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<<...Nous allons réaliser une véritable ‘‘révolution agricole’’ en mo-
dernisant nos moyens de production et en transformant davantage 
nos produits agricoles. Cela devrait aller de pair avec la mise 
à disposition de nouveaux équipements, magasins de stockage et 
routes d’accès. Ainsi pourrait se conforter notre statut de grenier de 
l’Afrique Centrale...>>

Message du Chef de l’Etat,Son Excellence Monsieur Paul BIYA
Extrait du discours inaugural prononcé à l’Assemblée Nationale
le 06 novembre 2018

S.E Paul BIYA 
Président de la République du Cameroun
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Par Dr. BOUBA Moumini,
Coordonnateur National

        e 5ème bulle-
tin d’informa-
tions marque 

les 10 ans d’activités du 
programme ACEFA. La 
3e phase qui a débuté le 
14 juillet 2017 par la sig-
nature de la convention 
entre le Cameroun et la 
France et baptisée Pro-
gramme de Consolida-
tion et de Pérennisation 
du conseil agropastoral 
(PCP-ACEFA), a pour fi-

nalité, comme son nom l’indique, d’institutionnaliser le 
dispositif public de conseil agropastoral mis en place au 
cours des deux phases précédentes. 
Il n’est pas superflu de rappeler que la raison d’être d’un 
tel dispositif, financé par l’Etat et l’Agence Française de 
Développement, est la transformation en interne des ex-
ploitations familiales agropastorales qui constituent le so-
cle de l’économie du secteur agricole et le fondement de 
notre société, celles-là mêmes qui, sou-
vent dans des conditions difficiles nour-
rissent le Cameroun et les pays voisins.
A travers ce bulletin, nous souhaitons 
rendre hommage aux producteurs, à 
leurs familles et aux responsables de 
leurs organisations qui chaque jour 
relèvent de nombreux défis et font 
preuve d’initiative.  Nous ne saurons 
oublier leurs conseillers et conseillères 
qui ne ménagent pas leur peine, par 
tous les temps et sur tous les chemins 
pour les encourager et les aider par leur appui à surmont-
er leurs difficultés techniques, financières, économiques 
et organisationnelles.
S’il faut faire la preuve de l’utilité, voire l’indispensabilité 
d’un tel instrument de développement, nul mieux que les 
bénéficiaires n’est en mesure de le faire. C’est pourquoi, 
ce bulletin encore fois leur donne la parole, et il ne pour-

rait pas en être autrement dans un Programme dont un 
des principes fondamentaux est la cogestion à tous les 
niveaux opérationnels avec la Profession agricole.
Il nous parait essentiel de rappeler que c’est grâce au 
dévouement de leurs représentants dans les Commissions 
départementales et régionales de sélection des projets 
que le Programme a pu déjà financer de manière trans-
parente et équitable plus de 4000 véritables organisa-
tions de producteurs porteurs de projets économiques de 
développement pour un montant de 14 milliards FCFA. 
Quand bien même la perspective de financement pour-
rait expliquer l’engouement pour le conseil qui lui est ob-
ligatoirement associé, il suffit de parcourir les témoignag-
es des producteurs pour se rendre compte que le conseil 
agropastoral est incontournable et qu’ils l’apprécient à sa 
juste valeur hors de toute considération financière. Il n’en 
reste pas moins, et faut-il encore en faire la démonstra-
tion, que le financement des investissements reste la clef 
du développement de l’agriculture et qu’en l’absence de 
crédit à moyen et long terme, il est impossible pour les 
producteurs de moderniser leur appareil de production. 
Le dispositif de conseil mis en place par ACEFA est aujo-

urd’hui présent sur l’ensemble du 
pays et le Programme a déjà ac-
compagné 22 000 organisations 
de producteurs, soit près de 240 
000 ménages, producteurs et pro-
ductrices. Pour cette nouvelle phase  
dont la fin est prévue en 2022, le 
PCP espère augmenter son impact  
en touchant 350 000 exploita-
tions ; en  améliorant les services 
de conseil pour mieux répondre 
aux besoins des producteurs et en 

finançant à terme 8000 projets pour augmenter la pro-
ductivité et développer l’économie du milieu rural par la 
mécanisation des opérations de production, de traitement 
post-récolte, de conservation et de transformation. 

Une décennie au service des producteurs…

Nous souhaitons rendre hom-
mage aux producteurs, à leurs 
familles et aux responsables de 
leurs organisations. Nous ne 
saurons oublier leurs conseillers 
et conseillères qui ne ménagent 
pas leur peine, pour les aider 
par leur appuis.

EDITORIAL
EDITORIAL
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his 5th newsletter marks the 10th anniversary 
of the ACEFA Programme. The aim of the third 
phase, which began on 14 July 2017 with 

the signing of the agreement between Cameroon and 
France relating to the Programme for the Consolida-
tion and Sustainability of the Agropastoral Counselling 
(PCP-ACEFA), as the name suggests, is to institutionalise 
the public agropastoral Counselling system put in place 
during the two previous phases.
It is not superfluous to recall that the purpose of such a 
device, funded by the State of Cameroon and the French 
Development Agency, is to internally transform agropas-
toral family farm enterprises that are the bedrock of the 
economy of the agricultural sector and the foundation of 
our society, and that often toil under difficult conditions 
to feed Cameroon and the neighbouring countries.
Through this newsletter, we wish to pay tribute to pro-
ducers, their families and the leaders of their organiza-
tions who each day rise up to many challenges and take 
initiatives. We will not forget their hard-working coun-
sellors, who at all times and in all places are leaving no 
stone unturned to encourage and assist the producers to 
overcome their technical, financial, 
economic and organizational diffi-
culties.

If there is any need to prove the use-
fulness or even the indispensable 
nature of such a development instru-
ment, no one is better placed than 
the beneficiaries to do so. That is why 
this newsletter has still given them 
the floor. Indeed, it could not have 
been otherwise in a Programme in 
which one of the fundamental principles is co-manage-
ment with the Agricultural Profession at all the opera-
tional levels.
It is essential for us to recall that it is thanks to the ded-
ication of their representatives in the divisional and re-
gional Commissions for the selection of projects that the 
Programme has already been able to finance in a trans-

parent and equitable 
manner more than 
4,000 real produc-
er organizations that 
have presented eco-
nomic development 
projects to the tune of 
CFA 14 billion francs.
Even if the prospect 
of funding could ex-
plain the enthusiasm 
for counselling which is 
necessarily associated 
with it, it is enough to 
browse through the testimonies of producers to realise 
that agropastoral counselling is inevitable and that pro-
ducers appreciate it at its fair value beyond any financial 
consideration. Nevertheless, and this still needs to be 
demonstrated, the financing of investment remains the 
key to the development of agriculture and, in the ab-
sence of medium and long-term credit, it is impossible 
for producers to modernise their production apparatus.

The counselling device put in place 
by the ACEFA Programme is now 
present in the whole country. It 
has already assisted 22,000 pro-
ducer organizations, that is, nearly 
240,000 households and produc-
ers. For this new phase, scheduled 
for completion in 2022, the PCP 
hopes to increase its impact by 
reaching 350,000 farm enterpris-
es; improving counselling services 
to better meet the needs of pro-

ducers and eventually financing 8,000 projects with a 
view to increasing productivity and developing the ru-
ral economy through the mechanisation of production, 
post-harvest treatment, conservation and processing op-
erations.

A decade at the service of producers ...

By Dr. BOUBA Moumini, 
National Coordinator 

We wish to pay tribute to 
producers, their families and 
the leaders of their organiza-
tions, We will not forget their 
hard-working counsellors, 
who at all times assist the 
producers

EDITORIAL
EDITORIAL
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La caravane de lancement officiel des 
activités du PCP ACEFA menée par 
le Coordonnateur national durant le 

mois d’août 2018, dans toutes les régions 
du pays, en présence des Gouverneurs, 
s’est achevée, à Yaoundé, avec la cérémo-
nie de lancement national, le 21 septembre 
2018, co-présidée par le Ministre  de l’Agri-
culture et du Développement Rural Henry 
Eyebe Ayissi et le Secrétaire Général du Mi-
nistère de l’Elevage, des Pêches et Indus-
tries Animales représentant le Ministre, celà 
en présence du nouveau Directeur régional 
de l’AFD, M. Benoît Lebeurre,  récemment 
installé.

A cette occasion, le grand public a pu 
découvrir et prendre connaissance des 
ambitions du PCP, qui tout en assurant la 
continuité d’ACEFA, propose une stratégie 
opérationnelle et institutionnelle en cohé-
rence avec la politique de modernisation de 
l’agriculture voulue par le Chef de l’Etat. 

On retiendra, de la présentation faite par 
le Coordonnateur national, que le PCP-ACE-
FA aura trois grands objectifs : consolider et 
améliorer les services de conseil aux pro-
ducteurs, continuer à financer l’appareil 
de production, pérenniser le dispositif de 
conseil par la création d’une agence.

Une des innovations importantes est la 
possibilité, pour les exploitations familiales, 
de bénéficier collectivement du conseil 
agropastoral sans appartenir obligatoire-
ment à une organisation de producteurs lé-
galement constituée. 

Selon le Directeur régional de l’AFD, les 
résultats atteints depuis 10 ans par ACEFA 
ne doivent pas occulter les défis à relever 
au cours de cette 3e phase pour toucher 1 
million d’EFA d’ici 2035. 

Dans son discours de lancement, le Mi-
nistre de l’agriculture et du Développement 
Rural s’est félicité du chemin parcouru par 
ACEFA, en rappelant que le DSCE accorde 
une place importante au secteur rural qui 
reste le principal pilier sur lequel repose 
l’économie camerounaise. Il a également 
souligné que la contribution du sous-sec-
teur agriculture à la relance économique 
du Cameroun est très importante et qu’il ne 
saurait y avoir une modernisation de l’agri-
culture sans un service de conseil agropas-
toral moderne et performant à la hauteur 
des ambitions de la croissance.  Et tout en 
observant qu’« il est impératif d’aider les 
producteurs à développer et consolider leurs 
systèmes d’exploitation par une meilleure 
maitrise des paramètres de production », il 
a invité chacun, en ce qui le concerne, à 
adhérer aux objectifs du PCP-ACEFA.

PCP-ACEFA, une offre de conseil agropastoral qui évolue 
En termes de nouvelles orientations, le PCP-ACEFA a pour ambition 

d’adapter le conseil aux besoins spécifiques des producteurs agropas-
toraux.
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ACTUALITÉS DU  PROGRAMME
PCP-ACEFA, une offre de conseil agropastoral qui évolue 

Trois groupements, trois histoires différentes vécues 
avec le Programme ACEFA, et un même engouement  
observé chez ces producteurs, bénéficiaires des appuis 
du Programme.  

La dernière mission  de supervision effectuée par 
Zacharie Mechali, Chef de Projet à la division agri-
culture, développement et biodiversité à l’AFD Pa-
ris  lui a permis, au cours de sa descente sur le terrain,  
d’aller à la rencontre de ces groupements  suivis et ac-
compagnés par les équipes de conseillers ACEFA de la 
localité de Njombe Penja,  région du Littoral. 

Une grande première pour l’équipe régionale Litto-
ral, qui accueillait pour la première fois une importante 
délégation de l’Agence Française de Développement, 
dans le cadre de cette mission qui s’est déroulée dans 
le contexte particulier de la transition entre les phases 
2 et 3 du Programme ACEFA.  En effet, cette énième 
mission de  Zacharie Mechali au Cameroun est inter-
venue quelques mois après la signature de la convention 
d’affectation du PCP-ACEFA (troisième phase du Pro-
gramme ACEFA). Le mandat assigné étant de faire le 
point sur cette transition ; examiner la manière dont sera 
engagé  le chantier de la pérennisation de ce qui a été 
mis en place depuis 10 ans ; apprécier  les conditions de 
relance de cette nouvelle phase, ainsi que les évolutions 
relatives à la consolidation et au perfectionnement du 
dispositif de conseil existant.  Il s’agissait aussi dans le 
cadre de la pérennisation du dispositif, de voir comment 
le programme s’insèrera  dans le cadre de la politique 
agricole du Cameroun.

Au cours de sa visite dans les groupements,  le sa-
tisfecit exprimé de Zacharie Mechali sur le travail ac-
compli par le dispositif ACEFA l’a amené à signaler aux 
producteurs qu’ACEFA existe grâce à des financements 
extérieurs. Un fait qui  prendra fin après la troisième 
phase pour céder la place à la création d’une Agence 
Nationale de Conseil agricole financée par l’Etat et les 
filières agricoles.  

L’AFD Paris en mission de Supervision
Au cours de cette mission, la Délégation de l’Agence Française de 

Développement  s’est entre autres choses, rendue dans quelques 
groupements accompagnés pour évaluer l’évolution des activités du 
Programme.



Fongo Mercy of « Mixed Farming group », from Tomko in Momo Bengwi. 

We cultivate cassava and transform it to gari.   We have benefited 1,424 
million from ACEFA.  It will help us to buy equipment like graning machine, 
presser, drums to store water, etc. to facilitate our processing of cassava 
to gari. We are thankfull to Acefa program.

Le Processus suit son cours.
Une nouvelle page s’est ouverte pour de nouvelles or-

ganisations de producteurs bénéficiaires des subventions. 

Dans le cadre de ses tournées ha-
bituelles, Monsieur Bouba Moumini, 
Coordonnateur National, accompagné 
des Délégués régionaux du MINADER et 
du MINEPIA a procédé tout au long de 
l’année 2018, à la remise des chèques 
aux organisations de producteurs au 
titre des subventions destinées à finan-
cer leurs projets d’investissements pro-
ductifs. 

Les groupements subventionnés ont 
bénéficié au préalable d’un accompa-
gnement par des conseillers mis à leur 
disposition, une étape essentielle, qui 
conditionne l’accès au financement d’un 
projet collectif. Plus de 2000 conseillers 
sont déployés auprès de 18 000 orga-

nisations de producteurs à travers le pays.

Les subventions accordées oscillent entre 
0,5 et 6 millions pour les Groupements 
de Producteurs (GP), et entre 5 millions et 
30 millions pour les Organisations Profes-
sionnelles Agropastorales (OPA) rendant 
des services économiques à leurs membres 
de base. 

À ce jour, plus 4130 projets d’inves-
tissements ont été financés depuis 2010, 
pour plus de 15 milliards Fcfa. Des pro-
jets qui doivent permettre d’augmenter la 
production, diminuer la pénibilité du tra-
vail, ameliorer leurs revenues et satisfaire 
les démandes du marché local et sous ré-
gional

Magazine bilingue d’informationsN°005
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Azenkin Fernande, « GIC ARVIZED » Fongo Tongo, département de la 
Menoua.

Nous avons reçu une subvention de 1,15 million en deux tranches pour l’achat 
des équipements d’agriculture par ce que nous faisons dans le maraîchage. 
Nous avons sollicité une motopompe avec ses accessoires, des porte-tout 
et des pulvérisateurs pour améliorer notre production de pommes de terre 
et tomate qui sont nos deux cultures principales.

NDEA TIMOTY TAMOR of « Lequite –Nyiet CIG », from Konye inMeme 
division.

We have received a first cheque of 3 millions and the second will be 3 
millions, for a cocoa construction oven. We are very happy because it will 
help us to change our cocoa production and let it not smell smoke. We will 
improve our standard of living. 

Tchomne Noumsi Francois,  « GIC PORPROCAM » département  de la 
Sanaga maritime, village Ngodi Bakoko. 

Nous avons bénéficié du programme ACEFA d’un financement de 5,75 mil-
lions qui va nous permettre de construire de nouveaux bâtiments  en vue 
d’accroître notre production. Nous faisons essentiellement  l’élevage por-
cin, cette subvention est un ouf de soulagement pour nous 

Magazine bilingue d’informations N°005
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BREVES
La deuxième session du Comité de Pi-

lotage a permis de prendre le pouls des 
premiers mois d’activités du PCP ACEFA. 
Elle  a été l’occasion de présenter le rap-
port d’activités des 5 cinq premiers mois 
du PCP depuis la signature de la conven-

tion de financement  le 14 juillet 2017. 
Le PCP devra permettre de capitaliser et 
préserver les acquis des deux précédentes 
phases, tout en progressant dans la mas-
sification du Conseil agropastoral.  

PCP-ACEFA sur les rails

12
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L’atelier qui s’est tenu à Kribi a per-
mis aux cadres du Programme, nouveaux 
comme  anciens de se familiariser avec le 
nouveau dispositif. Une  rencontre particu-
lière qui s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale, à l’entame de cette troisième 
phase. Elle a réuni tous  les cadres natio-
naux et régionaux du dispositif PCP-ACEFA, 
pendant trois jours à Kribi. L’atelier a per-
mis de faire le bilan des activités réalisées, 

présenter les objectifs et la stratégie du PCP 
et élaborer un plan d’action pour la suite.  
Le Coordonnateur National a félicité les 
nouveaux venus dans le dispositif et appelé 
à un engagement total et exclusif au ser-
vice du dispositif, qui vise au cours des cinq 
prochaines années d’augmenter l’impact 
du Conseil par l’atteinte d’un plus grand 
nombre de producteurs agropastoraux.  

Rencontre des cadres du dispositif

13



DOSSIER

Aux origines d’ACEFA…

À l’origine, le Programme ACEFA arrive  
dans un contexte de crise alimentaire 
qui, en 2008, affecte les pays du sud, 

dont le Cameroun. Le programme mise sur 
les exploitations familiales pour en amortir 
les effets en améliorant leurs capacités de 
production, tout en contribuant à l’augmen-
tation de l’emploi rural. Il apporte aux agri-
culteurs familiaux les moyens d’investir dans 
leurs activités afin de vaincre la pauvreté et 
la précarité grandissantes et ainsi améliorer 
leurs conditions d’existence pour les mettre 
sur une trajectoire de développement d’en-
treprises rentables et productives  contribuant 
ainsi à transformer les zones rurales. 
Afin de lever les contraintes comme les ca-
pacités d’investissement limitées des produc-
teurs, la gestion approximative des exploita-
tions et la faible technicité, le programme a 
mis en place un  dispositif de conseil  (ac-
compagnement technique et économique) 
complété par un dispositif de  financement 
des investissements productifs qui ont 
été développés pour : générer l’amélioration 

de la productivité  des exploitations grâce 
au conseil technique ; améliorer la vie asso-
ciative au sein des organisations de produc-
teurs ; améliorer  la gestion  économique du 
groupe ; développer les infrastructures par la 
modernisation de l’appareil de production.
En moins de dix ans, les résultats sont vi-
sibles sur le terrain et les producteurs sont 
satisfaits. Des changements sont perceptibles 
à tous les niveaux d’accompagnement et 
les bénéficiaires en témoignent par des faits 
concrets. Notre équipe de reportage à visi-
té les exploitations à travers le pays, ques-
tion de faire la lumière sur l’appréciation du 
Programme en matière d’amélioration des 
conditions de vie des populations. Les effets 
sont manifestes à plusieurs niveaux, car les 
conseillers accompagnent les groupements 
dans divers domaines tels la production, la 
vie associative, la gestion des exploitations 
et des groupements, entre autres.  Voici dé-
roulées ici quelques notes de notre carnet de 
voyage.

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest en passant par le Centre, le Littoral, le Programme 
ACEFA s’est progressivement et solidement implanté au fil des années. En parcourant 
les grands axes du pays, ou même, en sillonnant les zones rurales, des plus proches 

aux plus reculées, on peut dire que la présence significative du Programme sur le terrain n’est 
plus à démontrer au vu des plaques indicatives des projets financés, qui jalonnent les trajets 
jusque dans les petites localités. Une chose est certaine, au terme de 10 années d’actions 
sur le terrain, ACEFA a remporté le pari de son déploiement, par un accompagnement de 
proximité  étendu à tous les Départements et Arrondissements du Pays. 
Et les avis sont partout les mêmes ; « ACEFA est l’un des rares programmes qui respecte ses 
engagements envers les producteurs ». Même si certains jugent les procédures d’accès  aux 
différents services trop exigeantes,  elles sont là pour garantir l’équité et la transparence 
dans l’allocation des fonds publics, dont découle en grande partie la réussite des produc-
teurs qui en bénéficient.

ACEFA, près de 10 ans déjà ; sur les traces du chemin parcouru

Magazine bilingue d’informationsN°005
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Être une organisation de producteurs 
légalisée a été la principale condition-
nalité d’accès aux services fournis par 

ACEFA. En effet, dans son concept de base, 
le Programme ACEFA envisageait le renfor-
cement des organisations existantes pour en 
faire des organisations fortes, qui favorisent 
le développement de leurs membres à tra-
vers l’entraide, les partages d’expériences 
et surtout les services économiques rendus à 
leurs membres. 

Grâce aux CLG, le conseil agro-
pastoral fait ses preuves, 1er 
arrêt Nitoukou.

Notre premier arrêt s’est fait dans l’ar-
rondissement de Nitoukou. C’est le  dé-
partement du Mbam et Inoubou qui nous 
accueille. Nous sommes rendus dans la 
localité de Ndekeyap et principalement à 
Ndikoko-Ndonksomb. C’est une journée très 
ensoleillée qui ne présage rien de l’orage 
qui s’abattra sur le village vers la fin de 
l’après-midi. Nous nous rendons au sein du 
siège du GIC Canal qui abrite ce jour-là, 
la rencontre mensuelle du Comité Local de 
Groupement (CLG), présidée par Monsieur 
Achille Charles Ombang.  Il est 13 heures  

et les membres arrivent timidement. Dans la 
salle, on peut déjà compter huit personnes. 
C’est un CLG qui  compte huit GIC.
Rendus à 13 heures 30 minutes, le quorum 
est arrêté à 13 membres présents sur les 16 
attendus. Le Président de la séance annonce 
le début de la réunion qui est prévue à par-
tir de ce moment pour durer au maximum 2 
heures 30. La séance débute sur le chant de 
l’hymne du paysan qui est suivi de la lecture 
du rapport mensuel de chaque GIC.  Sur ces 
entrefaites, les autres membres apportent 
des conseils et idées aux GIC pour résoudre 
certains problèmes posés.  Nous apprenons 
que pratiquement tous les GIC de ce CLG 
bénéficient déjà des financements ACEFA.
Le Comité se tient tous les mois, accompagné 
par le Conseiller Mbaga François Jolie. Les 
GIC se retrouvent en réunion rotatives tous 
les deuxièmes mardi du mois, avec deux re-
présentants chacun. L’objectif est pour eux 
de créer un esprit associatif et de partage 
d’expériences.  
Le CLG est une instance du dispositif de 
conseil qui est mise  en place par le conseil-
ler dans une zone où sont concentrées les 
différents GIC qu’il suit. Le CLG permet en 
plus pour le conseiller accompagnateur d’as-
surer la coordination de ses interventions au-
près des groupements. Ce jour à Ndekeyap, 
le conseiller entretient ses groupements sur 
l’importance de la tenue des documents et 
de l’archivage et leur réitère l’importance 
de l’existence du CLG. Nous comprendrons 
à la suite de cela que le conseiller vient à 
chaque rencontre mensuelle du CLG avec un 
thème sur lequel il échange  avec les grou-
pements.

 Le Programme ACEFA a contribué à améliorer la vie 
associative au sein des organisations de producteurs 
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Ongmolen Anne-Marie, Déléguée du GIC OUSSI à Ndekeyap

« Nous avons créé notre GIC en 2007. Nous étions 9 membres. Deux 
sont décédées. Quand nous travaillions dans notre GIC, nous utilisions 
notre argent pour aller fêter le 8 mars. Mais quand le CLG est arrivé, 
nous avons commencé à mettre en caisse notre argent. C’est grâce aux  
réunions du CLG que nous nous améliorons maintenant comme nous vou-
lons monter notre projet. Avant nous n’étions pas solidaires dans notre 
GIC, nous étions toujours séparées, maintenant, nous essayons de gar-
der notre argent. Le CLG nous a demandé de faire des champs communautaires dès le 
début et nous avons un champ de manioc. »

Achille Charles Ombang, Président du CLG Ndikoko-Ndoksomb 

« Avant que le CLG ne vienne, les GIC étaient mourants. Lorsque le 
conseiller est arrivé avec le programme ACEFA, il a conscientisé les 
membres des GIC, il a reformé les GIC. Les GIC se sont regroupés, ils 
ont commencé à tenir leurs réunions mensuelles. C’est à la suite de cela 
que le conseiller nous a demandé de former un comité local de GIC. Et à 
partir de là, nous nous sommes dit qu’il fallait améliorer les conditions de 
vie des membres des GIC. Raison pour laquelle nous nous réunissons men-

suellement de façon rotative, nous allons dans chaque GIC pour essayer de recenser 
les problèmes des GIC partager et donner des conseils, amener les membres du GIC 
à se faire confiance. Dans notre CLG, chaque GIC a un projet. Deux ont déjà bénéficié 
d’un financement ACEFA »

Le CLG de Ndikoko-Ndoksomb existe depuis 2014. Il œuvre pour le développement des 
GIC.  Le conseiller a permis de les  redynamiser, car ils n’existaient que de nom. Le partage 
d’expérience stimule et apporte une émulation au sein des GIC. Chaque GIC membre repré-
senté y trouve son compte car les rencontres du CLG mettent les groupes en compétition et 
c’est un facteur qui permet d’encourager ceux qui sont à la traine. Ses rencontres, selon les 
membres, leur permettent de connaître l’évolution des activités de chaque GIC et favorisent 
également des échanges d’idées sur la manière de tenir leurs différentes exploitations. Cela a 
permis à chaque GIC membre  de créer un champ communautaire, mieux tenir ses documents, 
ses réunions, avec « un plus » dans les activités comme les ventes et achats groupés. Ici à 
Ndekeyap, ils ont instauré un système de cotisation sous forme de tombola qui bénéficie à un 
GIC différent chaque mois.
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Deuxième arrêt : Nkassomo, 
par Mfou dans le dépatement 
de la Mefou et 
Afamba, région du Centre.
Nous avons une fois de plus assisté à une 
activité similaire dans le CLG de Nkasso-
mo accompagné par la conseillère Mbara 
Aboh.  Les rencontres ont lieu tous les 1ers 
jeudi du mois et elles se tiennent sur une 
base rotative afin que tous les groupements 
se sentent concernés par l’activité. 
Ce jour-là,  dans le cadre de son entretien 
habituel avec le CLG, le conseiller déplore 
le fait que les GIC doivent encore acheter 
des alevins à Yaoundé alors que le poten-
tiel de production des alevins dans la zone 
est important. Il leur demande par ailleurs 
de s’organiser sur ce volet  parce que l’ac-
tivité piscicole dans la zone prend de l’am-
pleur. Pour embrayer sur ses propos, un 
des membres présents interpelle les autres 
sur le fait d’éviter d’acheter des alevins de 
kanga (variété de poisson) qui viendraient 
du Nyong car ce sont des alevins sauvages 
qui auraient été introduits dans les étangs. 
En tant qu’observateurs, ces échanges nous 
amènent à comprendre que la majorité des 
producteurs de ce CLG seraient des piscicul-
teurs, ce qui ne tardera pas à être confirmé 
par un membre en ces termes « grâce au 
CLG, on a tellement parlé de poisson et 
de pisciculture que moi-même je suis en 
train d’entrer dans l’activité ». En effet, 
plusieurs membres de ce CLG sont devenus 

des pisciculteurs grâce aux partages d’expé-
riences qui ont été fructueux. 
On comprend dès lors la motivation des 
membres à participer aux réunions. Cha-
cun y apporte son expérience et cela per-
met de trouver des solutions rapides aux 
problèmes qui se posent. L’importance du 
CLG s’est imposée au fil du temps à l’en-
semble des GIC membres qui pour la plu-
part, n’étaient dès le départ qu’à la quête 
d’un potentiel financement. Ils ont fini par 
comprendre qu’ils étaient à une école. Le 
CLG leur a permis de se connaitre et il a 
amené les producteurs à mettre en place 
des activités nouvelles au sein des groupe-
ments. « Nous nous étions dit dans une 
réunion du CLG que même si ACEFA ne 
nous finançait plus, il a déjà atteint un 
de ses premiers objectifs qui était de 
nous mettre ensemble et ce jour-là, nous 
avons instauré une caisse d’investisse-
ment. Le groupe était devenu si dyna-
mique que nous avions dit que c’était 
peut-être cela que ACEFA recherchait ».  
Les changement relevés au niveau des GIC 
membres sont, entre autres, l’amélioration 
dans l’élaboration des rapports périodiques 
des groupes, la tenue régulière des réu-
nions ( chose qui était inexistante avant), 
l’instauration des cotisations , la tenue des 
registres des activités, la mise en place des 
activités nouvelles. Quand un GIC bénéficie 
d’une cotisation au sein du CLG, c’est pour 

aller réaliser un projet de groupe.

17

ACEFA, 10 ans déjà…Sur les 
traces du chemin parcouru



Magazine bilingue d’informationsN°005

C’est ainsi que se développe le volet associatif, à travers la mise en place des CLG, 
dans le cadre du Programme ACEFA. L’entraide et le partage des idées et expériences 
pour aider à l’amélioration des conditions de vie et des revenus des membres. Cela fait 
partie du dynamisme qui est attendu des groupements de producteurs et qui leur permet 
d’améliorer leur fonctionnement interne ainsi que la tenue de leurs réunions statutaires, 
et aussi la mise en place de nouvelles activités dans les GIC.  

Membre du CLG de Nkassomo:

Le CLG nous a permis de nous connaitre, entre nous les producteurs, et 
cela nous aide parce que chaque exploitation a des problèmes et des be-
soins. En nous mettant ensemble, nous nous sommes rendu compte que 
nous étions dans une école ou chacun apporte son savoir-faire et cela a 
créé  des entraides entre nous. Et  si aujourd’hui ACEFA n’est plus là nous 
allons continuer puisque nous avons créé au sein du CLG d’autres activités  
qui nous obligent à être ensemble et à travailler ensemble. 

En outre le CLG permet également de faciliter l’écoulement de leurs productions auprès 
des clients. Il existe entre eux un système d’entraide mis en place pour travailler dans les 
exploitations individuelles des différents GIC. Tout ce qui préoccupe un membre est porté 
par le CLG, même en dehors des activités agropastorales ; 

 «  Quand nous étions ici à Mfou, chacun était de son côté. Aujourd’hui, nous for-
mons une grande famille qui nous oblige à être ensemble même en dehors du CLG 
»  nous dira un membre.
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One of the objectives of the programme 
during the first two phases was to intensify 
production systems using agropastoral coun-
selling. It was necessary to provide family 
agropastoral farm enterprises and producer 
groups with technical counselling, enabling 
them to better understand the management 
of their farms and to improve their economic 
performance. This is what has been offered 
since 2008 to more than 22,000 (twenty-two 
thousand) producer organizations, or about 
240,000 (two hundred and forty thousand) 
individual producers.

Our assignment has taken us to some groups 
that have witnessed an improvement in their 
production capacity as a result of the tech-
nical support provided to them by the coun-
sellors.

Alpha CIG, Sanaga Maritime 
Division, Dibamba locality, Lit-
toral Region:

This producers’ group is specialised in inten-
sive pig production. The farm of this CIG has 
been existing since 1984, but they started 
receiving assistance from the agents of the 
counselling device since 2014. During the 
interview we had with them, the members 
acknowledged that they used to work blin-

dly in the past, and were therefore unable 
to take stock of their activities. From the tech-
nical standpoint, their knowledge of the sub-
ject matter was rather rudimentary and they 
regularly recorded high mortality rates on 
their farms. Sometimes they recorded mor-
tality rates of up to 50% per band, as a re-
sult of ignorance of the diseases that could 
attack the subjects. However, they were not 
discouraged because that was their source 
of livelihood. Today, the mortality rate has 
dropped relatively thanks to the treatments 
administered by the counsellor. Henceforth, 
in a batch of 20 piglets, it is rare to lose 
more than 5 piglets.
Today, the quality of the feed has also been 
improved thanks to the assistance of the 
counsellor who showed them how to com-
pose the feed. « We do not have a stan-
dard formula, it varies according to the 
animal. If we realise that the animal 
is a heavy feeder, we will add the do-
sage of certain ingredients in its feed. 
The counsellor has also taught us that 
the feed of young animals which require 
a consistent diet cannot be the same 
as that of the old subjects. Meanwhile 
in the past, we used to give the same 
feed to all the animals. “Our animals 
are healthier and their growth is better 
than before,” the Delegate of the CIG 
told us. The cleanliness of the piggery has 
been improved upon thanks to our borehole 
construction project funded by ACEFA. The 
borehole gives us water at all times. The ab-
sence of water on this farm, which resulted in 
diseases, was a major handicap that slowed 
down the development of production for a 
long time.

Technical counselling has generated an improvement 
of the productivity of farm enterprises
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Careful CIG in Meiganga sub-
division in the Adamaoua re-
gion.

This group is made up of 10 young people, 
all farmers at the grassroots. They are maize 
producers. These friends decided in 2007 to 
come together to do agriculture in order to 
fight against poverty. Initially, the 10 young 
people created a one-hectare maize farm. In 

2010, they contacted the ACEFA programme 
and received funding without counselling for 
the purchase of draft oxen. Gradually, they 
increased their cultivated surface area to 5 
hectares. By then, they produced a maximum 
of 14 bags of 95 kg of maize per hectare 
(1.3 t / ha). This yield was not satisfacto-
ry for them because they were expecting to 
harvest about 25 bags of maize per hectare 
(2.4 t / ha). In 2011, they started receiving 
counselling in their group. From the counsel-
ling, they learned how to better treat their 
farms and use improved seed varieties. The 
consequence of the counselling was quickly 
expressed on the production because yields 
jumped from 14 to 36 bags of maize, that is, 
from 1.3 to 3.4 tons of corn per hectare. In 
2012, they decided to launch the cultivation 
of cassava, as a way of diversifying their 
activities to have money continuously. Their 
accompanying counsellor directed them to 
another window (the PNDRT) which provi-
ded them with improved cassava cuttings. 
«The counsellor referred us to the PNDRT 
which trained us alongside other groups 
on how to grow cassava,»  said one of the 
members of the CIG during the interview we 
held with them. This is also the role of the 
counsellor: to provide information to produ-
cers and make them aware of new agricul-
tural techniques that can help them to better 
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Wandji Lyns, Member of the Alpha CIG:
In 2017, we started the year with 59 pigs. At the end of the year we had 
sold about thirty and we still had 57 pigs on the farm thanks to births 
of piglets. Right now, we have 30 pigs because we have sold more pigs. 
When we need money, we call for the butchers. When we sell pigs, we 
remove the money for feed and then distribute the remainder among the 
members of the group.
As far as future projects are concerned, they are planning to start pro-

ducing poultry with the savings realised on their hog business. This will enable them 
to have money on a regular basis. This is because pig fattening takes six months while 
poultry production only lasts for 45 days.
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develop their activities.
During our visit to their plantations, we were 
led around a beautiful 3-hectare farm on 
which cassava was produced and sold lo-
cally. This farm employs 10 to 20 people on 
a seasonal basis. Most members of this CIG 
live mainly on agricultural activities. With 
the income from their farms, they have ac-
quired a 45-hectare piece of land, establi-
shed a forage field, constructed a livestock 
building and a well that provides water for 
the livestock. They intend to further diversify 
their activities. 
As a result of this wonderful experience with 
ACEFA, they have stimulated the creation of 
about 5 CIGs in their locality, encouraging 
the farmers to come together in groups to 
receive counselling.

Barkadi CIG, Sier neighbou-
rhood, Vina Division.

 Here, we are about 14 km from the city 
of Ngaoundéré. We came here to meet 
the Barkadi CIG whose members accepted 
to receive us in the afternoon. The group 
comprises 22 friends and brothers from the 
same village who decided to come together 
to create a CIG in 2013 to produce ginger 
jointly. At the time, each member had a 
small farm. In 2014 and 2015, they created 
a 0.25-hectare community farm on which 
to produce ginger seeds. They told us that 
at that time, they didn’t know that, after le-
galising their group, they could secure the 
services of someone to follow-up their acti-
vities. As they were going about with their 
business, they learned that the ACEFA Pro-
gramme could help them by teaching them 
how to manage their farms.
Thus in 2015, they contacted the ACEFA 
programme which placed a counsellor at 
their service. Upon his arrival in the group, 
the counsellor taught them the techniques 
to adopt to establish a properly managed 
ginger farm that generates better yields. Ac-
cording to one of the group members, things 
have improved a lot in the group after the 
arrival of the counsellor. Improvements have 
been recorded relating to the conduct of 
farm work as well as in the management of 
members’ and group income. Members now 
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know how to sow ginger and how 
to make seed holes resulting in an 
increase in production. In the year 
following the arrival of the counsel-
lor, the group stepped up the area 
of its farm to 3 hectares. From the 
ginger income, they were able to 
acquire under the guidance of the 
counsellor two pairs of draft oxen. 
This has reduced the drudgery of 
ploughing activities that they used to 
face. They have also acquired pic-
kaxes and iron bars for the group. 
It is with great enthusiasm and pride 
that they disclosed their achieved in-
vestments to us because they were 
totally unaware that they could one 
day offer themselves such an invest-
ment.
As far as production is concerned, 
they cultivated a 1.5-hectare pie-
ce of land in 2016 on which they 
harvested 120 bags or 9.6 tons of 
ginger on 1 hectare. The ginger on 
the 0.5 ha was kept as seeds for 
the 2017 farming season. In 2017, 
they increased their cultivated area 
to 3 hectares and only harvested 
on 0.75 hectares. Since ginger is 
not a constraining crop, it is kept 
on the farm, making it possible for 
the ginger to grow more. After that, 
it sells better generating better in-
comes. A bag of ginger is sold for 
CFA 20,000 francs. The middlemen 
resell their production on the Ga-
roua market for CFA 25,000 francs 
for the 80 kilogram bag, after ha-
ving incurred transport costs of CFA 
5,000 francs. During this year, the 
counsellor accompanied by the 
technical and economic counselling 
officer set up a demonstration plot 
on which they show them the tech-
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niques of constructing ridges, cutting ginger, sowing 
and fertilization. It is at the end of the cropping sea-
son that they will establish the difference in produc-
tion because the crop has not yet been harvested. 
They are preparing a project to solicit funding.
As prospects for the future, the good results of coun-
selling are giving them ideas to increase the areas 
of their farms because they wish to produce even 
more in order to export their products to other re-
gions, because they are not yet able to satisfy the 
local market. To improve their living conditions, they 
intend to construct a warehouse in the future.
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Sewa Jean Claude, membre du GIC Barkadi

«  Quand le conseiller est arrivé, il nous a montré comment former les 
billons et semer. La production s’est améliorée. On avait 1,5 ha. Mainte-
nant nous en avons 3. Nous pouvons récolter environ 500 sacs (soit 40 
tonnes) sur les 3 hectares. Nous sommes en train de progresser et il faut 
que ce soit plus que cela dans l’avenir. »

«In terms of achievements, the technical 
and economic counselling made it pos-
sible for 1994 counsellors to strengthen 
the production capacity of 213,771 family 
agropastoral farm enterprises during the 

two phases of the ACEFA Programme in 
all the monitored lines of production (ce-
reals, poultry, pigs, tubers, cocoa, coffee, 
oilseeds, fish, cattle and small ruminants).»



Conduire de façon professionnelle une ex-
ploitation nécessite la connaissance des 
règles de base de la gestion d’une entreprise 
agropastorale. La gestion est une fonction 
essentielle dans le développement de toute 
exploitation.  Un producteur qui  maîtrise la 
gestion de son exploitation devient crédible 

face à un interlocuteur et même, a les moyens 
et les arguments pour  mieux défendre ses 
intérêts. 
Le conseil de gestion a été mis en place par 
le Programme dès sa première phase. L’un 
des objectifs qu’il s’était fixé était d’amélio-
rer, en plus des techniques de production, les 
capacités de gestion des producteurs. Le Pro-
gramme par le biais des conseillers de proxi-
mité déployés auprès des producteurs,  a tout 
au long des deux premières phases introduit  
les techniques de gestion dans …. (nbre)Ex-
ploitations dont les revenus et les résultats 
économiques ont été améliorés. Cela s’est 
passé par la mise en place des carnets d’ex-
ploitation qui permettent à la fin d’une cam-
pagne d’élaborer la fiche de gestion de l’ex-
ploitation. Les producteurs accompagnés sur 

Le Programme a contribué à améliorer la gestion 
économique des groupements de producteurs
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ce volet ont acquis des notions sur la tenue 
des documents administratifs et financiers de 
l’exploitation ou du groupement, la tenue 
d’une comptabilité de gestion, la maîtrise de 
la trésorerie, l’élaboration des plans de dé-
veloppement et des budgets prévisionnels. 
Avec tous ces outils, les producteurs agro-
pastoraux sont désormais capables de faire 
le bilan de leurs activités annuelles et de 
mieux s’organiser dans la gestion de leurs 
groupements et même de leur vie au quoti-
dien comme nous pouvons le voir ci-contre. 

GIC ACAMP, localité de Mpoun-
dou, département du Haut-
Nyong, région de l’Est.

Nous avons rencontré le GIC ACAMP à 
quelques kilomètres d’Abong Mbang.  C’est 
un groupement de 18  membres produisant 
principalement du cacao dans la localité de 
Mpoundou, région de l’Est. Ici, le conseil de 
gestion a eu beaucoup de répercussions po-
sitives sur le GIC et ses membres pris indivi-
duellement. Avant que  le conseil arrive, la 
gestion du groupement était « pêle-mêle ». 
Ils ne parvenaient à rien réaliser à partir des 
revenus de leurs exploitations. Le groupe 
n’avait aucun élément qui pouvait l’orienter 
de façon concrète dans ses activités. « Tous 
les cultivateurs de la zone étaient comme 
des brebis sans bergers » nous dira le Délé-
gué du GIC Acamp. 

 Dans ce GIC, le conseiller accompa-
gnateur les a initiés à la tenue des carnets 
d’exploitation et des fiches de gestion, en 
remettant à chaque membre les documents 
sur lesquels ils devaient renseigner toutes les 
informations concernant leurs activités en 
lien avec leurs exploitations, partant des in-
trants achetés aux quantités récoltées et ven-

dues et celles consommées par les ménages. 
Cela leur a permis, dès lors, de savoir ce 
qu’ils gagnaient par an ou par saison, de 
la mise en place du champ jusqu’à la vente. 
Chose qui leur  permettait donc de faire leur 
évaluation par culture et de tenir un bilan 
de l’exploitation, puis du groupe, avec l’ac-
compagnement du conseiller.  Bilan qui était 
ensuite transmis au CLG. « Depuis qu’ACE-
FA est venu, nous nous organisons mieux 
pour gagner plus. J’ai vendu mon cacao 
à un bon prix et en ce moment j’ai encore 
l’argent de ce cacao, alors qu’avant, je 
l’aurais déjà tout dépensé. Je m’orga-
nise mieux au moment des rentrées. Je 
récolte le macabo, je vends et cela me 
permet de payer la scolarité de mes en-
fants. (…) les revenus des autres activi-
tés me permettent de faire autre chose. » 
Par ailleurs, avec l’appui de leur conseiller, 
ils ont instauré une tontine et une caisse au 
niveau du groupement qui leur permet de 
faire des prêts sans intérêts aux membres.  
La caisse est constituée sur la base des pres-
tations effectuées par le groupement dans 
les exploitations voisines ; aussi, après les 
récoltes, chaque membre reverse annuelle-
ment cinq mille dans la caisse. Cette caisse 
permet d’améliorer les conditions de vie des  
membres et de résoudre facilement leurs 
problèmes lorsque se fait ressentir un besoin 
d’argent. Grâce à ce mode de gestion ins-
tauré par le conseil ACEFA, ils parviennent  
tous  à scolariser leurs enfants et améliorent 
leur habitat pour certains.  Au moment de 
notre visite dans ce groupement, l’un des 
membres annonçait l’installation prochaine 
des tôles sur sa toiture.  En effet, il aurait 
gagné presque 700 000 FCFA de bénéfice 
au courant de l’année grâce à la vente de 
ses productions. 
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Mbessetang Albert, Membre du GIC Acamp, Département du Haut 
nyong, région de l’Est. 
« Avant, j’avais de l’argent et je ne savais quoi en faire. J’étais ignorant. 
ACEFA m’a montré à travers la conseillère comment gérer les ressources 
de mes champs de cacao, macabo, plantain et autres. Je m’organise mieux 
qu’avant. Si je récolte le concombre, je peux prévoir de le vendre pour 
construire ma maison. Pareil pour les autres cultures, je fais des prévi-
sions. Je ne dépense plus mon argent comme avant. La scolarité de mes 
enfants est également assurée par les revenus du macabo.  Je refais ma 

maison grâce aux ressources du cacao que j’ai vendu. Nous rêvons que chaque membre 
puisse acquérir un véhicule pour pouvoir vendre les productions en ville car nous avons 
beaucoup de difficultés pour écouler nos productions(…). Nous y arriverons, parce 
que je n’avais jamais rêvé de finir la construction de ma maison, et je sais que je peux 
faire mieux. Actuellement j’ai une cacaoyère de 3hectares et je pense l’agrandir à 10 
hectares bientôt. »

Michel Lougmimbang ; Délégué du GIC ACAM de Mpoundou :  
Pour ce qui concerne mon GIC, nous sommes très intéressés par l’appui 
conseil. Avant l’homme cultivateur était très rebelle. Il voulait faire 
ses choses sans tenir compte de personne. Il gère ses revenus comme 
il veut. Depuis que nous bénéficions de l’appui conseil à travers ACEFA, 
l’homme cultivateur, particulièrement dans notre GIC est devenu un 
homme de principe, un homme cultivé, qui ne gère plus son argent au 
hasard. Il a des spécificités et des objectifs qu’il voudrait atteindre. 
Chacun de nous dans le GIC a un champ et il vend ses récoltes avec 

l’accord des membres du bureau du GIC pour voir la production et ses dépenses. Tout 
adhérent a l’obligation de verser quelque chose dans la caisse pour prévenir les temps 
difficiles. Les autres paysans nous admirent. Tout ceci c’est grâce au conseil. 

A la lumière de tous ces facteurs motivants, les membres du GIC Acamp de Mpoundou dé-
clarent qu’ils auront toujours besoin de la présence du conseiller dans leurs exploitations 
et de leur groupement.  « Nous ne demandons que l’appui conseil, car sans cela, 
nous n’aurions pas eu tout ce que nous avons. Même le financement.  Nous n’au-
rions même pas pu mobiliser notre apport personnel, même si cela a été difficile. 
Mais aujourd’hui, si on venait encore à nous le demander, ce serait très facile pour 
nous de le déposer. Notre GIC est très respecté dans ce village. » 

En effet, à l’arrivée du programme, plusieurs groupements n’avaient pas trouvé de motivations à y 
adhérer. L’acceptation des conseillers a été difficile au départ et non compris par les populations 
de la région,  à cause des ONG et Organismes internationaux qui leur faisaient régulièrement 
des dons. 
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 Eyanga Taylor, membre du GIC FRATOB d’Oboul par Abong Mbang, 
région de l’Est, département du Haut-Nyong.
«Le conseiller nous a appris à faire les champs. Avant on faisait seu-
lement les jobs chez les gens pour chercher de quoi manger. Avec ce 
que le conseiller nous a  appris,  je cultive mes champs, je vends mes 
plantains et ce petit argent  me permet de résoudre mes problèmes.  Je 
fais mes  cotisations.  Cela m’a aidé aussi à acheter les tôles, car je peux 
déjà construire ma maison. Quand j’ai besoin de quelque chose, je ne 

demande plus aux gens, je ne me laisse plus faire, je vais dans mon champ, je récolte 
mon plantain, mon manioc, mes arachides, mon macabo, je vends et je mange avec mes 
enfants. Le conseiller nous a aussi appris à bien gérer notre argent, à mettre de côté 
pour résoudre nos petits problèmes. Je suis très contente pour ça. » 

A la question de savoir s’ils pouvaient payer le conseiller à un certain taux dans l’avenir, la réponse 
a été assez mitigée. Ne pensant pas avoir assez de moyens pour payer un conseiller, ils ne pensent 
pas pouvoir le prendre en charge en lui donnant un salaire. Ils peuvent cependant le payer en 
nature, en lui donnant régulièrement des provisions. Le GIC ACAMP a bénéficié d’un financement 
ACEFA d’un montant de 5,883 millions pour l’acquisition du matériel agricole. 
En termes d’amélioration de la vie associative, le conseiller les amenés à comprendre qu’ils doivent 
se réunir à une fréquence régulière et qu’ils doivent s’entraider dans les exploitations les uns des 
autres sur une base rotative.

GIC Fratob d’oboul, départe-
ment du Haut-Nyong.

 A  Oboul, le GIC Fratob est propriétaire 
d’une exploitation commune. Les 12 membres 
du GIC spécialisé dans la culture du palmier 
à huile et du bananier plantain travaillent 
ensemble chaque mercredi dans le champ 
communautaire. Le GIC existe depuis 1996, 
mais Il a fallu relancer son organisation avec 
des nouveaux membres qui s’impliquent dans 
toutes les activités du groupe.  « Nous avons 
fait la demande d’un conseiller à ACEFA. 
Il nous oriente dans la tenue des docu-
ments, le suivi des récoltes, et le bilan […] 
des activités en général » dit le Délégué du 
GIC.  Avec le conseiller, la production a pro-
gressé. Ils ont appris à tenir les documents du 
GIC. Les producteurs sont devenus plus dyna-

miques.  Ils ont appris à gérer les finances du 
groupe. Avec les revenus des récoltes, ils ont 
ouvert un compte bancaire pour entreprendre 
le financement de leurs projets, comme 
l’extension de leurs exploitations. En effet, ils 
tiennent compte dans leurs différentes actions 
que les revenus du groupe doivent bénéficier 
à tous les membres.  Sur la vie associative, ils 
se réunissent constamment et s’échangent des 
idées depuis l’arrivée du conseiller. Le champ 
communautaire leur permet également de 
faires des expérimentations sur les nouvelles 
techniques de productions apportées par le 
conseiller. Le conseil leur a permis d’être auto-
nome et de ne pas rester attentiste.  Étant  ac-
compagnés par le Programme depuis l’année 
2013, ils sont dans l’attente de bénéficier d’un 
financement pour leur projet.
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GIC Salam de Belabo, dépar-
tement du Haut-Nyong, ré-
gion de l’Est. 

Le même scéna-
rio se fait ob-
server à Bela-
bo dans le GIC 
Salam, lui aussi 
bénéficiaire du 
conseil ACEFA et 
qui a la particu-
larité de présen-

ter une évolution considérable des résul-
tats économiques générés par le groupe.

Le GIC Salam existe depuis 1988, mais 
il a été  légalisé en 2010. Il ne fonction-
nait pas parce qu’il y’avait des membres 
inactifs qui décourageaient les autres. Au-
jourd’hui, Le GIC compte 12 membres, 
dont 4 femmes. Ils sont de bons cultivateurs 
de tomates et autres cultures maraîchères. 

Le conseiller ACEFA arrive dans ce GIC 
en 2014. Avant son arrivée, les membres 
ne savaient pas rédiger les rapports de 
leurs activités. On relèvera aussi que 
chaque membre du GIC Salam menait ses 
activités individuellement et le GIC igno-
rait tous des activités et des revenus des 
membres.  Le conseiller les a amenés à 
tenir un cahier de suivi de toutes leurs ac-
tivités, c’est-à-dire les entrées et sorties de 
toutes natures. « Cela a permis au mo-
ment des récoltes de savoir si on a du 
bénéfice par  rapport à ce qui a été in-
vesti. Le conseiller  nous a appris à tout 
enregistrer et grâce à lui nous savons 
faire des bilans. C’est le conseiller qui 
a fait développer notre GIC (...) Nous 
faisions juste des réunions  et ça s’ar-
rêtait aux commentaires. »

Ils savent maintenant ce qu’ils dépensent 
dans les champs, ce qu’ils produisent et 
combien ils gagnent à chaque saison. Ils 
avouent avoir mis beaucoup de temps à 
accepter la présence du conseiller qui est 
devenu très utile à leur groupement au-
jourd’hui. Le conseiller a également mis 
en place un cahier de suivi dans chaque 
champ individuel et ils ont décidé d’instau-
rer le système de ventes groupées après 
leurs récoltes. 
Par ailleurs, grâce à l’accompagnement du 
conseiller, lorsque se pose un besoin dans 
le GIC, ils instaurent une quête pour acqué-
rir ce qui leur manque au sein du GIC et 
tous les membres y participent. C’est dans 
cette mesure qu’ils avaient instauré une 
cotisation dans laquelle chaque membre 
devait verser une somme de 17000 FCFA 
à chaque rencontre du GIC pour mettre 
en place un champ communautaire de poi-
vrons, pastèques et tomates. Après la vente 
du poivron, ils ont obtenu un bénéfice de 
près de 200 000 FCFA malgré les pertes 
enregistrées. Presque 750 000 FCFA de 
bénéfices ont été enregistrés sur la tomate 
pendant cette saison. Tout cet argent a été 
reversé dans le compte du GIC.  Avec les 
bénéfices de leurs récoltes, le GIC achète 
des semences et des engrais pour les re-
distribuer aux membres sous forme de prêt 
à rembourser après les ventes. La caisse 
fonctionne comme un fonds de roulement 
pour le GIC et ses membres. Cela leur a 
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Ngiagoupmoun Seidou, membre fondateur du GIC Salam. 
Je suis venu ici dans les années 80 pour produire les tomates.  Mais je 
ne savais pas comment faire. Les trois années passées avec le conseiller 
m’ont fait évoluer dans mes champs et ma vie privée. Beaucoup de choses 
ont changé depuis que le conseiller est arrivé. Je ne savais pas ce que je 
dépensais dans mon champ, ni combien je vendais et que je bénéficiais. 
Il m’a montré comment travailler dans mon champ et savoir ce que je 
gagne. J’ai suivi ses conseils et j’ai gagné beaucoup d’argent, plus de 5 

millions. Alors il m’a demandé d’investir pour quelque chose qui va m’aider quand je se-
rai vieux. J’ai voulu acheter des motos. Il m’a dit que ce n’était pas bien pour mon âge. 
Il m’a dit que je pouvais construire des maisons et mettre en location. Ca pourra aussi 
aider mes enfants dans l’avenir. Alors j’ai construit des studios que j’ai mis en location 
et ma propre maison dans laquelle j’habite. J’ai aussi construit une maison familiale 
dans mon village qui m’a couté presque 12 millions (Foumban,ndlr). Je ne pensais pas 
que je pouvais faire de telles choses à l’époque. Le conseiller nous a beaucoup éclairés 
et nous a appris beaucoup de choses.

Njikam Londji, Délégué du GIC Salam.
: Notre GIC existait depuis 2010. Mais il ne fonctionnait pas bien. Moi 
en tant que délégué du GIC, je suis illettré, mais je maîtrise les tech-
niques du champ. J’ai pris des gens qui pouvaient nous aider sur le plan 
des rédactions des rapports, mais ils n’ont pas trouvé d’intérêt aux 
activités. Le conseiller nous a demandé de faire adhérer des gens qui 
peuvent vraiment être intéressés par les activités du GIC. Nous l’avons 
fait en modifiant la liste des membres au service Coop GIC du MINA-

DER. Avec les nouveaux membres,  qui peuvent aider à tenir les documents, notre GIC 
fonctionne bien. Ceci grâce au conseiller qui nous a appris aussi comment tenir nos ré-
unions, comment faire le bilan de nos champs, comment faire les ventes. Nous avons un 
système de cotisation qui nous a permis d’épargner l’argent dans une banque, pour nous 
aider dans le fonctionnement du GIC et  pour aider les membres.  Grâce au conseiller, 
chaque membre a un cahier de suivi de ses activités.

permis de mieux se loger, de devenir auto-
nome en ce qui concerne leurs vies privées. 
La situation financière, la gestion adminis-
trative et comptable ont été améliorées. Le 

seul problème  qu’ils rencontrent à présent 
est celui du transport de leurs productions 
des champs vers les marchés, car les exploi-
tations se trouvent à des distances éloignées.



Le GIC kermo dans la localité 
de Bétaré Oya, département 
du Lom et Djerem :

Un autre exemple de l’amélioration de la 
gestion économique du groupement grâce 
au conseil de gestion mis en place par 
ACEFA, est le GIC KERMO. Il est  situé 
dans la localité de Bétaré Oya, dans la Ré-
gion de l’Est à plus de 200 kilomètres de 
Bertoua. Le GIC Kermo  existe légalement 
depuis 2004. 
C’est en 2018 qu’il bénéficie d’une subven-
tion ACEFA de 6 millions pour le finance-
ment de l’extension de leur bâtiment d’éle-
vage. Mais avant cela, il a été suivi pendant 
4 ans par le conseiller. Les membres n’ont 
pas été découragés par cet accompagne-
ment, que certains groupements trouvent 
long et sans intérêt, mais ils y ont plutôt 
trouvé une source de motivation, parce 
que le conseiller les a aidés dans le déve-
loppement de leurs cultures, l’extension de 
leur exploitation, le respect des calendriers 
des semis, l’administration et la gestion du 
GIC. Sur ce dernier point, ils disent qu’il 
était pour eux difficile de pouvoir se réunir 

et faire un travail ensemble. D’organiser 
les documents et le travail des membres. 
Chaque membre avait son exploitation in-
dividuelle. Seules les ventes étaient faites 
collectivement et les bénéfices remis aux 
membres concernés.
 Le conseiller leur a recommandé d’acqué-
rir un champ communautaire pour lequel 
chacun a contribué à hauteur de 50 000 
Fcfa.  Aujourd’hui, le travail est obliga-
toire pour tous au niveau du champ col-
lectif. Le GIC a recruté du personnel pour 
labourer ses exploitations. Les revenus de 
ce champ collectif permettent de gérer les 
problèmes  du GIC et des membres lors-
qu’ils se posent. Le conseil les a aidés à 
constituer leur apport personnel pour le 
financement de leurs projets. Ils font de 
plus grandes exploitations de champs dé-
sormais et la qualité de la production a 
été améliorée grâce à l’appui technique.  

Ils tiennent des documents de comptabili-
té dans lesquels ils notent tout en ce qui 
concerne les exploitations du GIC.  Comme 
conséquence, on relève que beaucoup de 
membres ont pu construire leurs maisons, 
certains membres, en l’occurrence  deux,  
se sont dotés d’une moto. Six membres ont 
construit leur maison entre 2014 et 2018. 
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Nous avons relevé pendant l’échange que 
l’amélioration des revenus permet également 
aux femmes de contribuer aux charges du 
ménage pour ne pas dépendre totalement du 
mari. Le GIC quant à lui a pu mettre sur pied 
un bâtiment commercial pour la restauration 
et l’hébergement. Ils souhaitent également 
étendre leurs activités à l’élevage des poules 
pondeuses qu’ils autofinanceront.
Par ailleurs, Ils assistent facilement les 
membres qui ont des problèmes. « Le conseil 
nous a réunis » disent-ils.   Leur principale dif-

ficulté réside dans l’écoulement de leur pro-
duction de manioc et ils sont en réflexion sur 
les voies et moyens de pallier à cette difficul-
té. Le GIC est désormais crédible auprès de 
banques grâces aux résultats économiques 
qu’ils engrangent et ils envisagent prendre 
un crédit auprès d’une institution financière 
de la place pour financer certains de leurs 
projets. 

AceFA, 10 ans déjà…  sur les 
traces du chemin parcouru

31

ACEFA, 10 ans déjà…Sur les 
traces du chemin parcouru

Meke Edou Sylvain, Conseiller à Betare Oya depuis 2014:
Le conseiller s’implique dans toutes les activités de la production, de la 
commercialisation et même de la gestion. C’est dans le cadre de la ges-
tion financière que le conseiller prend les devants pour les contacts  avec 
des structures financières. Le conseiller doit prouver la production du 
groupement et donner les projections du GP, à travers son plan d’action. 
Là ils sont convaincus avec l’expertise du conseiller que le groupement 
peut facilement rembourser le crédit qu’il prend à la banque.

(…) Il est hors de question que le producteur tende toujours la main, il doit travailler 
pour couvrir au moins 80% de ses besoins et il sera facile de lui trouver les 20 autres. 
Nous voulons amener les producteurs à la professionnalisation et on ne peut pas être 
professionnel avec la main tendue.  

Sourma Jean Pierre, Délégué du GIC Kermo, Bétaré Oya : 
 La présence du conseiller que ACEFA nous a affecté nous a beaucoup 
aidés. C’est cela qui a fait en sorte qu’on évolue aujourd’hui. Avant, on 
s’embrouillait, on faisait tout en désordre. Il nous a montré comment 
gérer nos biens, comment nettoyer et semer à temps. Nous avons épar-
gné et mis sur pied une auberge pour le GIC  grâce à lui et un restaurant 
qui sera bientôt fonctionnel. Nous avons aussi bénéficié d’un poulailler 
financé par ACEFA. Si nous sommes bien demain, ce sera grâce à ACEFA. 

Il nous a beaucoup formés et on peut déjà gérer nos propres ressources sans avoir 
trop de difficultés.



 Comme ce groupement du Département 
du Moungo, on les compte par milliers à 
travers le pays à avoir bénéficié d’une sub-
vention du Programme ACEFA pour réaliser 
un projet devant permettre au groupement 

de résoudre une contrainte qui s’opposait à 
la réalisation de ses objectifs et par consé-
quent à son développement. Les finance-
ments octroyés par ACEFA ont eu pour but 
de promouvoir l’entrepreneuriat agricole, 
augmenter la production et la transforma-
tion dans les filières agropastorales. Mais 
surtout, ils permettent, entre autres choses, 
de réduire la pénibilité des travaux dans 
les exploitations avec les équipements de 
travail du sol et  valoriser les produc-
tions agricoles par la transformation. 
Quelques exemples pour l’illustrer, sont des 
groupements que nous avons rencontrés au 
cours de notre périple dans les exploitations 
familiales et dont le coup de pouce donné 
par ACEFA dans le cadre du financement 
des projets d’investissement, leur permet de 
faire la différence dans leurs communautés 
respectives. 

ACEFA a permis de développer les infrastructures 
agropastorales, par la modernisation de l’appareil 
de production 

Magazine bilingue d’informationsN°005

COMITÉ DE PILOTAGE

32

ACEFA, 10 ans déjà…Sur les 
traces du chemin parcouru

Kounhoua Luc Armel Eric, Délégué du GIC Pajelpa, département du 
Moungo :
Nous disons merci à ACEFA pour son appui de 6 millions qui nous a per-
mis d’atteindre nos objectifs et de répondre aux préoccupations des 
membres et des populations alentours. Le hangar nous permet de tra-
vailler à l’abri des intempéries, avant nous travaillions à l’air libre. Nous 
avons aussi reçu le financement pour un séchoir (…) qui nous permet de 
conserver tous les aliments frais que nous pouvons avoir en sec. Nous 

sommes surtout spécialisés dans le gari, le fufu, l’amidon, la farine de manioc, la fa-
rine de patate. Il nous est hautement utile car il permet aux membres d’honorer leurs 
multiples engagements financiers.  Au niveau de la vente, nous avons des clients qui 
viennent de Douala et d’autres qui ont commencé à venir du Gabon et du Congo, pour 
voir comment nous produisons, car nous avons fait la promotion de nos productions.  
Avec notre séchoir, nous pouvons produire un gari qui fait 6 à 8 mois dans les condi-
tions normales de température et de pression sans moisissures.



Ce GIC existe légalement depuis l’année 
2000. A ses origines, le Délégué le nommé 
Dongmo Nguentsa Romain revient de Doua-
la en 1998 pour s’investir dans l’agriculture 
et le petit élevage porcin. C’est grâce à la 
bienfaisance d’un touriste français, soucieux 
de partager son savoir que Monsieur Dong-
mo et ses amis deviennent des charcutiers. 
C’est ce dernier qui les encourage à se re-
grouper et les initie à la petite  transforma-
tion de porc, en leur donnant des notions et 
leur procurant du petit matériel artisanal. 

Par la suite, les nouveaux charcutiers de 
la Menoua décident de régulariser leur GIC 

en le légalisant. Lors d’un congrès organi-
sé dans leur localité, le GIC Pochame  rem-
porte un prix, après que les membres aient 
fait une démonstration sur la transformation 
de la viande du porc. Puis, quelques années 
après,  ils remportent le diplôme de partici-
pation au Comice agropastoral de la région 
de l’Ouest, avec les encouragements du 
Gouverneur de l’époque qui est surpris et 
satisfait de découvrir qu’une activité pareille 
est pratiquée dans la région. Cependant, 
c’est une activité qui est encore menée de 
façon artisanale, à très petite échelle et qui 
demeure dans l’anonymat.
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Le GIC Pochame, des éleveurs de 
porcs et charcutiers de la Ménoua. 
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 En 2013, les membres du GIC Pochame 
découvrent le Programme ACEFA grâce au 
GIC Elamme qui a bénéficié auparavant 
d’une subvention pour le financement de 
la construction d’une unité de fabrication 
de provende à Bafou. C’est ainsi qu’ils dé-
posent une demande de mise à disposition 
d’un conseiller auprès de la cellule technique 
départementale de la Menoua. « On a mis 
un conseiller à notre disposition. Le pe-
tit temps que nous avons passé avec lui, 
les choses ont commencé à changer dans 
le groupement, en agriculture comme en 
élevage. C’est à travers lui que nous avons 
compris que quand tu sèmes deux seaux 
de pommes, tu dois récolter au moins six 
seaux. Quand le conseiller est absent aux 
réunions, cela nous gêne beaucoup. Nous 
allons même chez lui pour savoir ce qui 
l’a empêché de venir » » déclare le Délé-
gué du GIC. Avec ACEFA, leur capacité de 
production se voit améliorée au fil des jours. 
Ils élevaient déjà de grandes quantités, mais 
la peste détruisait leurs porcelets. Il fallait 
donc vider le cheptel pour transformer, mais 
ils ne pouvaient transformer qu’en petites 
quantités parce qu’ils n’avaient pas les appa-
reils appropriés, n’ayant que de vieux équi-
pements. « Avant ACEFA on avait notre 
vieux congélateur qui ne peut même  pas 
contenir deux porcs, on ne pouvait pas 
transformer plus de 15kg de porcs par 
jour parce que nos matériels étaient mé-
caniques ».

Face à ces difficultés, ils bénéficient en 
2015, à la suite de l’accompagnement tech-
nique, d’une subvention 4,88 millions FCFA 
pour l’acquisition d’équipements pouvant 
leur faciliter leurs activités de transformation.  
Des équipements composés d’une  hacheuse 
industrielle, deux réfrigérateurs vitrés, deux 
congélateurs de grande capacité.  « ACEFA 
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nous a sorti de l’ancien système (artisa-
nal) à un système plus moderne. Avec les 
équipements d’ACEFA, nous sommes ca-
pables de transformer 100 à 150 kg  de 
porc par jour si le besoin se pose » selon 
le Délégué. Ils parviennent aujourd’hui à 
transformer un peu plus de 200 kg de porcs 
par semaine. En 2018, ils ont en projet de 
transformer 2000 kg de viande. En plus de 
cet avantage, le projet leur a donné l’idée 
de faire du fumage de porc en plus des sau-
cisses de porcs qui étaient leur principal pro-
duit. Pour cela avec les bénéfices de plus de 
9 millions engrangés en 2016 grâce à leurs 
nouveaux équipements, ils ont construit un 
fumoir. Ils ont également entamé l’aména-
gement de leur site de transformation pour 
avoir une usine de transformation moderne 

et ont acquis un groupe électrogène ainsi 
que d’autres équipements nécessaires à la 
distribution de leurs produits. 

     Ils réinvestissent ainsi leurs bénéfices 
dans leur activité pour la rendre plus profes-
sionnelle. Mais leurs ambitions ne s’arrêtent 
pas là. Ils envisagent pour l’avenir de faire 
muter le GIC  en coopérative, et faire labé-
liser leurs produits. En effet, Ils pensent se 
conformer aux normes de la transformation 
pour obtenir un label. C’est dans ce cadre 
qu’ils voudraient établir un partenariat avec 
la Faculté d’Agronomie de l’Université de 
Dschang pour définir les normes de qualités 
de leurs produits. En 2017, Ils ont payé pen-
dant une semaine les services d’un charcu-
tier venu de la ville de Douala leur donner 
des notions sur la fabrication  de nouveaux 
produits de la charcuterie, afin d’élargir 
l’éventail de leur offres. Ils transforment éga-
lement le poulet, le mouton à la demande 
des clients qui expriment le besoin. Ils ont 
pour ambition de vulgariser la production 
locale de charcuterie. Les produits issus de 
leur usine sont: le pâté de foie au poivron 
rouge, les saucisses à l’ail fumé, le museau 
de porc. Etant également des agriculteurs,  
Ils cultivent eux même l’ail, l’oignon et le 
poivron rouge qui entrent dans la transfor-
mation du porc. 

 Ils veulent aussi construire une boucherie 
moderne dans la localité et ils pensent instal-
ler des rôtisseries pour donner du travail à 
quelques jeunes.  Il existe aussi un côté social 
dans ce groupement. Ils veulent construire  
dans le village, un point d’eau pour les po-
pulations environnantes. Ils envisagent aus-
si de mettre sur pied une chambre froide. 
C’est un groupe qui a beaucoup d’atouts 
qui peuvent lui permettre de réaliser par lui-
même tous ses projets. 
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 GIC Impact cocoa, des produc-
teurs de beurre de cacao ; 

Ce GIC, situé dans le Département du 
Ndé, localité de Bantoum dans la région de 
l’Ouest, valorise les produits issus du cacao 
à travers la transformation. Très générale-
ment, le cacao produit dans la région de 
l’Ouest est vendu sous formes de fèves sé-
chées. La transformation des fèves de cacao 
est une activité qui est plus répandue dans 
les régions du Sud et de l’Est du pays. Mais 
ici, le  GIC Impact cocoa fait la différence 
en transformant les fèves de cacao pour en 
obtenir du beurre, un produit très prisé pour 
ses vertus par les industries pharmaceutiques 
et cosmétiques. 

Le groupe a été créé en 2014, dans le but 
de commercialiser le cacao.  Cependant, ils 
vendaient leur cacao à vil prix à des coxeurs 
qui utilisaient des balances truquées. Pen-
dant un séminaire organisé sur le cacao par 
le MINADER, au cours duquel ils ont suivi 
un module portant sur la transformation du 
cacao et ses sous-produits, ils décident de ne 
plus revendre leur cacao, mais de le trans-
former. Cependant, n’ayant pas assez de 
connaissances sur le sujet, ils transforment 
leur cacao de façon traditionnelle, au feu de 
bois, pour une capacité de 1 litre par jour, 
extrait de 5 kg de fèves et revendu à  10 000 
Fcfa pour un bénéfice de 1000 Fcfa. 

La demande s’accentuait pourtant, mais 
ils étaient incapables de la satisfaire à cause 
de la pénibilité de la transformation artisa-
nale. Ils ne parvenaient à produire que 4 
litres par mois.  Face à cette pénibilité du tra-
vail, ils étaient donc contraints de revendre 
une partie de leur production. 

Après  trois ans d’accompagnement par 
le conseiller ACEFA, ils sollicitent un appui 
pour acquérir des machines de transforma-
tion ; un membre du GIC déclare que « La 
conseillère nous a encouragés à monter 
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Tsewa Joel, Délégué du GIC.« On faisait dans le beurre de cacao de 
façon traditionnelle. Nous avons demandé un appui pour les machines. 
Nous avons composé le dossier et nous avons déposé. On nous a donné 
une lettre d’acceptation de projet. ACEFA a subventionné notre projet 
à 5,1 millions. Notre apport personnel était de 956 000 FCFA, ce qui 
nous a permis d’avoir les machines. Nous allons beaucoup profiter, notre 
huile sera meilleure parce qu’elle est produite à froid. Nous remercions 
vivement ACEFA pour ce soutien ».

un projet pour pallier cette difficulté, 
la procédure a été très sélective ». Mais 
leur projet a été accepté et ACEFA leur a 
accordé une subvention d’un montant 5,1 
millions FCFA. Au moment de notre visite, 
le GIC avait à peine reçu la deuxième 
tranche de son financement pour acquérir 
les matériaux restants. N’ayant pas encore 
commencé à produire parce que n’ayant 
pas encore acquis tous les équipements, 
nous n’avons pu avoir que des chiffres re-
latifs à leurs prévisions. Ainsi,  ils comptent 
transformer au moins 15 tonnes de fèves 
pour obtenir 3 750 litres au cours de la 
campagne de 2018. Avec les machines, 
ils auront besoin de  3 kg  de fèves pour 

obtenir 1 litre, au lieu de 5 kg autrefois. 
Les appareils constitués d’un torréfacteur, 
d’un broyeur, d’un tamiseur et d’un groupe 
électrogène leur permettront de produire 
entre 20 et 25 litres par jour. En outre, en 
plus du gain de temps et de la pénibilité du 
travail qui est considérablement réduite, ils 
ont la possibilité de valoriser les sous-pro-
duits (poudre de cacao) qu’ils revendent à 
1000 Fcfa le kilo. Ils estiment que 5 kg de 
fèves de cacao produisent 3 kg de poudre. 
Les demandes sont déjà disponibles. Ils 
comptent le revendre aux industries. 

COFTRAKOL, des productrices 
de beurre de karité dans le 
Ndé

Beaucoup s’étonneraient de savoir que dans 
la région de l’Ouest, il existe une coopérative 
spécialisée dans la production du beurre de 
karité. Les régions du Nord et de l’Extrême 
Nord sont celles qui regorgent de plus de 
potentialités et où l’on trouve ce produit en 
abondance. Ce sont d’ailleurs elles qui ravi-
taillent les autres régions du pays.  La trans-
formation du karité en beurre ou huile est, en 
effet,  une activité encore très récente dans la 
région. Elle est restée non vulgarisée à cause 

du faible taux de production dont souffrait 
la coopérative Coftrakol  jusqu’à l’obtention 
d’une subvention de 14,96 millions FCFA  
d’ACEFA pour financer l’acquisition des équi-
pements de transformation. 
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Aux origines, le karité vient d’un arbre qui se 
développe dans 8 villages du département 
du Ndé, mais dont les populations ignorent 
l’utilité et les potentialités des fruits. « En 
2002, pendant que je faisais mes études, 
je découvre que le beurre, que mes ca-
marades qui venaient du nord me don-
naient, provenait 
d’une amande qui 
pousse dans notre 
localité et que nous 
ne connaissions 
pas. Cela a attiré 
mon attention et j’ai 
décidé de faire un 
stage dessus. J’ai 
parcouru tout le vil-
lage et j’ai consta-
té que cet arbre y 
existait en abon-
dance et les popu-
lations, quelques 
personnes consom-
maient la pulpe et 
les enfants bororo qui faisaient paître 
les bœufs en consommaient beaucoup. 
Cependant, un membre  de notre coo-
pérative avait déjà eu l’information que 
cet arbre produisait de l’huile. C’est de 

là qu’est venue l’idée de valoriser cette 
ressource. » nous dit la Présidente de la 
Coopérative.
Une séance de sensibilisation est organi-
sée dans la localité à la suite de ceci par 
une ONG présente dans la localité en leur 
proposant d’organiser la population sur la 

valorisation de cette 
ressource. Coftrakol 
nait donc du constat 
de l’existence d’une 
ressource naturelle 
présente dans la loca-
lité, non exploitée et 
abandonnée aux feux 
de brousse.  « Notre 
sœur a fait une for-
mation puis est ve-
nue nous sensibiliser 
en nous disant que 
cet arbre est une ri-
chesse que nous ne  
connaissions pas.  
Nous étions envi-

ron 60 femmes dans notre unité. Nous 
avons travaillé à la main, à la pierre, au 
mortier. Face à la difficulté beaucoup se 
sont découragées. Nous sommes restés 
14. Nous avons ensuite travaillé avec 
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la machine à main. C’est à partir de 
là que nous avons commencé à avoir 
un peu de beurre en 2009. Nous avons 
commencé
à vulgariser notre produit. C’était pé-
nible, mais nous avons tenu. » Extrait des 
propos d’un membre de la coopérative. 
En effet, les membres déclarent qu’il leur ar-
rivait de passer une journée de travail pour 
obtenir une cuillerée de beurre. Ayant 
observé toutes leurs difficultés,  elles sont 
soutenues tour à tour par des ONG qui leur 
fournissent en 2010 une machine pour fa-
ciliter ce travail qui était très pénible. C’est 
cela qui leur a permis d’aller au-delà d’un 
demi-litre produit pour 15 litres. Mais ça res-
tait pénible parce que les gains ne permet-
taient que d’assurer la maintenance de la 
machine. Face à la difficulté, beaucoup de 
membres cèdent au découragement. On as-
siste à des cas de démissions, mais aussi des 
membres qui reviennent. En 2011, la coopé-
rative compte à nouveau 25 membres. 
En fin 2013, elles entendent parler d’ACE-
FA. Avec beaucoup d’hésitation cependant, 
elles finissent par s’y engager en 2014 et 
on leur affecte un conseiller. Dès lors, beau-
coup d’aspects ont été améliorés partant de 
la vie associative, à la gestion de la coopé-

rative et l’organisation des activités de la 
coopérative. Elles tiennent des documents 
grâce à la conseillère qui leur propose de 
monter un projet. « Mais nous étions réti-
centes pendant deux ans ». La Présidente 
explique qu’il fallait amener les membres 
à comprendre que c’était une opportunité 
qui pouvait aider le groupe. Au  bout de 
deux ans, en 2017 quand on leur annonce 
qu’elles ont bénéficié d’un financement, 
toutes étaient satisfaites. Depuis qu’elles 
ont acquis leurs équipements, le rendement 
a doublé. Parties de 450 grammes extraits 
de 5 kilo de noix de karité, elles ont produit 
131kg de beurre extraits 645 kg de noix de 
karité en un mois. Elles gagnent en temps 
et en énergie. Elles vendent localement, 
dans les régions limitrophes. L’OPA comp-
tera trois unités de production équipées de 
presse par ACEFA et une unité centrale si-
tuée dans la ville de Bagangté et destinée 
à la commercialisation. Elles ont trois points 
de vente de leurs produits dans la ville de 
Yaoundé. A Bafoussam, certains éleveurs 
utilisent les tourteaux pour la fabrication 
des aliments pour les animaux. La presse se 
fait à froid et elles utilisent les dérivés pour 
produire du savon.  
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Yousseu Florence, présidente de Coftrakol : 
Notre collaboration avec ACEFA commence en 2014. Nous faisons une 
demande pour un conseiller qui nous a été donné et avec qui nous avons 
travaillé pendant trois années sur divers axes, de la gestion de la coopé-
rative jusqu’à la vie associative et même l’élaboration du plan stratégique 
de notre coopérative. Nous avons convenu ensemble de rédiger un projet 
au vu des besoins qui étaient ressortis du diagnostic fait au départ. Ce 
besoin était que la production du beurre de karité au sein de la coopé-
rative n’était pas aisée, il y’avait beaucoup de difficultés, le processus 

était long et pénible. Nous nous sommes dit que si nous avions ce financement, ça vien-
drait alléger  la tâche au quotidien.  Nous avons pensé à une presse qui viendrait éliminer 
les phases difficiles du processus, c’est à dire le déplacement, parce que le travail se 
faisait à l’unité centrale qui était loin des zones de production du karité et il fallait que 
les membres se déplacent de ces villages pour l’unité centrale qui est située dans la ville 
de Bagangté,  ce qui était coûteux.  Ensuite il fallait torréfier, concasser  écraser  et 
rentrer  au village barater. Avec la presse, toutes ces étapes sont annulées et on a le  
produit qu’il faut filtrer et conditionner. Nous avons hésité pendant trois ans à monter 
le projet. Aujourd’hui que nous avons eu ce financement, les membres sont satisfaites 
du résultat, parce que ça fait gagner en temps, en énergie, en ressources financières.
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Hondorde et Fendirde, les 
nouveaux producteurs d’ana-
cardes dans la Bénoué.

Le GIC de 10 membres, cultivant essentielle-
ment le maïs, le soja et les arachides existe 
depuis 2009. La production de l’anacarde 
commence ici en 2015, lorsque l’un des 
membres du GIC ayant suivi un documen-
taire sur la production de l’anacarde en Côte 
d’Ivoire leur fait part de sa découverte au 
cours d’une réunion du GIC. Malheureuse-
ment,  c’est une plante qui se poussait dans 
la zone, mais dont ils ignoraient les poten-
tialités. Ils découvrent alors que l’anacarde 
est une filière qui, si valorisée, rapporte beau-
coup. A ce moment, ils décident de mettre sur 
pied des plants d’anacarde sur  vingt-cinq 
(25) hectares. Cependant, étant dans une 
des régions les plus chaudes du pays, la sè-
cheresse et les feux de brousse sont des fac-

teurs néfastes au développement des plantes. 
Face à cette situation, les membres du GIC 
Hondorde sollicitent en 2017 d’une aide du 
Programme ACEFA, qui leur octroie une sub-
vention de 5,47 millions pour construire un fo-
rage solaire devant leur permettre d’irriguer 
leurs plantes pendant les saisons chaudes. 
Le projet de construction d’un forage de  45 
mètres  de profondeur, muni d’une pompe im-
mergée de 600 watts, pour un débit de 1000 
litres par heure et alimenté par 3 plaques à 
énergie solaire de 250 watts chacune, devait 
ainsi leur permettre de lutter contre la sèche-
resse et augmenter leurs capacités de pro-
duction d’anacardes. Trois bacs d’eau de 9 
m3 ont également été construits. Avec cette 
subvention, ils ont augmenté leurs superficies 
à 50 hectares d’anacardes. 
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Mme Fanta, Membre du GIC Hondorde et Fendirde: 
Les feux de brousse et la sècheresse ravageaient les plants. Avec la 
construction du forage aidé par ACEFA, on parviendra à élargir et at-
teindre nos objectifs qui sont de préserver les plants et augmenter 
notre production d’anacarde dans les années à venir. Nous avons déci-
dé de nous concentrer sur la culture de l’anacarde parce que c’est une 
culture qui a un bel avenir et beaucoup plus de potentialités que les 
autres (soja, arachides).

Aboubakar Salihou Salihou Délégué du GIC Hondorde et Fendirde 
« Nous avons soumis à notre conseiller le problème que nous rencontrons 
pendant la saison sèche. Pendant cette saison, les plantes meurent par 
manque d’eau, il n’y a pas d’humidité, certaines plantes ne parviennent 
pas à gérer ce climat. Il nous a conseillé de demander un financement 
pour pouvoir  mettre sur pied un forage qui pourra nous aider à arroser 
ces plantes pendant la saison sèche. »  
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Les résultats montrent qu’en 10 ans, ACEFA a permis à plus de 4130 organisations de produc-
teurs de bénéficier des subventions pour le financement de leurs projets de développement. 
Des subventions qui sont évaluées à plus de 14 milliards et qui ont permis de  mettre sur pied 
des infrastructures modernes, nécessaires au développement des activités agropastorales 
menées par ces organisations. 
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Ayong Arsene Nicaise, Délégué du GIC Shienga, localité de Mpoun-
dou, département du Haut nyong, région de l’Est. 
Nous avions des problèmes au départ parce que le promoteur du GIC 
était mort et le GIC est tombé. Il fallait remettre ensemble les membres 
qui se sont désolidarisés. L’apport d’ACEFA  a été de les amener à com-
prendre le bien-fondé de la vie associative,  et bien plus cesser de fonc-
tionner dans un désordre. Se fixer des objectifs clairs pour une année et 
faire un bilan de ce qu’on s’est fixé comme objectif. Nous ne cueillons pas 

encore les fruits de cet accompagnement, mais avec notre conseiller nous nous sommes 
fixés un objectif de 10 hectares de bananiers plantains et de macabo, et à la fin de l’an-
née, nous essayerons de voir ce que nous avons dépensé et ce que nous avons gagné. Rien 
que cette vision est quelque chose que nous ne faisions pas avant, nous faisions juste les 
champs. Maintenant la moindre petite dépense est enregistrée quelque part pour que 
à la fin nous sachions si notre activité annuelle nous a été rentable ou pas. C’est cette 
vision que nous avons depuis que nous sommes accompagnés par le conseil. Nous sommes 
présentement à l’année zéro et les 15 membres adhèrent à cette vision.  

Wandji Lyns, membre du GIC Alpha  
« Bien avant que nous construisions le point d’eau, on avait beaucoup 
de difficultés. Le problème majeur dans notre ferme était le manque 
d’eau. Nous faisions des grandes distances pour avoir de l’eau et la ferme 
n’était donc pas régulièrement nettoyée. La ferme était toujours sèche 
et beaucoup de maladies comme la gale survenaient. Cela entrainait beau-
coup de pertes dans la ferme. ACEFA nous a donné un financement d’un 
montant de plus de 4,5 millions pour financer un forage, pour améliorer 

les conditions de la ferme. Aujourd’hui nous nettoyons la ferme à chaque fois que le 
besoin se pose et les animaux sont en meilleure santé. »

Kengne Adeline, Secrétaire du GIC Femmes dynamiques, départe-
ment de la Sanaga Maritime :
« Beaucoup de choses ont changé (…) nous avons fait un grand champ et 
nous n’avons pas redistribué les revenus comme avant grâce à la conseil-
lère. C’est cela qui nous a permis de mobiliser notre apport personnel 
pour le projet de notre poulailler.  Nous faisons des tontines que nous 
reversons sur un compte et cela nous permet de résoudre les problèmes 
du GIC et même ceux des membres. L’accompagnement a permis d’amé-

liorer les revenus du GIC. L’année dernière, au moment du partage des bénéfices, cha-
cun des 10 membres a eu 103 000 Fcfa  pour l’élevage des poulets. C’est à la fin de cette 
année que nous commencerons à comptabiliser les bénéfices du palmier à huile, car la 
palmeraie vient d’entrer en production. Je parviens maintenant à nourrir mes enfants 
chaque jour, ils vont à l’école comme tous les autres, je me bats à payer progressive-
ment mon terrain »
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Ngoufack Guy, membre et fermier du GIC Femmes dynamiques : 
 « Depuis que j’ai intégré le GIC, beaucoup de choses ont changé dans 
ma vie. Avec les 103 000 que j’ai gagnés l’année dernière, j’ai ouvert un 
petit commerce pour ma femme. En dehors de cela, les travaux du champ 
me permettent aussi de ramener des provisions à la maison pour éviter 
de dilapider l’argent que nous avons déjà gagné. En tant que fermier du 
GIC, avant on n’avait pas les mangeoires et les abreuvoirs automatiques 
comme dans notre ferme financée par ACEFA. C’est la conseillère qui m’a 

appris à utiliser ce matériel et comment m’occuper des poussins. Je suis devenu un bon 
fermier »

MOUCOUBA, Délégué de la GIC TINARE, Département de la Bé-
noué:
Avec le programme ACEFA, nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous 
avons bénéficié de ce financement dans la production des oignons. Parce 
que nous faisons dans les cultures maraichères et les cultures vivrières. 
Nous avons sollicité auprès d’ACEFA le renforcement de nos capacités 
dans la production des oignons. C’est ce que nous avons  bénéficié depuis  
2011. Depuis lors, ACEFA a mis à notre disposition un conseiller, qui nous 

a suivis dans la mise en œuvre de ce projet. L’appui financier consistait donc à l’acquisi-
tion de deux motopompes et accessoires à hauteurs de un 1,3 million. Ces motopompes 
et accessoires nous ont permis d’augmenter notre production, pas seulement la produc-
tion du groupe mais aussi celle des membres. 

NANA Ahmadou Président Union des Producteurs de miel de Nyam-
baka, Vina :
Avant ACEFA, on produisait et on n’enregistrait pas le nombre de litres 
produits. Aujourd’hui avec l’appui de la conseillère,  avant de vendre, nous 
enregistrons le nombre de litres produits et on arrive à faire le bilan. 
Avant on produisait 30 à 40 litres, aujourd’hui nous sommes à 1000 litres 
par saison grâce au financement pour la construction des ruches, l’achat 
du matériel de transformation et la construction de notre bâtiment. 

Nous avons bénéficié du programme une subvention 17 millions Fcfa que nous avons reçu 
en deux tranches,  avec notre apport personnel de 7,9 millions. Aujourd’hui nous nous 
sommes d’abord basés sur la production du miel. Nous avons essayé la transformation  
de la cire qui provient des déchets du miel, nous n’avons pas pu réussir, mais nous allons 
nous améliorer pour la production de ses dérivés.  
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