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REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
REPUBLIC OF CAMEROON 

----------- 

 
------------ 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 
RURAL 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 

  ============== 

 

ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE 
L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL  

  ============== 

A L’OCCASION DE LA SESSION DU COMITE DE PILOTAGE 
DU PADFA II ET DU PROJET ACREGIR 

 

 

Yaoundé, Hôtel Hilton, le 19 janvier 2022 

PAIX - TRAVAIL  -   PATRIE 

PEACE  - WORK  -  FATHERLAND 



Monsieur le Ministre de l’Environnement, de la Protection de la 
Nature et du Développement Durable, 

Madame la Ministre Déléguée auprès du Ministre de 
l’Agriculture et du Développement Rural en charge du 
Développement Rural,  

Madame la Directrice Représentante du Bureau Sous-Régional 
pour l’Afrique Centrale du FIDA 

Monsieur l’Inspecteur Général chargé du Développement de 
l’Agriculture, Président du Comité Technique de Suivi du 
PADFA II, 

Mesdames et Messieurs les représentants des Administrations, 
Membres du Comité de Pilotage, 

Messieurs les représentants des Organisations des 
Producteurs Agricoles, 

Madame la Coordonnatrice Nationale du PADFA II, 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 
C’est avec un immense et réel plaisir que l’honneur m’échoit de 

présider ce jour la deuxième session du comité national de pilotage du 
Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles phase 2, en abrégé 
« PADFA II », auquel nous associons désormais le projet ‘’ Accroitre la 
Résilience des Communautés locales au Changement Climatique grâce à 
l’entreprenariat des jeunes et la Gestion Intégrée des Ressources 
Naturelles’’ en abrégé « ACREGIR », en collaboration avec le MINEPDED. 

En cette heureuse circonstance, je voudrais vous souhaiter à 
toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans cette belle salle 
de l’Hôtel Hilton de Yaoundé. Je saisie également cet instant pour 
vous souhaiter une excellente et heureuse année 2022. 

Je voudrais à l’entame de mon propos remercier le Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA) à travers sa Directrice 
Représentante du Bureau Sous-Régional pour l’Afrique Centrale, qui 
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accompagne l’Etat du Cameroun dans la lutte contre la pauvreté en 
milieu rural depuis plus d’une quarantaine d’années. Mes remerciements 
vont également à l’endroit du Fonds d’Adaptation qui a octroyé à l’Etat du 
Cameroun, un don d’un montant 9 982 000 USD, soit environ 5,7 milliards 
de FCFA pour le financement du Projet ACREGIR. La gestion de ces 
fonds se fera au travers de PADFA II, ce qui justifie la configuration du 
présent Comité de pilotage qui enregistre la haute participation de 
Monsieur le Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et 
du Développement Durable. 

MESDAMES ET MESSIEURS, 

Permettez-moi, à a suite de la présentation du projet ACREGIR par 
le MINEPDED, de vous faire une brève synthèse sur le PADFA II.  

Le Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles phase 2 
dont l’accord de financement a été signé le 25 septembre 2020, est le fruit 
de la coopération entre le Cameroun et le Fonds International de 
Développement Agricole. Le PADFA II a pour finalité de contribuer à la 
réduction de la pauvreté, et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations cibles. Son objectif de développement est 
d’accroître durablement les revenus et la résilience des exploitations 
agricoles familiales productrices de riz et d’oignon dans les zones du projet 
que sont l’Extrême-Nord, le Nord, l’Ouest et le Nord-Ouest. La cible 
prioritaire est constituée de petits exploitants pauvres organisés en 
coopératives, et de microentreprises intervenant dans les chaines de 
valeur des filières oignon et riz. Le nombre total de personnes visées par 
le projet au terme des six années de mise en œuvre est estimé à 216 642 
personnes, dont 50% de femmes et 30% de jeunes. Le coût global du 
PADFA II est estimé à 33,3 milliards de FCFA.  

MESDAMES ET MESSIEURS, 

L’année dernière, le Comité de Pilotage du PADFA II a validé un 
Plan de Travail et Budget Annuel d’un montant de 3,58 milliards FCFA, 
montant supporté à 83,78% par les fonds du prêt soit 2,99 milliards FCFA). 
Les contraintes économiques, environnementales et sanitaires mondiales 
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ont emmené le FIDA à procéder à un plafonnement des décaissements 
des projets de son portefeuille, ramenant le montant alloué au PADFA II 
pour l’année 2021 à 2 000 000 USD, soit 1 084 000 000 FCFA. Cette 
situation a contraint le projet à réviser le PTBA initial au montant de 1,3 
milliard FCFA. 

L’exécution effective des activités du PTBA révisé à partir de fin avril 
2021 a permis notamment : 

-  la réalisation des études techniques de consolidation de 386 ha des 
Aménagements Hydro Agricoles existants ; 
- La conduite des études techniques en vue du renforcement de 25 
installations de stockage de la phase 1, 
-  la sélection de 191 bassins de bassins de production dont 112 pour le 
riz et 79 pour l’oignon pour une superficie d’environ 72 mille ha 55 000 ha 
ha pour le riz et 17 000 pour l’oignon. 
- la mise en place des Comités Régionaux de Sélection (pour la sélection 
des bénéficiaires et la validation des plans d’affaires), 
-  l’accompagnement des 25 coopératives de la phase 1 dans 
l’élaboration de leurs plans de développement et plans d’affaires 
-  la production avec la collaboration de l’IRAD de 10,260 tonnes de 
semences de base de riz et la multiplication par les coopératives 
semencières des 8,760 tonnes de semences de base produites en 2020, 
pour produire 486,4 tonnes de semences certifiées, à l’effet de soutenir 
une production semencières de qualité, 
- Les négociations de partenariats ayant abouti à la mise en place de 
plusieurs conventions de collaboration avec les institutions multilatérales 
(ONU Femmes, le PAM, la FAO), les institutions de recherche agricole 
(IRAD, World Vegetable Center), les agences spécialisées nationales 
(l’ANOR, le CENEEMA), les partenaires privés ( les Organismes d’Appui 
de Proximité et les faitières des Organisations de producteurs (CNOP-
CAM et PLANOPAC). 
-  Le projet a procédé à l’élaboration d’un mécanisme de co-financement 
des sous-projets porté par les entreprises coopératives, dans l’optique de 
soutenir efficacement les chaines de valeurs du riz et de l’oignon. 
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Au cours de l’année 2021, le projet a fait face à des difficultés parmi 
lesquelles :  

- Le retard dans le démarrage des activités du fait de la révision du PTBA 
et l’arrivée tardive du premier décaissement ; 

- La non mobilisation des fonds de la FAO et des fonds GEF ; 

- Le retard dans la collaboration avec Worldveg ; 

- Le retard dans la mobilisation des fonds de contrepartie et l’insuffisance 
des montants alloué (qui a été relevé pour l’exercice en 2022) ; 

- Les difficultés de déplacement et de travail dans le Nord-Ouest  

- La crise sanitaire mondiale 

Malgré ces difficultés, le projet a enregistré au 31 décembre 2021, le taux 
d’exécution physique du PTBA 2021 est de 77% et le taux d’exécution 
financière est estimé à 54% sans engagement et à 84% avec 
engagements.  

Nous voulons engager l’équipe de projet et les partenaires de mise en 
œuvre à un meilleur déploiement pour des meilleurs résultats sur le terrain 
en 2022 et durant les prochaines années. 

Je voudrais également apprécier la réalisation au cours de l’année écoulée 
de deux missions conjointes de supervision (Gouvernement FIDA) pour 
leurs différents aide-mémoires qui constituent l’orientation technique et 
stratégique de la mise en œuvre du projet.  

MESDAMES ET MESSIEURS 

Il me paraît important de rappeler ici que le Cameroun dans sa politique 
import-substitution prônée par son Excellence Paul Biya, s’est fixé la cible 
de production de 2 millions de tonnes de riz blanchi à l’horizon 2030, ce 
qui démontre à suffisance l’importance du PADFA II en tant qu’instrument 
du gouvernement dans l’atteinte de cet objectif de développement.  

Malgré le contexte international actuel, les importations de denrées 
alimentaires continuent de creuser le déficit de notre balance commerciale. 
En effet le niveau des importations de riz au Cameroun a connu une 
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augmentation assez remarquable. Selon les chiffres de l’Institut National 
de la Statistique, le niveau des importations est passé de 560 milles 
tonnes en 2018 à 894 milles tonnes en 2019 du fait, entre autres, des 
réexportations pour environ 40% de ces tonnages.  

Les bassins de production de l’oignon sont concentrés dans les 
régions du Nord-Cameroun et majoritairement la Région de l’Extrême-
Nord, une zone économiquement sinistrée par la crise et l’insécurité 
d’origine transfrontalière à laquelle se sont récemment ajoutés des conflits 
socio-environnementaux particulièrement dans le Département du Logone 
et Chari. Ainsi, la chaine de valeur de l’oignon et notamment la production 
nationale estimée à 130 000 tonnes en 2020 vont être impactées par ces 
crises multiformes avec un risque accru d’insécurité alimentaire et de 
pauvreté des communautés locales. Ceci préoccupe considérablement le 
gouvernement autant que les populations. Les parties prenantes du projet 
PADFA II sont ainsi interpellées à l’effet d’apporter des interventions 
capables d’atténuer les impacts négatifs et impulser le développement 
local. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Ce second Comité de Pilotage reste en phase avec l’objectif 
de développement du PADFA II d’accroître durablement les revenus 
et la résilience des exploitations agricoles familiales productrices de 
riz et d’oignon dans les quatorze départements ciblés. 

Tout en félicitant les équipes du MINADER, du MINEPDED, 
du MINEPA, le Bureau Pays du FIDA ainsi que l’Unité de 
Coordination du PADFA II, dont le professionnalisme et le 
dévouement ont permis cette synergie d’intervention malgré la 
pandémie du Corona Virus qui sévit actuellement dans le monde 
entier,  

Je voudrais, au nom du Chef de l’Etat son Excellence Paul 
Biya, exprimer toute la gratitude du Gouvernement et du peuple 
camerounais pour cette nouvelle dynamique de coopérations 
multilatérale en faveur d’un développement agricole durable au 
Cameroun. 
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Mesdames et Messieurs,  

Le Comité de Pilotage du PADFA II et ACREGIR qui se tient 
ce jour, a pour principale mission de veiller à la bonne exécution de 
ces deux projets.  

A ce titre, il est chargé de : 

- Définir les grandes orientations desdits projets ; 

- Examiner et d’approuver les Plan de Travail et Budget Annuel 
2022 y compris les Plans de Passation des Marchés ; 

- Examiner et approuver les rapports annuels d’activités et les 
rapports financiers ; 

- Impulser, en tant que de besoin, les ajustements nécessaires à 
la conduite adéquate du projet, dans l’optique d’une 
amélioration des performances. 

Il me sied de vous signaler qu’en conformité avec le Décret 
N°2021/7341/PM du 13 octobre 2021 fixant les règles régissant la 
création, l’organisation et le fonctionnement des Programme et 
Projets de développement, la composition du présent comité de 
pilotage pourrait connaitre des modifications afin de s’arrimer 
auxdits textes. 

 

Mesdames et Messieurs, 

La présente session aura pour principal objet d’examiner et 
d’approuver le Plan de Travail et Budget Annuel, ainsi que le plan 
de Passation des Marchés de ces deux projets pour l’année 2022. 

Je veux déjà féliciter ici, le Comité Technique de Suivi du PADFA II, 
bras technique du Comité de Pilotage pour le travail d’examen 
préalable des documents qui sont soumis aujourd’hui à notre 
approbation.  

Sur ce, je souhaite plein succès aux travaux du comité national de 
pilotage du Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles 



8 

 

phase 2, en abrégé « PADFA II » et du projet ‘’ Accroitre la Résilience 
des Communautés locales au Changement Climatique grâce à 
l’entreprenariat des jeunes et la Gestion Intégrée des Ressources 
Naturelles’’ en abrégé « ACREGIR ». 

Et je déclare ouverts, les travaux de cette session. 

Vive la Coopération Cameroun-FIDA-Fonds d’Adaptation 

Vive le Cameroun et son illustre Chef de l’Etat son 
Excellence Paul Biya, promoteur de l’agriculture de seconde 
génération. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


