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Rapport aide - mémoire  
 
La salle de conférences du Foyer des Marins du quartier Akwa à Douala a servi de cadre 
le 15 Septembre 2009 à l’atelier de restitution du rapport de l’étude diagnostique sur 
l’agriculture biologique au Cameroun.  

Afin de permettre aux participants de  connaître la situation actuelle et l’évolution de la 
pratique de l’agriculture biologique  sur le territoire national du Cameroun, le Comité de 
Suivi de l’atelier FAO des 4 et 5 Octobre 2007 a organisé cette rencontre d’une vingtaine 
d’acteurs du secteur de l’agriculture bio venus de diverses régions du pays. L’ordre du 
jour portait sur les points suivants : 

- Mot de bienvenue du Président du comité de Suivi ; 

- Allocution d’ouverture officielle de l’atelier de restitution ; 

- Rappel des TDR de l’étude diagnostique par le facilitateur du comité de suivi ; 

- Présentation du rapport de l’étude diagnostique ; 

- Echanges et débats en vue de l’amélioration du rapport de l’étude diagnostique. 

Dans son mot de bienvenue, le Président du Comité de Suivi monsieur Jean Marie SOP 
a retracé les origines de cette initiative qui 
émane de l’atelier national organisé par la 
FAO et le Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural les 4 et 5 Octobre 
2007 à l’Hotel Sawa de Douala sur 
l’Agriculture biologique et le commerce 
équitable. Le Comité de Suivi créé à la 
demande des participants s’est réuni pour 
la première fois en avril 2008, rencontre au 
cours de laquelle le facilitateur a été 
désigné, puis le Président et le Vice 
président du comité élus. Ils se sont ainsi 

lancés dans diverses initiatives visant le développement de l’agriculture biologique et le 
commerce équitable au Cameroun. Dans ce registre, plusieurs résultats ont étés 
atteints : 

� Un Forum électronique de discussion sur l’agriculture biologique et le commerce 
équitable au Cameroun a été crée et mobilise à ce jour près de 90 internautes 
avec à l’actif, plus de 350 mails échangés ; 

� Plus de 60 fiches techniques version électronique traitant de l’agriculture 
biologique et le commerce équitable ont étés identifiés et mis à la disposition des 
abonnés du forum électronique ; 

� Plusieurs notes d’informations relatives aux autres exploits dans le secteur de 
l’agriculture biologique ont étés régulièrement mis à la disposition des abonnés du 
forum électronique ; 
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� Des reportages ont étés réalisés sur les activités d’agriculture biologique menées 
par des opérateurs agricoles locaux, notamment  le GIC des producteurs de la 
banane bio de Tsesse  Bandjoun, le GIC pour la transformation et le séchage des 
produits bio COPAS de Mbo Bandjoun à l’Ouest, la Greenland Haven of Peace 
CIG de Wum dans le Nord Ouest, le GIC UNAPAC dans la Région du Littoral et 
Biotropical Sarl toujours dans la Région du Littoral ; 

� L’étude diagnostique sur l’agriculture biologique au Cameroun a été menée. 

Ces résultats ont été atteints grâce au dynamisme des membres du Comité de Suivi 
mais aussi et surtout au soutien financier de la FAO qui a contractualisé Monsieur 
Valentin Mouafo et le GIC Inter Agri Afric respectivement pour la facilitation du Comité de 
Suivi et la réalisation de l’étude diagnostique. Les membres du Comité de Suivi 
entendent continuer le travail malgré le relatif désengagement de la FAO a précisé 
monsieur SOP. 

Dans son allocution d’ouverture, le Délégué Régional de l’Agriculture et du 
Développement Rural du Littoral monsieur 
Simon DJOLLA DJOLLA  a fortement salué 
la FAO pour les appuis multiformes 
déployés pour le développement du 
Cameroun en général et à la promotion de 
l’agriculture biologique en particulier.  

Amorcé en 2005 avec le projet pilote sur 
l’amélioration des revenus et de la sécurité 
alimentaire des petits exploitants agricoles 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale 
pour l’exportation des produits tropicaux 
biologiques et du commerce équitable, monsieur DJOLLA DJOLLA s’est dit convaincu 
que les résultats de cette étude permettront de lever les goulots d’étranglement de 
l’agriculture biologique au Cameroun et de profiter d’avantage de la politique agricole 
européenne dont l’objectif est de permettre aux agriculteurs de bénéficier d’un niveau de 
vie raisonnable et de fournir aux consommateurs des denrées alimentaires de qualité à 
des prix équitables. Cette position est soutenue par quelques constats réels a – t –il dit; 
le marché de l’agriculture bio en croissance et une superficie en expansion dans un 
environnement sain. Il a demandé aux participants de contribuer efficacement aux 
travaux et de traduire l’étude diagnostique en outil de travail pour le développement de 
l’agriculture biologique au Cameroun. 

Le Facilitateur du Comité de Suivi monsieur Valentin MOUAFO a procédé à la 
présentation des termes de référence de l’étude diagnostique. L’étude part du fait que la 
filière agriculture biologique au Cameroun reste très mal connue avec de multiples 
questions encore sans réponses précises. Ces questions tournent autour des cultures 
biologiques pratiquées et leurs superficies, les zones de production sur le territoire 
national, les producteurs et leurs organisations, les techniques de production, les circuits 
de distribution, les difficultés et la réglementation de la filière ainsi que les perspectives 
de l’agriculture bio au Cameroun. L’état des lieux commandité devrait permettre au 



Comité de suivi de l’atelier des 4 et 5 octobre 2007 à Douala 
Rapport aide – mémoire de l’atelier de restitution de l’étude diagnostique  

sur l’agriculture biologique au Cameroun 

 

Par Valentin MOUAFO 
Facilitateur du Comité de suivi 

Comité de Suivi d’exécuter son plan d’action pour promouvoir l’agriculture bio au 
Cameroun. 

La présentation du rapport de l’étude 
diagnostique à proprement parler a été faite 
par monsieur Colbert SANGNIE, Consultant 
au GIC Inter Agri Afric. Elle a comporté la 
méthodologie appliquée, les résultats 
obtenus et l’analyse des perspectives. La 
présentation s’est articulée autour de 
l’identification des circuits de 
commercialisation et des produits 
biologiques  issus des espaces agricoles 
camerounais, la description des formes 

d’organisation des opérateurs, le cadre institutionnel et règlementaire régissant la filière 
biologique au Cameroun, la présentation d’une analyse sommaire des coûts de 
production et des moyens de financement de la filière bio au Cameroun. 

L’assistance a apprécié la qualité du travail abattu par le GIC Inter Agri Afric dont 
l’importance est capitale, mais quelques questions et observations ont été faites au 
cours des échanges et débats pour enrichir l’étude.  

Monsieur Félix MEUTCHIEYE de Dschang s’est soucié du fait que les spéculations 
présentées dans l’étude sont surtout horticoles et a relève l’incompréhension des 
questions sur les intrants. Il a souhaité que l’étude fasse ressortir le poids de l’agriculture 
biologique face à l’agriculture conventionnelle.  

Monsieur Edouard ZETANG de la ferme 
agrobiologique de Souza a voulu savoir ce 
que le cahier de charge prévoit comme 
produit d’hormonage en agriculture 
biologique.  

Madame Marie Pauline VOUFO de la Voix 
du Paysan a proposé que mention soit faite 
clairement dans le rapport de l’étude 
diagnostique sur les raisons de l’inertie au 
niveau de la loi sur l’agriculture biologique 
au Cameroun qui piétine encore et que 
pression soit faite sur le segment qui fait problème pour faire avancer les choses. Autre 
préoccupation, les participants ont voulu connaître davantage sur l’incidence que la 
mauvaise saison a eu sur la collecte des données sur le terrain. 

Comme réactions relatives à la première séries de questions et remarques, monsieur 
Jean Pierre IMELE, Consultant au GIC Inter Agri Afric, a fait savoir qu’un travail de 
recherche n’est jamais définitif, le rapport diagnostique est une photographie, une base 
données à un moment précis sur l’agriculture biologique au Cameroun. Au sujet des 
intrants, il a proposé que chaque opérateur discute avec son organisme certificateur. 
Concernant la loi, les acteurs du secteur peuvent et devraient utiliser des arguments 
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pertinents et se mobiliser pour faire 
réorienter les documents des politiques.  
Au sujet de la formation, il a précisé que les 
itinéraires techniques de production 
biologique sont déjà disponibles et le 
COLEACP est disposé à apporter son 
appui aux structures organisées en matière 
de formation. Monsieur Colbert SANGNIE 
est intervenu pour remercier les 
participants de leurs remarques, a promis 
de prendre en compte les observations 
faites avant d’apporter des 
éclaircissements au sujet de certaines questions de compréhension qui lui ont été 
posées. 

Monsieur Valentin MOUAFO quant à lui a fait remarquer qu’en tant que commanditaire 
de l’étude, le Comité de Suivi ne figure pas sur la page de couverture de l’étude. Il a 
invité par ailleurs ceux des participants qui ne sont pas encore inscrits, à s’abonner au 
forum électronique pour recevoir régulièrement les informations sur l’agriculture 
biologique au Cameroun. Il a souligné le fait que certaines personnes ressources 
invitées et qui n’ont pas pu se déplacer ont envoyé leurs observations et remarques 
directement au GIC inter Agri Afric. 

Monsieur TCHATO de Qualitec, a dans son intervention, apprécié la qualité du travail 
fourni par le prestataire et a quant même 
soulevé des interrogations sur le rendement 
financier du bio tout en proposant que soit 
établi une comparaison claire de la 
rentabilité entre le bio et le conventionnel.  

Réagissant à la question relative à la 
rentabilité comparée entre le bio et le 
conventionnel, monsieur Jean Pierre IMELE 
s’est appuyé sur l’exemple de l’entreprise 
Biotropical Sarl dont il est également le 
principal responsable pour démontrer que 

l’agriculture biologique jouissait d’une rentabilité strictement supérieure à celle de 
l’agriculture conventionnelle. Cela rapporte beaucoup à l’être humain à long terme, le 
consommateur est protégé, la croissance assurée et l’environnement protégé a – t –il 
ajouté. Pour faire face aux difficultés de la certification, il a proposé des certifications 
groupées pour faire baisser le coût qui décourage très souvent ceux des producteurs qui 
s’y engagent seuls. 

Le Président du Comité de Suivi monsieur Jean Marie SOP a quant à lui exprimé le 
souhait que les échanges se poursuivent même après l’atelier pour davantage enrichir le 
rapport, il a invité le GIC Inter Agri Afric à prendre en compte les observations des uns et 
des autres dans la rédaction du rapport final. Le Comité de Suivi entend discuter avec la 
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FAO dans la perspective de la diffusion large  ce rapport  de l’étude diagnostique auprès 
d’un grand nombre de personnes et par voie de l’internet. 

Selon le facilitateur du Comité de suivi monsieur Valentin MOUAFO, la réflexion est en 
cours au sein du Comité de Suivi pour la conception et la recherche des financements 
en vue de l’organisation d’une Mini foire de l’agriculture biologique au Cameroun, pour 
regrouper les opérateurs dans un espace afin d’accroître la visibilité des produits 
biologiques sur le plan local. Dans la même perspective, il est envisagé un débat 
radiotélévisé sur des chaînes locales pour faire bouger le secteur de l’agriculture 
biologique au Cameroun. 

Ouvert à 10h45, les travaux de l’atelier de restitution de l’étude diagnostique sur 
l’agriculture biologique au Cameroun ont pris fin à 13h30, non sans que monsieur Jean 
Marie SOP ait remercié les participants pour leur mobilisation, monsieur le Délégué 
Régional du MINADER s’étant retiré après les cérémonies d’ouverture officielle de 
l’atelier.  

C’est autour d’un cocktail soigneusement apprêté par le Foyer des Marins que les 
participants se sont séparés.  

Fait à Douala le 15 septembre 2009  

Le Facilitateur du Comité de suivi 

 

Valentin MOUAFO 


