonnateur : 

Tel :
Objectifs:

-

Appuis octroyés :
- 
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40 - DPVHDEVELOPPEMENT DES PLANTATIONSVILLAGEOISES D’HEVEA
Coordonnateur : DJOUMESSI Jean Claude

Tel : 99 72 00 13 - 22 31 67 02 - Yaoundé
Objectif :

-

Appuis octroyés :
- 

42 - PAPMA
CoordonnateurCoordonnateur ::

Tel : 
ObjectifObjectif ::

-

41 - DMGEADEVELOPPEMENT DES MOYENNES ETGRANDES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Coordonnateur :Coordonnateur : DJOUMESSI Jean ClaudeDJOUMESSI Jean Claude

Tel : 99 72 00 13 - 22 31 67 02 - Yaoundé
Objectifs:

-
Appuis octroyés :

- 
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43 - DFLGDFLG
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE 

LEGUMINEUSE A GRAINESLEGUMINEUSE A GRAINES
Coordonnateur : Coordonnateur : MVONDO NNA PatrickMVONDO NNA Patrick

Tel : 22 22 19 25 / 99 94 79 04
Objectif :Objectif :

- 
Appuis octroyés :Appuis octroyés :--

45 -FPRI2C 45 -FPRI2C 
FERME PILOTE RIZ IRRIGUEFERME PILOTE RIZ IRRIGUE

CAMEROUN -COREECAMEROUN -COREE
Coordonnateur : MVONDO NNA PatrickMVONDO NNA Patrick

Tel : 22 22 19 25 / 99 94 79 04 - Yaoundé
Objectifs :

-
Appuis octroyés :

- 

44 - PAPRONAS44 - PAPRONAS
PROJETS D’APPUI AU PROGRAMMEPROJETS D’APPUI AU PROGRAMME

NATIONAL SEMENCIER NATIONAL SEMENCIER 
Coordonnateur : Coordonnateur : NGOUMBA NGOUMBA AnatoleAnatole

Tel : 77 51 47 72 - Yaoundé
Objectif :

-
Appuis octroyés :

- 
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2- RUMPIAREA PARTICIPATORY DEVELOPMENTPROJECT
Coordonnateur : BESONG NTUI OGORK

Bp: 336 Buea
Tel: 33 32 34 11/ 33 32 34 12
1. Introduction. The Government of the Republic of Came-

roon set up the Rumpi Area Participatory Development Project through
a loan and grant agreements with the African Development Bank
worth 15.4 billions FCFA for a duration of six years beginning as from
2004. The Project is placed under the tutelage of the Ministry of Agri-
culture and Rural Development with the South West Development Au-
thority as the Supervisory Authority in the Region.
The overall sector goal of the Project is to contribute to poverty reduc-
tion among rural households in the South West Region while the spe-
cific objective is to increase the income of small holders in the Project
area in a sustainable manner, through improving agricultural output
as well as their socio-economic environment. To achieve its objectives,
the Project is organized into four components as follows: Capacity Buil-
ding, Agricultural Production and Productivity Enhancement, Access to
Markets and Local Initiatives Support; and Project Management. 

2. Physical Realizations and Results. The physical rea-
lization rate of the project currently stands at 84% while the disbur-
sement rate is 76%. The physical realizations and results of the Project
have been described by experts of Monitoring and Evaluation as very
impressive.

2.1 Project Outputs and Outcomes. Project activities for
the 3 technical components have been realised at 93%, 97.1% and
66% for the Capacity building, Agricultural Production and Access to
Market respectively. The main remaining activity is the completion of
works on the construction/rehabilitation of 221 km of feeder roads.
The key project outputs and outcomes are as follows;

2.1.1 Capacity Building.
• 55 village banks constructed and operational with a mem-

bership of 6,332, mobilised over FCFA 735 millions cumulatively as sa-
vings and granted 1460 loans so far worth over FCFA 422 millions.

• 350 community based organisations (CBO) empowered and
supported through training and funding of their micro projects to the
tune of about FCFA 225 millions out of which 289 CBOs that received
small equipment are collectively generating over FCFA 154 millions an-
nually.

• Four new community education and action centres
constructed and 14 also fully equipped. This has raised the enrolment
of CEACs by 83% and 3388 women have availed themselves of trai-
ning in income generation and small business. Average annual income
of beneficiaries of such training has risen from 10,000FCFA to 93,845
FCFA.
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2.1.2  Agricultural Production and ProductivityEnhancement.
• Pre-basic planting material and animal breeding stock

(cassava - 522,500 cuttings, maize -3.3 tons, plantain – 14,204
suckers, and snails – 217,680 snails) were produced and distribu-
ted to seed producers for the production of certified seed and
planting material.

• Large quantities of improved certified commercial seed
multiplied and made available to farmers at subsidised prices or
free in some cases such as cocoa pods. 

- Cocoa – 27,803 pods, 
- Maize – 72.2 tons for a cultivated land area of 3,613

ha, producing about 12,645 tons and generating FCFA
1,896,825,000 as collective revenue amongst beneficiaries.

- Cassava – 1,477,558 cuttings for a cultivated land area
of 148 ha and a production of 5,920 tons of roots and about FCFA
734,080,000.

- Yam – 38,326 setts for a cultivated area of 76.65 ha

producing 120 tons of tubers and an estimated revenue of FCFA
30,000,000

- Plantains – 80,770 suckers for an area of 87 ha and
generating about FCFA 326,250,000 as revenue.

-  Oil palm – 136,650 seeds for establishment of about
750 ha of new plantation

- Citrus – 6,689 budded plants, 
- Potatoes – 6.7 tons seeds
• 39 on-farm tests carried out involving over 4,011 far-

mers on key food crops such as maize, cassava and plantains,
and resulting in increased adoption for the technology and cor-
responding increased production and income for the farmers
(maize – 9,198 tons generating FCFA 1,379,700,000; cassava –
33,920 tons generating FCFA 4,206,080,000 and plantains – 510
tons for a resultant income of FCFA 63,750,000.

• A market information system established and operated
for 20 commodities in 24 markets generating additional income
annually for various market actors; farmers up to FCFA 437,880;
sellers up to FCFA 1,758,333 and buyers up to FCFA 2,026,666.
2.1.3  Access to Market and Support to Local Initiative.

• 20 rural markets constructed/rehabilitated
• 35 rural water schemes constructed/rehabilitated ser-

ving 50 communities
• 4 new health centres constructed and equipped and 4

others rehabilitated
• Construction/rehabilitation of 221 km of feeder

roads,with 173 km already achieved.
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3 Project Impact:
With a physical realization rate of 84%, there is a general satis-
faction of the Project meeting its set goal and objectives with the
impending completion of feeder roads rehabilitation/construction
works. Results from both the recent impact assessment by SO-
WEDA and previous impact trend surveys by the PIU show that
both average household income and per capita are increasing
sustainably for the populations that have been touched by key
project activities. For instance, the per capita income of some of
the beneficiaries touched has increased by about 105,975FCFA
due to capacity building activities alone, 228,441FCFA for those
who only benefited from planting material of food crops,
301,029FCFA for those who benefited from planting material of
perennial crops and up to 529,440FCFA for those who benefited
from activities of both the Capacity Building component and the
Agricultural Production and Productivity Enhancement compo-
nent. These figures do not take into consideration the social and
economic benefits from infrastructure such as water schemes,
roads, health centres, markets, etc. There is therefore a general
feeling of Project achievement and accomplishment in the com-
munities reached and more so, the per capita income of between
250,000FCFA to 774,440FCFA achieved is far above the project
target of 160,000FCFA. This however is indeed happening only
in about 350 communities, whereas the Rumpi Project Area has
an estimated 900 rural communities of various sizes. It is there-
fore evident that about 450 rural communities of the Region are
yet to benefit from the type of sustainable development and po-
verty reduction efforts that have been initiated by the first phase
of the Project. With more that half of the communities not tou-
ched by project activities during the phase ending, it is evident
that there will be a marked disparity in the overall poverty situa-
tion and imbalance development in the Region, if a second phase
of the project is not approved quickly.

4. PERSPECTIVES
During the implementation of the first phase of the Project, some
weaknesses and opportunities have been identified in the fight
against poverty and enhancing rural development which need to
be addressed in the second phase so as to concretise Project ac-
tions. Without a second phase, it would be seen as though the
Project phase now ending, came to “wet the appetite” of the rural
anxious population and disappear, leaving them half way in their
development effort. For example, as depicted in the outputs and
outcomes of phase I, farmers now have better yields as a result
of improved seed material, and their production can easily reach
the market due to the rehabilitation/construction of feeder roads.
Another example, improved cassava varieties were supplied by
Rumpi but the farmers do not have appropriate and adequate
means to process their harvest into forms that are durable, usea-
ble, stable and competitively marketable. 
In summary, while focusing to consolidate key activities of phase
I that generated much impact on fighting poverty, activities of
phase II of the project will mainly be on developing the agricul-
tural/rural infrastructure.
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