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Résumé 

Cette évaluation fait partie d’une série d’Évaluations des programmes de pays (EPP) conduites 
par le Bureau de l’évaluation de la FAO afin d’améliorer la pertinence et l’impact des efforts 
de l’Organisation au niveau des pays. L’évaluation avait deux objectifs principaux: i) analyser le 
positionnement stratégique de l’Organisation au Cameroun; et ii) évaluer les contributions de la FAO 
dans les domaines prioritaires identifiés dans le Cadre de programmation par pays (CPP) 2013-2017. 
Les résultats de cette évaluation contribueront à l’élaboration du nouveau CPP. La phase principale 
de l’évaluation s’est déroulée entre mars et mai 2017. L’équipe d’évaluation était composée d’experts 
couvrant les domaines clés d’intervention de la FAO au Cameroun, dont: le développement rural, 
l’utilisation durable des ressources naturelles, la résilience, et la santé et production animale.

En 2017, les trois agences des Nations Unies basées à Rome (FIDA, PAM et FAO) ont mené séparément 
des évaluations de leurs programmes et stratégies d’intervention au Cameroun. Au cours de celles-
ci, les agences ont adopté une approche coordonnée afin de favoriser les réflexions concernant les 
possibilités futures de collaboration.

Ce résumé présente les constatations principales ainsi que les conclusions et recommandations 
issues de l’évaluation.

Le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. L’économie camerounaise 
représente plus de 40 pour cent du produit intérieur brut (PIB) de la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en termes de production. Le secteur agricole emploie 
environ 60 pour cent de la population active et contribue à hauteur de 19 à 21 pour cent au PIB 
national. La population, comptant 23,3 millions de personnes, est une population jeune dont près de 
la moitié est âgée de moins de 18 ans. Selon l’indice de développement humain (IDH), le Cameroun 
se classe 153ème sur 188 pays avec 38 pour cent de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Les 
niveaux de pauvreté sont plus élevés dans les zones rurales et dans le nord du pays qui est également, 
en raison des conditions climatiques, la zone la plus touchée par l’insécurité alimentaire. Bien que le 
Cameroun soit un pays à revenu intermédiaire inférieur, les taux de malnutrition restent élevés avec 
de grandes disparités entre les régions. 

Pertinence et positionnement stratégique de la FAO au Cameroun

Le programme de la FAO est aligné sur les priorités nationales du Cameroun. En particulier le CPP 
2013-2017 était organisé autour de trois domaines prioritaires: i) appuyer la mise en œuvre des 
stratégies nationales visant une croissance forte et durable dans le secteur rural; ii) promouvoir les 
opportunités d’emplois décents et l’accès aux ressources en milieu rural notamment pour les jeunes 
et les femmes; et iii) élaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies visant l’amélioration de 
la résilience des populations rurales face aux catastrophes et crises. 

La Politique nationale de nutrition récemment révisée comprend un axe stratégique en matière de 
«sécurité alimentaire des ménages et sécurité sanitaire des aliments» qui rentre pleinement dans le 
mandat de la FAO. En matière d’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments (SSA), la FAO a 
apporté son appui à l’élaboration de l’avant-projet de la Loi-cadre qui est considérée un élément clé 
du fonctionnement du système national de SSA. Cette loi n’a pas encore été adoptée et des actions 
de plaidoyer devraient être poursuivies pour faciliter l’aboutissement de ce processus. Dans le cadre 
de la lutte contre la malnutrition, la FAO a mis en place quelques interventions au niveau du terrain 
et participe à la plateforme Scaling-Up nutrition. La FAO en collaboration avec le MINADER a mis en 
œuvre un projet en appui à la création de jardins scolaires dans la région du Nord qui a permis une 
augmentation de la consommation de légumes dans les écoles bénéficiaires. L’évaluation a constaté 
une bonne appropriation de l’initiative par les communautés et les écoles. Le Gouvernement a 
continué à soutenir financièrement l’initiative depuis la clôture du projet FAO. 

Au cours de la période évaluée, le Cameroun a été affecté par la crise en République centrafricaine 
qui a entraîné l’arrivée de réfugiés dans la partie orientale du pays. De même, l’insurrection de la 
secte Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, avec ses ramifications dans la région de l’Extrême-
Nord du Cameroun et dans l’ouest du Tchad, a conduit à des déplacements de population internes 
et à l’arrivée dans le pays de réfugiés en provenance du Nigeria. Avant ces crises, le programme de 
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la FAO au Cameroun était traditionnellement un programme de développement. La FAO n’a pas 
revu les capacités du Bureau de pays, en particulier en termes de ressources humaines (nombre et 
compétences requises dans ce nouveau contexte), afin de pouvoir répondre aux besoins émergents. 
Ceci a également constitué un obstacle majeur à la capacité de la FAO d’attirer des financements. La 
FAO-Cameroun (FAOCM) a recruté un consultant national basé à Maroua. Bien que l’affectation de 
ce consultant a permis de mieux coordonner les activités avec les différents acteurs, les capacités de 
l’Organisation dans la région restent limitées par rapport aux besoins. 

Durant la période évaluée, la FAO a participé activement aux travaux de l’Équipe de pays des 
Nations Unies (UNCT) et à la mise en œuvre de plusieurs initiatives conjointes de renforcement 
de la résilience ce qui a constitué une opportunité pour la mobilisation de ressources. Cependant, 
au niveau du terrain, les synergies entre les différentes agences ont été faibles. Dans un contexte 
où l’agriculture et l’élevage sont les principaux moyens d’existence, la FAO est perçue par les autres 
agences du Système des Nations Unies (SNU) comme un partenaire clé dans l’appui aux communautés 
des zones affectées par les crises.

La collaboration avec les autres agences des Nations Unies basées à Rome a été relativement 
limitée. La FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM) sont co-facilitateurs du Groupe de travail 
sur la sécurité alimentaire (GTSA), collaborent dans la production de données en matière de sécurité 
alimentaire et ont mené des efforts conjoints pour mobiliser des ressources. De plus, le PAM a mis 
un bureau à disposition du consultant de la FAO basé à Maroua. La FAO a supporté la conception 
de programmes du Fonds international de développement agricole (FIDA) à travers son Centre 
d’Investissement. Les programmes du FIDA étant essentiellement constitués de prêts financiers, 
l’implication de la FAO dans la mise en œuvre de ces programmes dépendra de la décision du 
Gouvernement camerounais concernant les partenaires techniques à impliquer dans ces programmes.

La FAO est chef de file du Comité multipartenaires sur l’agriculture (CMP-agriculture) qui est 
considéré par les partenaires techniques et financiers (PTF) comme un espace important de partage 
d’informations et de discussion. Cependant les interlocuteurs rencontrés estiment que le Comité n’est 
pas suffisamment dynamique et que les résultats en termes de collaboration et coordination entre 
les actions des différents partenaires sont limités. La FAO a joué un rôle important dans le processus 
de développement du Plan national d’investissement agricole (PNIA) et a facilité le dialogue entre 
les PTF et le Gouvernement au cours de ce processus. La coordination entre les différents acteurs du 
secteur rural est faible et le développement du PNIA apparait comme la seule occasion récente de 
concertation. 

Le Bureau de pays de la FAO dispose de ressources humaines limitées ce qui a un impact sur sa capacité 
à participer activement aux différents cadres de concertation, à suivre la mise en œuvre des projets 
et à développer des propositions afin de mobiliser des ressources pour étendre son programme. Le 
Gouvernement camerounais et la FAO ont récemment signé un accord pour la création d’un Bureau 
de liaison et de partenariat. Le changement de statut du Bureau de pays et la signature de l’accord 
de partenariat avec le gouvernement devront permettre de renforcer la présence de la FAO au 
Cameroun. C’est une étape importante qui: i) permettra le renforcement de l’équipe de la FAO au 
niveau du pays avec des compétences techniques ciblées sur les besoins spécifiques du contexte; ii) 
constituera une source de financement du CPP (20 millions USD sur cinq années) indépendante des 
opportunités de mobilisation de fonds auprès des bailleurs; et iii) facilitera une majeure implication du 
Cameroun dans des initiatives régionales de coopération Sud-Sud. L’opérationnalisation de cet accord 
et la mise à disposition de ressources a commencé lentement, mais des progrès importants sont en 
cours. L’accord a été promu par le Ministère de l’agriculture et l’implication des autres ministères 
semble plus limitée.

Contributions de la FAO aux priorités identifiées par le Cadre de 
programmation par pays 2013-2017

Domaine Prioritaire 1: Appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales visant une 
croissance forte et durable dans le secteur rural

En appui à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières agricoles, 
la FAO a mis en œuvre des interventions de renforcement des capacités des producteurs (en 
particulier à travers l’approche Champ-école paysan – CEP - qui a démontré son efficacité en 
termes de transfert de connaissances), de protection des plantes, et d’appui à la transformation 
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et commercialisation des produits agricoles. La FAO a mené des études sur les pertes après 
récolte et a collecté des informations concernant les organismes nuisibles des plantes. Plusieurs 
de ces activités ont été mises en place à travers une étroite collaboration avec le Ministère 
de l’agriculture et du développement rural. Ces interventions se sont concentrées sur le 
renforcement des capacités des producteurs et ont souvent intégré des analyses approfondies. 
Cependant, l’utilisation et la diffusion des enseignements tirés de ces interventions sont 
parfois limitées (en particulier des analyses ou des expériences pilotes) et la nature pilote des 
interventions (à petite échelle et de durée limitée) ne permet pas toujours de consolider les 
résultats acquis.

En appui à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des filières pastorales 
et halieutiques, la FAO a contribué à l’introduction de nouvelles techniques, en particulier la 
production de tilapia en cage et la construction de fours FTT (technique FAO - Thiaroye de 
Transformation) pour le fumage du poisson. La FAO a également appuyé la structuration des 
producteurs d’aliments pour animaux en organisations faitières (activité encore en cours). 
Comme dans le cas de l’appui aux filières agricoles, le projet Tilapia et le projet d’appui à la filière 
des aliments pour animaux sont des projets bien conçus et très pertinents, financés à travers 
des Programmes de coopération technique (PCT) et mis en œuvre en étroite collaboration avec 
le Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales. Ces projets étant en cours au 
moment de l’évaluation, il est trop tôt pour en apprécier l’impact. Pour le projet Tilapia, en 
particulier, des efforts doivent être fait pour produire des informations concernant la rentabilité/
durabilité économique de cette activité ce qui pourrait faciliter l’implication d’entrepreneurs 
potentiels. Dans le domaine de la santé animale, la FAO a amplement contribué au renforcement 
des capacités du Laboratoire national vétérinaire du Cameroun (LANAVET) et son annexe de 
Yaoundé, ce qui a permis, au moment de la réapparition de la grippe aviaire, une identification 
plus rapide et précise du virus. La FAO a également accompagné le Gouvernement dans la 
réponse d’urgence à la grippe aviaire contribuant à réduire drastiquement l’extension de la 
maladie. Des efforts restent à faire pour renforcer le système de surveillance. 

Le développement durable et la gestion des ressources naturelles constituaient une large 
partie du portefeuille du programme de la FAOCM. Ces projets ont été financés principalement 
par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) (42 pour cent du total du budget des projets 
nationaux). L’évaluation constate que certains résultats prévus dans ces projets ne dépendent 
pas seulement de la FAO et des partenaires impliqués mais plutôt d’une volonté politique 
car ils vont au-delà des aspects techniques. C’est le cas par exemple du classement des parcs 
nationaux ou encore de l’aboutissement du processus d’élaboration de la loi sur les pesticides 
et son adoption. C’est pourquoi, ces projets devraient investir davantage dans des actions de 
plaidoyer au niveau politique afin de faciliter l’aboutissement des processus entamés. En outre, 
dans l’ensemble, l’évaluation note une implication limitée du secteur privé malgré son rôle clé.

Enfin, dans le domaine des statistiques agricoles, la FAO a fourni un appui technique et 
financier au développement de la méthodologie utilisée pour le recensement de l’agriculture. 
Elle a également accompagné le Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales 
dans l’introduction d’une nouvelle méthodologie pour les statistiques sur la pêche. L’avantage 
comparatif de la FAO dans ce domaine est largement reconnu et son implication est perçue 
comme une source de crédibilité.

Domaine Prioritaire 2: Promouvoir les opportunités d’emplois décents et l’accès aux 
ressources en milieu rural notamment pour les jeunes et les femmes

La promotion d’opportunités d’emplois décents et de l’accès aux ressources en milieu rural 
notamment pour les jeunes et les femmes faisait partie des priorités du CPP. Bien que, la FAO 
n’ait pas mis en œuvre d’interventions spécifiquement dédiées à ce domaine prioritaire au cours 
de la période évaluée, des projets ont inclus des jeunes et des femmes parmi les bénéficiaires 
(en particulier le projet en appui aux groupements de producteurs de manioc dont les femmes 
ont été les principales bénéficiaires). L’évaluation constate que la FAOCM n’a pas conduit de 
réflexion concernant la manière d’adapter ses actions aux spécificités de ces groupes afin de 
mieux les cibler et les impliquer davantage dans ses activités. Or l’inclusion économique des 
jeunes dans le secteur rural fait partie des priorités des pays membres de la FAO au niveau 
régional. En effet, l’Initiative Régionale 2 (IR2) sur l’intensification durable de la production 
agricole et la valorisation des filières en Afrique accorde une attention particulière aux jeunes. 
Il est donc recommandé d’investir davantage dans ce domaine. 
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Domaine Prioritaire 3 : Elaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies visant 
l’amélioration de la résilience des populations rurales face aux catastrophes et crises

La FAO et le PAM sont co-facilitateurs du Groupe de travail sur la sécurité alimentaire (GTSA). 
Ce groupe, qui a été créé pendant la période couverte par cette évaluation, est considéré un 
acquis important car il vient combler un vide existant dans la coordination des multiples acteurs 
qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire. Depuis le début des crises, il existe 
une demande accrue d’informations concernant la sécurité alimentaire pour orienter les actions 
de réponse des acteurs. La FAO a contribué à la réalisation de certaines enquêtes sur la sécurité 
alimentaire menées par le PAM en collaboration avec le PNSA. L’introduction du Cadre Harmonisé 
(CH) et la mise en place de sites sentinelles font partie des prospectives du PNSA pour lesquelles 
l’appui technique de la FAO est attendu.

À travers ses interventions la FAO a contribué à réhabiliter les moyens d’existence des populations 
affectées par les crises. Des groupes de discussion avec les bénéficiaires conduits dans le cadre 
de l’évaluation il ressort que: les distributions de semences vivrières ont permis une amélioration 
de la sécurité alimentaire des communautés grâce à l’augmentation de la production agricole; 
les activités de maraichage ont permis aux ménages d’augmenter leurs revenus et ont amélioré 
la disponibilité de produits maraichers sur les marchés locaux; les distributions d’animaux ont 
amélioré les conditions de vie et apporté un certain apaisement psychologique en particulier 
aux personnes déplacées. Cependant l’évaluation a constaté des problématiques en matière de 
ciblage et d’adaptation de la réponse au contexte. En outre, la durée des projets (qui dépend de 
la typologie des fonds mobilisés) n’a pas souvent permis d’aller au-delà de la réponse aux besoins 
immédiats, limitant ainsi la durabilité des résultats atteints. La FAO a pu intégrer des activités à 
moyen et long terme principalement dans les projets conjoints (par exemple la transformation et le 
stockage ou encore la réhabilitation des infrastructures sur les parcours de transhumance). Il existe 
plusieurs domaines dans lesquels la FAOCM pourrait intervenir pour générer des changements 
plus durables, mais cela nécessite des efforts accrus dans la mobilisation de ressources. 

Thématique transversale: le genre 

L’évaluation constate que les questions de la parité hommes-femmes ne sont pas adéquatement 
intégrées dans le programme et les projets de la FAO au Cameroun. En outre, Le Bureau de pays 
ne dispose pas d’expertise en matière de genre.

Conclusions et Recommandations 

Conclusion 1: Bureau de liaison et de partenariat 

L’établissement du Bureau de liaison et de partenariat et la signature de l’accord y attenant, à 
travers lequel le Gouvernement camerounais s’engage à mettre à disposition des ressources 
significatives (20 millions USD sur cinq années) pour financer les activités mises en œuvre en 
coopération avec la FAO, représentent une étape importante qui va renforcer la présence de la 
FAO dans le pays. En particulier, cette modalité permettra de renforcer les expertises techniques 
de la FAO dans des domaines techniques ciblés en fonction des besoins du pays. Ces compétences 
pourraient également être mises à la disposition d’autres pays de la sous-région à travers des 
initiatives de coopération Sud-Sud. Le Cameroun a été parmi les premiers États membres ayant 
adhéré à cette nouvelle modalité de coopération avec la FAO et pourrait constituer un exemple 
pour d’autres pays. Cependant, cette évolution est également source d’incertitude, notamment 
quant à la disponibilité des ressources allouées. 

Recommandation 1: Bureau de liaison et de partenariat  

• La FAO et le Gouvernement camerounais devraient poursuivre les actions nécessaires 
permettant au nouveau Bureau de liaison et de partenariat et à l’accord y attenant d’être 
opérationnels afin de donner une certitude quant aux ressources sur lesquelles la FAOCM 
pourra compter en vue de la mise en œuvre du prochain CPP. La FAO et le Ministère 
de l’agriculture, qui a été le principal promoteur de cet accord, devraient intensifier les 
actions de plaidoyer auprès des autres ministères en charge du secteur rural afin d’assurer 
leur adhésion à ce processus. 
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• La FAO et le Gouvernement devraient conduire une analyse des compétences techniques 
dont le nouveau bureau devra disposer sur la base des besoins prioritaires tels que 
par exemple: la sécurité sanitaire des aliments, les forêts et la gestion des ressources 
naturelles. 

Conclusion 2: Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 

Le renforcement du système national de sécurité sanitaire des aliments fait partie des priorités 
définies dans la Politique nationale de nutrition récemment révisée. Ce système souffre de 
plusieurs faiblesses qui limitent son fonctionnement. L’élaboration de la Loi-cadre portant sur 
la sécurité sanitaire des aliments, qui a été appuyée par la FAO, est considérée comme une 
étape clé. Son adoption dépendra de la définition et clarification des rôles et responsabilités des 
différents acteurs impliqués. Au-delà des aspects purement techniques, il s’agit essentiellement 
d’une décision politique. La poursuite d’actions de plaidoyer dans ce domaine est nécessaire pour 
faciliter l’aboutissement du processus entamé. 

Dans le cadre de la Politique national de nutrition, la FAO pourrait intervenir dans plusieurs autres 
domaines, en particulier: la promotion de la production et de la consommation d’aliments à 
forte valeur nutritive, l’analyse des habitudes alimentaires et des produits disponibles au niveau 
local, l’éducation nutritionnelle et le renforcement des capacités des partenaires en matière 
d’intégration de la nutrition dans les programmes et projets portant sur la sécurité alimentaire. 
La conception du nouveau CPP peut constituer une occasion pour conduire une réflexion avec 
les partenaires concernant la valeur ajoutée de la FAO dans la lutte contre la malnutrition au 
Cameroun. 

Recommandation 2: Nutrition et sécurité sanitaire des aliments

• La FAO devrait poursuivre les actions de plaidoyer pour l’adoption de la Loi-cadre portant 
sur la sécurité sanitaire des aliments. 

• La FAO devrait s’impliquer davantage dans la lutte contre la malnutrition en apportant 
son soutien au niveau institutionnel et sur le terrain. La définition des interventions 
devrait être le résultat d’une discussion avec les partenaires concernant la valeur ajoutée 
que la FAO pourrait apporter et la recherche d’opportunités de partenariats avec les 
autres acteurs travaillant dans ce domaine (incluant le PAM, les Organisations de la 
société civile et les universités). 

Conclusion 3: Réponse aux crises 

En ce qui concerne la sécurité alimentaire, sur la période on observe une détérioration de la 
situation dans le Nord, l’Est et l’Ouest du pays. La crise du Lac Tchad, qui touche le Nord du pays, 
reçoit une forte attention de la part de la communauté internationale. La stratégie régionale de 
la FAO en réponse à cette crise prévoit d’utiliser la réponse aux besoins immédiats comme point 
de départ pour la mise en œuvre successive d’activités à plus long terme en suivant une approche 
progressive. Cette vision est considérée particulièrement appropriée par l’évaluation, mais des 
questions demeurent concernant la manière dont celle-ci sera traduite dans des projets au 
niveau national. L’Est du pays est une zone relativement plus stable, qui bénéficie d’une attention 
mineure au niveau international, où les réfugiés vivent majoritairement dans des villages hôtes 
et expriment leur intention de rester. Ces réfugiés nécessitent d’un appui afin qu’ils puissent 
mener des activités dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage favorisant leur autonomisation. 
Le renforcement de la cohésion sociale émerge comme une priorité. La FAO dispose d’outils 
au niveau communautaire, tels que les CEP ou les clubs d’écoute DIMTRA, qui pourraient être 
introduits pour renforcer les liens entre différents groupes de populations. La capacité du Bureau 
de pays demeure limitée ce qui constitue un obstacle à la possibilité d’expansion du programme 
de la FAO dans les zones affectées par les crises. 

Recommandation 3: Réponse aux crises  

• La FAO devrait clairement définir son rôle dans les crises humanitaires à l’Est et à 
l’Extrême-Nord du Cameroun et renforcer son équipe pays sur la base d’une analyse des 
capacités existantes. 
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• Vu le personnel limité au niveau de la Représentation, le Siège de la FAO et l’équipe de 
résilience pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel basée à Dakar devraient être plus présentes 
pour appuyer la FAOCM afin de: i) décliner, en consultation avec les partenaires et le 
Gouvernement, la stratégie d’intervention dans le bassin du Lac Tchad dans des 
propositions de projets régionaux ou nationaux; ii) développer un programme d’appui 
aux réfugiés dans l’Est du pays; et iii) accompagner la FAOCM dans la mobilisation de 
ressources et dans la mise en œuvre des interventions. En outre, vue la détérioration des 
taux d’insécurité alimentaire dans l’Ouest du pays, la FAO devrait considérer davantage 
les possibilités d’appui aux populations dans ces régions. 

• Tant à l’Est qu’à l’Extrême-Nord, la FAO devrait mettre l’accent sur le renforcement de la 
cohésion sociale dans ses interventions.

• La FAOCM, devrait contribuer davantage à la facilitation du Groupe de travail sur la 
sécurité alimentaire (GTSA) et, en collaboration avec le PAM, supporter la mise en place 
d’outils pour le suivi de la sécurité alimentaire (en particulier le Cadre Harmonisé et les 
sites sentinelles) au niveau national et régional.

Conclusion 4: Contribution au PNIA et à la coordination dans le secteur de 
l’agriculture 

Au Cameroun, les mécanismes de coordination dans le secteur rural sont faibles. Bien que le 
Comité multipartenaires sur l’agriculture (CMP-Agriculture) soit considéré comme un espace 
important de partage d’informations et de dialogue par les partenaires, les interlocuteurs 
indiquent que le Groupe n’est pas suffisamment dynamique et soulignent la nécessité d’actions 
conjointes de plaidoyer auprès du Gouvernement. 

La FAO a accompagné le Gouvernement dans l’élaboration du PNIA et a facilité les discussions entre 
les PTF, le Gouvernement et la société civile au cours de ce processus. Une série d’engagements 
ont été pris par les bailleurs de fonds dans le cadre du Business Meeting. La FAO a un rôle à jouer 
dans la poursuite des discussions entre les différents acteurs. 

Recommandation 4: Contribution au PNIA et à la coordination dans le secteur de 
l’agriculture

• En tant que chef de file du CMP- Agriculture, la FAO devrait faciliter davantage le dialogue 
entre les PTF et des actions de plaidoyer conjointes auprès du Gouvernement. 

• La FAO devrait appuyer le Gouvernement dans: l’actualisation/révision du PNIA et son 
alignement par rapport à la Déclaration de Malabo; la prise en compte dans le document 
de la Politique de nutrition d’adoption récente ainsi que dans le développement de 
programmes et projets permettant l’opérationnalisation du PNIA. 

• La FAO, à travers le Bureau de liaison et de partenariat, devrait poursuivre son rôle de 
facilitateur du dialogue entre le Gouvernement et les partenaires dans le cadre du PNIA 
et faciliter la mobilisation de ressources supplémentaires pour le financement de celui-ci. 

Conclusion 5: Collaboration avec les autres agences du Système des Nations Unies 

Au cours de la période analysée, la FAO a participé à plusieurs initiatives conjointes des agences 
des Nations Unies en réponse à la crise dans l’Extrême-Nord et en appui aux réfugiés et aux 
communautés hôtes dans l’Est du pays. La valeur ajoutée de l’expertise technique de la FAO 
est reconnue et plusieurs acteurs sont ouverts à des partenariats. Les collaborations avec les 
autres agences des Nations Unies basées à Rome ont été relativement plus limitées. L’évaluation 
souligne l’existence de plusieurs opportunités de collaboration avec le PAM en réponse aux 
crises dans la région de l’Extrême-Nord et à l‘Est qui pourront être mieux définies à travers un 
processus de concertation entre les deux agences. La FAO et le FIDA partagent des domaines 
d’intérêts communs tels que l’emploi des jeunes et l’aquaculture. Les programmes du FIDA sont 
constitués principalement par des prêts financiers et l’implication de la FAO dépendra des choix 
du Gouvernement concernant les partenaires techniques à impliquer dans la mise en œuvre. 
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Recommandations 5: Collaboration avec les autres agences du Système des Nations 
Unies

• La FAO devrait poursuivre la recherche d’opportunités de collaborations avec les autres 
agences du SNU et veiller à la création de synergies d’action au niveau du terrain. 

• Dans la réponse aux crises dans la région de l’Extrême-Nord et à l’Est du pays, la FAO 
devrait collaborer davantage avec le PAM. Les deux agences pourraient développer 
ensemble une feuille de route sur le long terme à laquelle chaque agence pourra 
contribuer sur la base de ses compétences et avantages. Cet exercice devra prendre en 
compte les stratégies de la FAO et du PAM au niveau régional. 

• La FAO devrait explorer, avec le FIDA et le Gouvernement, les opportunités d’implication 
dans les programmes financés par le FIDA sur la base de ses avantages comparatifs. 

Conclusion 6: Appui à l’inclusion économique des jeunes  

L’inclusion des jeunes est une priorité pour le pays et pour la FAO en Afrique. Bien que la FAOCM 
n’ait pas mobilisé de ressources pour des actions ciblant spécifiquement ce groupe au cours de la 
période évaluée, les jeunes ont été parmi les bénéficiaires de plusieurs interventions. Au cours des 
prochaines années, il est nécessaire d’investir davantage dans ce domaine en adaptant les activités 
des projets de la FAO aux besoins et intérêts de ce groupe et en concevant des interventions 
ciblant spécifiquement les jeunes. 

Recommandation 6: Appui à l’inclusion économique des jeunes  

• Dans la conception d’interventions incluant les jeunes parmi les bénéficiaires, la FAO 
devrait conduire des réflexions et analyses pour mieux les cibler et les impliquer davantage.  

• L’emploi des jeunes est une priorité également pour le FIDA. Dans ce domaine, les deux 
agences pourraient réfléchir à des collaborations en faveur de l’inclusion économique 
des jeunes par exemple dans le domaine de l’aquaculture qui est un secteur d’intérêt 
communs aux deux organisations.

Conclusion 7: Appui aux filières  

La FAOCM a mis en œuvre plusieurs projets d’appui aux filières qui accordent une attention à 
la commercialisation et à l’introduction de nouvelles approches et techniques de production. 
Elle a également mené plusieurs analyses, en particulier les études sur les pertes après récolte 
dans plusieurs filières, collecté des informations sur les nuisibles et conduit des enquêtes sur 
les maladies du bétail. Ces interventions, souvent financées dans le cadre de PCT en réponse à 
des requêtes spécifiques du Gouvernement, ont été mises en œuvre à travers une collaboration 
étroite avec les ministères. Cependant, la durée limitée et la nature pilote de ces interventions ne 
permet pas toujours une durabilité des résultats. 

Recommandation 7: Appui aux filières 

• Dans le cadre des PCT ainsi que des projets qui seront financés à travers l’accord de 
partenariat, la FAO et les ministères devraient conduire des réflexions plus poussées pour 
investir dans des actions capables d’apporter des changements durables. 

• Pour assurer la durabilité des résultats, il faudrait investir davantage dans des analyses 
au préalable concernant la rentabilité des activités introduites et maintenir une forte 
attention sur la commercialisation. 

• Concernant les études et les analyses, la FAO et les ministères devraient investir davantage 
pour assurer leur diffusion et utilisation. 

• La FAO devrait continuer à renforcer les capacités des organisations de la société civile 
(incluant les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations paysannes) 
qui pourront jouer un rôle dans la diffusion de connaissances comme cela a été le cas 
dans le projet de promotion de l’approche IBM (inclusive business model). 
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Conclusion 8: Santé Animale

La FAO a contribué au renforcement des capacités nationales en matière de diagnostic des 
maladies animales prioritaires et a appuyé le pays dans la réponse d’urgence au moment de la 
réapparition de la grippe aviaire en avril 2016 afin de pouvoir limiter efficacement sa propagation. 
Diverses actions restent à mener pour améliorer le fonctionnement du système de surveillance.

Recommandation 8: Santé Animale 

• La FAO devrait poursuivre sa collaboration avec le Ministère de l’élevage, des pêches et des 
industries animales (MINEPIA) pour le renforcement du réseau de surveillance RESCAM 
(Réseau d’Epidemio-surveillance du Cameroun), en particulier elle devrait assister le 
MINEPIA à: (i) assurer la durabilité du RESCAM; ii) renforcer la capacité opérationnelle du 
RESCAM à tous les niveaux administratifs; et (iii) améliorer la collaboration avec le secteur 
de la santé humaine dans le cadre de l’approche «Une Santé». 

Conclusion 9: Genre

Au Cameroun, les femmes jouent un rôle central dans l’assurance de la sécurité alimentaire. Dans 
l’agriculture, elles se voient confrontées à plusieurs obstacles parmi lesquels un accès limité au 
crédit et aux moyens de production (en particulier à la terre), un taux d’analphabétisme élevé 
et une répartition non équitable du travail et des ressources dans le ménage. Les femmes sont 
toujours présentes dans les projets de la FAO et dans certains cas elles ont constitué la majorité des 
bénéficiaires. Cependant, aucune analyse sensible aux spécificités des femmes n’a été réalisée au 
moment de la conception des projets. En outre, le Bureau de pays ne dispose pas d’une personne 
ayant des compétences dans ce domaine qui puisse dédier suffisamment de temps pour assurer 
la prise en compte des questions d’égalité hommes-femmes dans les interventions. 

Recommandation 9: Genre

• Lors de la conception des interventions, la FAO devrait conduire des analyses plus 
approfondies afin de mieux adapter les activités aux besoins des femmes selon leurs 
spécificités.

• La FAOCM ne dispose pas d’expertise genre au sein de son équipe. La formulation 
du nouveau CPP devrait être l’occasion d’intégrer davantage les questions d’égalité 
hommes-femmes dans son programme et identifier des acteurs nationaux avec qui 
nouer des partenariats pour développer des initiatives en faveur des femmes.
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1. À propos de cette évaluation

1.1 Finalité de l’évaluation

1 Cette évaluation fait partie d’une série d’Évaluations de programme par pays (EPP) 
conduites par le Bureau de l’évaluation de la FAO (OED) visant à améliorer la pertinence 
et l’impact des efforts de l’Organisation au niveau d’un pays. Les résultats de l’évaluation 
contribueront au développement du nouveau Cadre de programmation par pays (CPP) du 
Cameroun pour la période 2018-2020. 

1.2 Objectifs de l’évaluation

2 L’évaluation du programme pays de la FAO au Cameroun avait deux objectifs principaux: 

• Analyser le positionnement stratégique de l’Organisation, à savoir: la pertinence du 
programme de la FAO par rapport aux besoins prioritaires du Cameroun dans le domaine 
de l’agriculture; la qualité des partenariats noués par la FAO avec le Gouvernement, les 
autres agences de Nations Unies et la société civile; et la valeur ajoutée de l’Organisation 
dans le contexte national; et 

• Évaluer les contributions de la FAO dans les domaines prioritaires identifiés dans 
le Cadre de programmation par pays (CPP), incluant: i) appuyer la mise en œuvre 
des stratégies nationales visant une croissance forte et durable dans le secteur rural; 
ii) promouvoir les opportunités d’emplois décents et l’accès aux ressources en milieu 
rural notamment pour les jeunes et les femmes; et iii) élaborer et mettre en œuvre des 
politiques et stratégies visant l’amélioration de la résilience des populations rurales face 
aux catastrophes et crises. 

3 Une série de questions ont été développées pour mieux définir les objectifs de l’évaluation. 
Ces questions figurent en appendice. 

1.3 Portée de l’évaluation

4 L’évaluation a pris en compte tous les projets nationaux mis en œuvre par la FAO durant 
la période 2013-2016. Elle a également analysé une sélection de projets régionaux et 
mondiaux incluant le Cameroun parmi les pays bénéficiaires. La sélection a été faite en 
concertation avec le personnel de la FAO et le Gouvernement sur la base de la pertinence 
de ces projets pour le pays et de la dimension du portefeuille d’activités exécutées au 
Cameroun (la liste des projets figure en appendice). Enfin, l’évaluation a également couvert 
les actions que la FAO a conduites dans le cadre de ses fonctions essentielles, qui ne font 
pas nécessairement partie de projets spécifiques (les fonctions essentielles de la FAO sont 
également reportées en appendice). Cependant, il faut souligner qu’en tant qu’évaluation 
du CPP, le but n’était pas de conduire une analyse exhaustive de chaque projet pris 
individuellement, mais plutôt de fournir une appréciation de la pertinence et des effets de 
la réponse de la FAO dans son ensemble. 

5 Il est important de mentionner que durant la période évaluée, la FAO a également mis en 
œuvre 57 projets Telefood1 pour un budget total d’environ 300 000 USD. Ces ressources ont 
été mobilisées par le Gouvernement en collaboration avec la FAO auprès des acteurs privés 
en faveur d’actions en appui aux producteurs vulnérables. Cette modalité de collaboration 
est considérée par le Gouvernement comme une expérience intéressante à poursuivre. 
Généralement les évaluations pays de l’OED ne couvrent pas ce type de projets, en raison 
de leur montant budgétaire limité. En outre, au moment de l’évaluation, le programme 

1 Le TELEFOOD est une campagne annuelle de sensibilisation et de collecte de fonds au moyen d’émissions de 
télévision, de concerts, de soirées de gala et diverses autres manifestations. Cet instrument a été lancé au niveau 
international par la FAO en 1997 après le Sommet mondial de l’alimentation. Au Cameroun, tous les fonds recueillis 
sont versés sur un compte bancaire ouvert par la Représentation de la FAO au niveau du pays. Ils sont gérés par 
cette dernière et servent au financement des projets de dimension modeste en faveur de producteurs vulnérables 
(Source: Site web Comité de gestion de l’assistance FAO/PAM).
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Telefood faisait déjà l’objet d’une évaluation conduite par le Bureau des inspections du 
Ministère de l’agriculture et du développement rural (MINADER). 

6 L’évaluation a accordé une attention particulière à certaines interventions considérées 
significatives au vu des ressources mobilisées ou de l’importance du thème, en particulier: la 
réponse de la FAO à la crise de Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord; les approches 
de la FAO en matière de développement de la chaine de valeur et la promotion des jardins 
scolaires dans le Grand Nord (régions de l’Extrême-Nord, du Nord et de l’Adamaoua). Ces 
interventions ont fait l’objet d’études de cas spécifiques. Les constations principales et les 
conclusions de ces études sont présentées dans ce rapport. L’analyse a également bénéficié 
d’une évaluation d’un projet sur les mangroves financé par le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM) qui a été conduite en parallèle par une autre équipe d’évaluation. Le rapport 
de l’évaluation de ce projet est disponible sur le site web de l’OED.

1.4 Processus et Méthodologie

7 L’équipe d’évaluation était formée de deux membres de l’OED et cinq experts nationaux 
couvrant les différents domaines d’intervention de l’Organisation au Cameroun. L’OED a 
conduit une mission préparatoire en février 2017 qui a contribué au développement des 
termes de référence de l’évaluation. Pendant la phase principale, qui a été lancée en mars 
2017, l’équipe d’évaluation a rencontré les partenaires de la FAO incluant des représentants 
du Gouvernement, des agences des Nations Unies, des bailleurs de fonds et de la société 
civile. En outre, l’équipe a mené des missions sur le terrain dans différentes régions du 
Cameroun pour rencontrer les partenaires au niveau décentralisé, visiter un échantillon de 
sites de projet et discuter avec les bénéficiaires.

8 La sélection des sites visités a été effectuée par l’équipe d’évaluation en concertation avec 
le Bureau de pays et garantit une représentation des différents projets mis en œuvre par 
la FAO durant la période prise en considération par l’évaluation. Le tableau ci-dessous 
présente les sites visités et une estimation du nombre de bénéficiaires rencontrés. 

Tableau 1: Nombre de sites visités et nombre de bénéficiaires rencontrés

Interventions Nombre sites visités Nombre groupements et/ou 
individus rencontrés

Chaine de valeur du manioc et 
horticulture

11 sites 11 groupements

Forêts communales 3 Forêts communales 

Phytosanitaires 4 sites 4 Champs-école paysans et 7 
responsables

Production fruitière 2 sites 2 groupements et 3 responsables

Alimentation pour les animaux 3 régions (Centre, Ouest, Littoral) Environ 30 personnes

Santé animale et grippe aviaire 5 régions (Nord, Extrême-nord, 
Centre, Ouest, Littoral)

Environ 70 personnes

Tilapia 4 sites (Mbalmayo, Lagdo, Yabassi, 
Foumban)

Environ 30 personnes

FTT 3 sites (Limbé, Lonji, Lagdo) Environ 10 personnes

Réponse à la crise des refugiés 
(Est)

10 sites Environ 50 bénéficiaires et parties 
prenantes

Étude de cas Promotion des 
jardins scolaires

12 sites 36 personnes (Coordonnateur 
du projet, Techniciens de suivi, 
Directeurs d’école, Représentants 
des parents, Responsables de 
l’activité dans les écoles)

Étude de cas Extrême-Nord 20 sites 15 focus groupes (environ 225 
personnes) et 30 entretiens 
individuels
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9 Pour les projets forêts communales et pesticides financés par le FEM, l’évaluation s’est 
concentrée sur la pertinence de ces initiatives car l’état d’avancement de leurs activités 
était encore trop limité pour en percevoir les effets. 

1.5 Collaborations entre les trois agences des Nations Unies basées à Rome

10 En 2017, chacune des trois agences des Nations Unies basées à Rome (Fonds international 
de développement agricole - FIDA, Programme alimentaire mondial - PAM et FAO) 
a conduit une évaluation de son programme pays au Cameroun. Tenant compte du 
caractère spécifique des programmes de chaque agence, elles ont décidé de mener leurs 
évaluations comme des exercices distincts, mais d’adopter une approche coordonnée. Les 
trois agences ont organisé ensemble un atelier national à Yaoundé afin de partager avec 
les partenaires, et en particulier le Gouvernement, les résultats des évaluations de chaque 
agence, et discuter ensemble des orientations futures. Par ailleurs, sur la base d’un cadre 
d’analyse développé conjointement par les trois agences, chaque équipe d’évaluation a 
recueilli des informations et conduit des réflexions qui donneront lieu à un document de 
travail conjoint sur les opportunités futures de collaboration.
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2. Contexte

2.1 Aperçu du Cameroun

11 Introduction: Peuplé de 23,3 millions d’habitants, le Cameroun est un pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure. La population du Cameroun est une population 
jeune, près de la moitié (49,9 pour cent) de la population est âgée de moins de 18 ans2.

12 Pauvreté3: Le Cameroun est classé 153ème sur 188 pays selon l’indice du développement 
humain (IDH) (2016) et 38 pour cent de la population vit en dessous du seuil de pauvreté 
national. La pauvreté est plus importante en zone rurale (en 2014, plus de 90 pour cent de 
l’ensemble des pauvres du pays vivaient en zone rurale) et dans les provinces septentrionales. 
En effet, 56 pour cent des pauvres se concentrent dans les régions du Nord et de l’Extrême-
Nord qui sont caractérisées par: des conditions climatiques difficiles, spécifiques des zones 
soudano-sahélienne; la dégradation des sols; les faibles niveaux d’éducation (en particulier 
chez les femmes); l’isolement et l’accès limité aux marchés et aux outils de production; et 
une natalité élevée. 

13 Politiques de développement: En 2009, le pays s’est donné une vision de développement qui 
vise à faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035. L’objectif stratégique de la première 
étape de cette vision était de réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable. Pour se 
faire le pays a élaboré pour la décennie 2010 – 2020 un Document de stratégie pour la croissance 
et l’emploi (DSCE) qui regroupe en trois piliers les secteurs prioritaires d’investissement: (i) 
stratégie de croissance, (ii) stratégie de l’emploi, et (iii) gouvernance et gestion stratégique de 
l’État. Le développement du secteur agricole est identifié comme une des principales sources 
de croissance économique4. Dans le domaine de l’agriculture, le document de référence est la 
Stratégie de développement du secteur rural dont une première version avait été adoptée en 
2006 et qui était en cours d’actualisation au moment de l’évaluation. 

14 Économie: L’économie camerounaise représente plus de 40 pour cent du produit intérieur 
brut (PIB) de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en 
termes de productions (agricole, industrielle et services) et figure parmi les plus importantes 
et les plus solides de la région de l’Afrique centrale. C’est une économie diversifiée qui repose 
principalement sur les hydrocarbures, l’agriculture d’exportation, le secteur bâtiments et 
travaux publics et le secteur des services (principalement dans les transports, les services 
bancaires et la téléphonie mobile)5. La croissance camerounaise est passée d’environ 3 pour 
cent en 2007 à 5,7 pour cent en 2015. Toutefois, dans la conjoncture actuelle les analystes 
prévoient un léger ralentissement de la croissance, dû à la diminution des revenus pétroliers, 
qui devrait s’établir à 4,9 pour cent en 2016 (Fonds monétaire international - FMI).  

15 Agriculture6: L’agriculture emploie environ 60 pour cent de la population active et 
contribue entre 19 pour cent et 21 pour cent au PIB. Selon l’Institut national des statistiques, 
la plus grande partie de la richesse est créée par l’agriculture des produits vivriers, suivi par 
la sylviculture et l’exploitation forestière, l’élevage et la chasse, l’agriculture industrielle et 
d’exportation, la pêche et l’aquaculture7.

Sous-secteurs agricoles Pourcentage

agriculture des produits vivriers 63%

sylviculture et exploitation forestière 12%

élevage et chasse 12%

agriculture industrielle et d’exportation 7%

pêche et aquaculture 6%

2 2014

3 Banque mondiale, Diagnostic systématique pays, juin 2016, paragraphe 6

4 Programme national d’investissement agricole (PNIA) – Cameroun, 2014 - 2020

5 African Economic Outlook, BAD, OCDE, PNUD, 2016

6 SDSR, 2016

7 SDSR, 2016
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16 Le secteur de l’agriculture représente 55 pour cent des recettes d’exportation du pays, 
devant les hydrocarbures (30 pour cent), avec comme principaux produits d’exportation 
le cacao, la fibre de coton, le café, la banane dessert, le caoutchouc et l’huile de palme. Le 
secteur est constitué principalement par une agriculture de subsistance caractérisée par 
des petites exploitations familiales. 

17 Les dépenses de l’État consacrées aux quatre principaux ministères du secteur rural (MINADER, 
Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales - MINEPIA, Ministère des forêts 
et de la faune – MINFOF, Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et du 
développement durable - MINEPDED) représentent 4,5 pour cent des dépenses totales, ce 
qui reste encore bien au-dessous de l’objectif de Maputo de 10 pour cent8. 

18 Le contexte humanitaire: Au cours de la période considérée par l’évaluation, l’Afrique 
centrale et la région autour du lac Tchad ont été le théâtre de plusieurs crises (la crise 
en Centrafrique, l’insurrection de la secte Boko Haram au nord-est du Nigéria avec ses 
ramifications dans l’Extrême-Nord du Cameroun et à l’Ouest du Tchad, et les inondations 
survenues dans la plaine du Logone). 

Figure 1: Mouvements de populations9

2004-2013

108 000 réfugiés 
centrafricains se 

réfugient dans les 
régions de l'Adamaoua 

et de l'Est

2014

60 000 personnes 
déplacées internes 

(PDI) dans l'EN suite 
aux attaques de 

Boko Haram  

2015
Juin 2015, le nombre  de 

réfugiés centrafricains  
atteint près de 243 000 

personnes. 

Arrivées de 65 000 
réfugiés du Nigeria dans 
l'Extrême-Nord (EN). 

2016
En avril 2016, le nombre  de 

réfugiés centrafricains  atteint près 
de 276 000 personnes

En octobre 2016, 199 000 PDI 
dans l'EN. 

En decembre 2016, le nombre de 
réfugiés dans l'EN est de 86 400

19 Ces crises ont eu pour corolaire la dégradation des conditions de vie des populations, surtout 
les plus vulnérables. Elles ont eu également des conséquences économiques et sociales dans 
les zones d’accueil des réfugiés et PDI dues aux fortes pressions sur les ressources existantes. 
L’évolution croissante des deux phénomènes (réfugiés centrafricains et nigérians et 
personnes déplacées internes - PDI) a porté les pouvoirs publics et les Partenaires techniques 
et financiers (PTF) à revoir leurs priorités d’intervention dans les zones affectées.  

20 Insécurité alimentaire10: La figure 2 montre les données sur la prévalence de l’insécurité 
alimentaire présentées dans l’CFSVA 2011 et l’CFSVA 2017. Même s’il n’est pas possible de 
comparer rigoureusement les résultats des deux enquêtes, car il y a des différences dans 
la méthodologie utilisée,11 à partir des données disponibles, on observe une détérioration 
de la situation entre ces deux périodes. Le CFSVA 2017 montre qu’en générale l’insécurité 
alimentaire est plus élevée en zone rurale (22 pour cent) qu’en milieu urbain (10,5 pour 
cent) avec des fortes disparités entre les régions. Déjà avant la crise liée à Boko Haram, la 
région de l’Extrême-Nord était la plus touchée par l’insécurité alimentaire avec un taux 
de prévalence de 17,8 pour cent. Suite à la crise ce pourcentage a augmenté à 33,7. Les 
données disponibles montrent une augmentation sensible de l’insécurité alimentaire 
également dans l’Est et l’Adamaoua. L’insécurité alimentaire reste également élevée, mais 
stable, dans la région du Nord. La figure montre une détérioration dans l’Ouest du pays 
(Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest). Malgré cette situation critique, ces régions bénéficient 
d’une attention mineure de la part des intervenants par rapport aux régions touchées par 
les crises liées à Boka Haram dans le Nord du pays et aux réfugiés centrafricains dans l’Est.

8 PNIA, 2015

9 Informations adaptées à partir des calendriers des crises présentés dans les Plans de Réponse Humanitaire 2015 et 
2016, OCHA. 

10 Analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA), 2011

11 Les méthodologies utilisées dans le cadre de l’CFSVA en 2011 et 2017 pour classifier les ménages et pour 
l’échantillonnage sont différentes (voir CFSVA 2017 page 21). En particulier, dans la figure, les données pour 
l’CFSVA 2011 se rapportent à la zone rurale tandis que ceux de l’CFSVA 2017 concernent l’ensemble de la 
population dans chaque région indépendamment de la zone. 
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Figure 2: Prévalence des ménages en insécurité alimentaire  
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21 Malnutrition12: Au Cameroun, on note une augmentation du retard de croissance parmi 
les enfants de moins de cinq ans. En effet, alors qu’en 1991 24,4 pour cent des enfants 
de moins de cinq ans souffraient de retard de croissance, ils sont 31,7 pour cent en 2014 
(Enquêtes par grappes à indicateurs multiples - MICS 2014). Par ailleurs, en 2014, 5,2 pour 
cent d’enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition aigüe et 14,8 pour cent 
d’insuffisance pondérale (MICS 2014). Parmi les causes principales de la malnutrition il y a: 
l’insécurité alimentaire surtout au Nord du pays, l’insuffisance de connaissances concernant 
les pratiques adéquates d’alimentation des enfants, la surcharge de travail des femmes, le 
faible accès aux soins infantiles et la forte croissance démographique13.

Indicateurs malnutrition Pourcentage

Retard de croissance 31,7%

Malnutrition aigüe 5,2%

Insuffisance pondérale 14,8%

22 Le retard de croissance des enfants de moins de cinq ans est supérieur à 30 pour cent dans 
six régions sur dix et les taux d’insuffisance pondérale dans les régions affectées par les 
crises humanitaires (l’Est, l’Adamaoua, l’EN et le Nord) sont supérieurs à 15 pour cent. 

Figure 3: Prévalence de retard de croissance et insuffisance pondérale
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2.2 La FAO au Cameroun

23 Le Cameroun est membre de la FAO depuis 1960, et l’Organisation a une Représentation à 
Yaoundé depuis 1978. Au niveau du Bureau de pays, la Représentation dispose de 1114 postes 
financés par le budget régulier (dont huit pourvus): le Représentant; une unité Programme 
composée de trois personnes (dont la Chargée de Programme); une personne qui s’occupe 

12 Politique nationale de nutrition 2017-2025

13 Politique nationale de nutrition 2017-2025

14 Le bureau pays de la FAO au Cameroun correspond à la catégorie B du «standard staffing model». 
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de communication et logistique et deux personnes de l’administration, un adjoint de 
bureau au secrétariat du Représentant, une réceptionniste et deux chauffeurs. Outre le 
personnel financé par le budget régulier, le Bureau est également composé de l’équipe du 
projet Centre d’urgence pour la lutte contre les maladies animales transfrontières (ECTAD), 
d’un consultant national point focal des projets financés par le FEM et de trois experts 
techniques recrutés sur chacun des trois projets FEM. La FAO est également présente à 
Maroua à travers un consultant national hébergé par le bureau local du PAM. 

24 Durant la période prise en compte par l’évaluation, la FAO a mis en œuvre 27 projets 
nationaux, dont 11 sont des projets du Programme de coopération technique (PCT) et 15 
sont des projets financés à travers des ressources extrabudgétaires. Les dépenses totales 
durant la période 2013-2017 (nov) ont été d’environ 10,3 millions USD, dont 43 pour cent 
sont représentés par les interventions d’urgence de réponse à la crise dans l’Est et l’Extrême-
Nord du pays et à la réapparition du virus de la grippe aviaire. La figure 4 ci-dessous présente 
les dépenses annuelles durant la période évaluée (à noter que cette figure ne prend pas en 
compte les projets régionaux et mondiaux car, de par leur nature, il n’est pas souvent possible 
de définir la portion du budget pouvant être attribuée à un pays spécifique). 

Figure 4: Dépenses par an pour la période 2013-2017 (nov)

 

2013 2014 2015 2016 2017 (Nov)
Développement 990 767 902 2 048 1 119

Urgences 0 534 1 472 1 066 1 391
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Source: Système d’information sur la gestion du Programme de terrain (FPMIS)

25 La figure 5 ci-dessous présente l’estimation des ressources requises du CPP 2013-2017 pour 
la mise en œuvre de chaque domaine prioritaire par rapport aux ressources effectivement 
mobilisées et aux montants dépensés durant la période 2013-2017 (nov). Un mois avant la 
fin du CPP, FAO-Cameroun (FAOCM) a mobilisé 91 pour cent des ressources estimées dans le 
CPP. En particulier, elle a mobilisé pour le Domaine prioritaire 1 (DP1) environ 70 pour cent des 
ressources dont une large partie est constituée par les financements FEM (qui représentent 42 
pour cent du budget total de la FAOCM pour la période). Il n’est pas possible de déterminer 
le pourcentage de ressources attribuées au DP2 car il n’existe pas de projets nationaux 
entièrement dédiés à cette priorité (en effet, cette priorité a été abordée de façon transversale 
par les projets rentrant dans les autres domaines prioritaires). Enfin, pour le DP3 la FAOCM a 
mobilisé 262 pour cent des ressources initialement prévues, ce qui s’explique par l’attention 
portée par le programme FAO aux crises sécuritaires et politico-militaires qui ont touché la 
région de l’Extrême Nord et l’Est du pays (régions de l’Est, du Nord et de l’Adamaoua). 

Domaine prioritaire 1 
(DP1)

Appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales visant une 
croissance forte et durable dans le secteur rural 

55% des dépenses 
totales

Domaine prioritaire 2
(DP2)

Promouvoir les opportunités d’emplois décents et l’accès aux 
ressources en milieu rural notamment pour les jeunes et les 
femmes 

0% des dépenses 
totales

Domaine prioritaire 3
DP3)

Élaborer et mettre en œuvre des politiques et stratégies visant 
l’amélioration de la résilience des populations rurales face aux 
catastrophes et crises  

45% des dépenses 
totales
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Figure 5: Ressources estimées, mobilisées et dépensées sur la période
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26 La figure 6 ci-dessous présente les sources de financement des projets nationaux durant 
la période évaluée. La principale source de financement est le FEM, suivi par la FAO à 
travers les PCT, et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
(UNOCHA) (en particulier le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires 
- CERF). Comme déjà mentionné il n’est pas possible d’estimer le pourcentage du budget 
dont le Cameroun bénéficie dans le cadre de projets régionaux. Cependant, certains 
projets régionaux constituent des financements significatifs comme par exemple le projet 
ECTAD, financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). 

Figure 6: Budget projets nationaux par partenaire financier
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3. Positionnement stratégique de la FAO

3.1 Alignement du programme de la FAO sur les priorités nationales du 
Cameroun

Constatation Principale 1: Le Cadre de programmation par pays de la FAO 2013-2017 ainsi que 
ses interventions étaient alignées sur les priorités nationales. Bien que le Cameroun soit un pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inferieure, les taux de malnutrition restent élevés avec de 
fortes disparités entre les régions. Depuis le 2013, le Cameroun a adhéré au Mouvement pour 
le renforcement de la nutrition (Mouvement Scaling-Up nutrition – SUN) et a récemment révisé 
la Politique nationale de nutrition. Cette politique comprend un axe stratégique en matière de 
«sécurité alimentaire des ménages et sécurité sanitaire des aliments» qui rentre pleinement 
dans le mandat de la FAO. En matière de nutrition, la FAO a mis en place quelques interventions 
au niveau du terrain et participe à la plateforme SUN. En matière d’amélioration de la sécurité 
sanitaire des aliments (SSA), la FAO a apporté son appui à l’élaboration de l’avant-projet de la 
Loi-cadre qui est considérée un élément clé qui devrait permettre au système national de SSA 
de fonctionner. Cependant, cette loi n’a pas encore été adoptée et des actions de plaidoyer 
devraient être poursuivies pour faciliter l’aboutissement de ce processus.

3.1.1 Alignement des domaines prioritaires du CPP sur les priorités nationales 

27 Le Domaine prioritaire 1 du CPP («Appuyer la mise en œuvre des stratégies nationales 
visant une croissance forte et durable dans le secteur rural») a été développé autour des 
priorités identifiées par la Stratégie de développement du secteur rural15 révisée. Cette 
dernière constitue une déclinaison sectorielle du DSCE, en particulier sur trois des quatre 
axes: i) l’amélioration de la productivité des filières (qui a été ultérieurement décliné dans 
le CPP dans les sous-secteurs agriculture et élevage); ii) la gestion durable des ressources 
naturelles; et iii) le développement institutionnel et le renforcement des capacités. Ce 
domaine prioritaire a une portée très large, il concentre presque toutes les priorités du 
secteur rural et représente une grande partie d’actions prévues dans le CPP16, ce qui le rend 
surdimensionné par rapport aux autres domaines prioritaires. 

28 Le Domaine prioritaire 2 («Promouvoir les opportunités d’emplois agricoles décents et 
l’accès aux ressources en milieu rural notamment pour les jeunes et les femmes») est un 
thème central du DSCE. Comme mentionné plus haut, l’analyse du programme de la FAOCM 
montre comment bien qu’aucune intervention n’a été totalement dédiée à cette priorité 
(à l’exception d’un projet régional), certains projets développés dans le cadre des autres 
domaines prioritaires, en particulier dans le cadre de l’amélioration de la productivité des 
filières (effets 1 et 2 du DP1), ont contribué à créer de l’emploi notamment pour les jeunes 
et les femmes. En outre, l’analyse du document montre qu’il existe des duplications entre 
les actions prévues dans ce domaine prioritaire et celles prévues dans les effets 1 et 2 du 
DP1. C’est pourquoi, il aurait été plus pertinent d’inclure l’emploi décent des jeunes et des 
femmes comme thème transversal du CPP. Il faut noter qu’après la validation du CPP, le FIDA 
a approuvé un large programme de promotion d’emplois pour les jeunes (PEA-jeunes), ce 
qui a motivé la FAO à investir ses ressources dans d’autres domaines.

29 Le CPP a intégré le Domaine prioritaire 3 («Élaborer et mettre en œuvre des politiques et 
stratégies visant l’amélioration de la résilience des populations rurales face aux catastrophes 
et crises») en accordant une attention particulière à la gestion des risques et catastrophes 
naturelles. Depuis la formulation du CPP le contexte a changé significativement suite aux 
différentes crises survenues en Afrique occidentale et centrale qui ont affecté directement 
et indirectement le Cameroun provoquant une affluence de réfugiés nigérians à l’Extrême-
Nord et centrafricains à l’Est, ainsi que des déplacements internes de populations dans 
l’Extrême-Nord. Bien que les interventions d’urgence prennent toujours place dans le 
Domaine prioritaire 3, le CPP n’a pas été révisé ce qui aurait permis de mieux prendre en 
compte le changement de contexte et les spécificités de ces crises. 

15 La stratégie de développement du secteur rural au Cameroun recouvre 4 sous-secteurs: agriculture, élevage, forêts 
et environnement. 

16 Ce domaine prioritaire représente la moitié des effets prévus dans le CPP (4 sur un total de 8) et plus de la moitié 
des produits (12 sur un total de 20).
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3.1.2 Autres domaines 

3.1.2.1 Nutrition

30 Malgré les progrès économiques du pays, la situation nutritionnelle est encore précaire. Les 
taux de malnutrition restent élevés avec de fortes disparités entre les régions. Le Cameroun 
fait partie des 36 pays les plus touchés par la malnutrition chronique et près de 44 pour 
cent des enfants malnutris chroniques de la zone CEMAC vivent au Cameroun. En 2013, le 
pays a adhéré au Mouvement pour le renforcement de la nutrition (Scaling-Up Nutrition - 
SUN), ce qui a relancé la discussion sur cette thématique et souligné l’importance d’adopter 
une approche multisectorielle dans la lutte contre la malnutrition. Dans le cadre de cette 
initiative, le pays a révisé la Politique nationale de nutrition, élaboré un plan opérationnel 
de lutte contre la malnutrition et un cadre commun de résultats afin de suivre la mise en 
œuvre des actions. En outre, divers plateformes et réseaux d’acteurs ont été mis en place17.  

31 Les interlocuteurs soulignent que le leadership du Gouvernement dans le Mouvement SUN 
n’est pas très visible. Ainsi, la Politique nationale de nutrition semble essentiellement portée 
par le Ministère de la santé, avec une implication mineure des autres ministères. En outre, 
depuis son adhésion au Mouvement SUN, le Cameroun a créé au niveau de la primature le 
Comité interministériel de lutte contre la malnutrition dans les Régions Septentrionales et de 
l’Est18 mais il ne semble pas très dynamique19. La FAO fait partie du Mouvement SUN depuis 
sa création. Elle a organisé des ateliers au niveau sous-régional pour le partage d’expériences 
entre pays20 auxquels a participé également le coordinateur du SUN Cameroun. Au moment 
de l’évaluation, la plateforme restait peu dynamique et la participation de la FAO n’était pas 
très active. Le Ministère de la santé reste le plus impliqué dans la dynamique SUN, alors qu’il 
serait nécessaire que les autres ministères s’engagent de plus en plus.

32 Durant la période évaluée, alors que le CPP ne prenait que faiblement en compte la lutte 
contre la malnutrition, la FAOCM a mis en œuvre quelques initiatives incluant: un projet 
de promotion de jardins scolaires dans la région du Grand Nord (voir encadré section 
3.4.3); des appuis aux cultures maraichères et l’inclusion du niébé dans les distributions 
de semences dans les régions affectées par les crises (les interventions d’urgence sont 
analysées dans la section 4.3); une initiative en collaboration avec l’Institut de recherche 
agricole pour le développement (IRAD) pour l’introduction de la production de quinoa au 
Cameroun; et plusieurs actions dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments (voir 
section suivante). 

33 La Politique nationale de nutrition récemment révisée, couvrant la période 2017-2025, 
constituera le document d’orientation pour les acteurs intervenant dans ce domaine. 
Parmi les axes prévus dans la Politique, le plus important pour la FAO est l’axe 4 portant 
sur «la sécurité alimentaire des ménages et la sécurité sanitaire des aliments» qui rentre 
pleinement dans le mandat de l’Organisation. En accord avec la stratégie définie et suite 
aux discussions avec les partenaires, il apparait que la FAO pourrait entreprendre plusieurs 
activités dans ce domaine, parmi lesquelles: la promotion de la production et de la 
consommation d’aliments à forte valeur nutritive21; l’analyse des habitudes alimentaires 
et des produits disponibles au niveau local; et la promotion de programmes d’éducation 
nutritionnelle22. En outre, comme elle le fait dans d’autres pays, la FAO pourrait jouer un 
rôle de mobilisation des acteurs travaillant dans le domaine de la sécurité alimentaire, 
tels que le MINADER et le MINEPIA, mais également les organisations de la société civile 
(OSC), afin qu’ils intègrent davantage la nutrition dans leurs programmes. L’élaboration du 
nouveau CPP peut constituer une occasion pour mener une réflexion avec les partenaires 
sur la valeur ajoutée que la FAO pourrait apporter dans la lutte contre la malnutrition dans 
le contexte du Cameroun.

17 En particulier une plateforme de la société civile, une des Nations Unies, une des donateurs, un réseau des acteurs 
du secteur privé et un réseau de Parlementaires. 

18 Arrêté n. 076 du 20 Août 2014

19 En effet, ce Comité ne se réunit qu’une ou deux fois par an.

20 Un atelier sur la nutrition organisé par la FAO à Libreville en 2015 et un autre organisé conjointement par FAO, 
UNICEF et PAM à Brazzaville en 2016. 

21 Dans ce domaine, au cours de la période évaluée, la seule action menée par la FAO a été l’initiative régionale 
d’introduction de la production de quinoa au Cameroun à travers un appui fourni à l’IRAD.

22 Axe 10 de la politique. 
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34 Au niveau national, il existe plusieurs acteurs ayant des expertises dans le domaine de la 
nutrition (des organisations non gouvernementales - ONG - nationales, ainsi que quelques 
centres de recherche et universités) avec lesquels la FAO pourrait collaborer. Par exemple, 
des partenaires proches de la FAO comme le PAM et le Programme national pour la 
sécurité alimentaire (PNSA), conduisent déjà des activités dans le domaine de l’éducation 
nutritionnelle. L’établissement de partenariats avec ces acteurs pourrait permettre à la 
FAO d’intégrer l’éducation nutritionnelle dans son programme de résilience car les zones 
touchées par les crises font partie également des régions où les taux de malnutrition sont 
les plus élevés. 

3.1.2.2 Sécurité sanitaire des aliments

35 Au Cameroun, la SSA est un thème particulièrement important et fait partie des priorités 
de la Politique nationale sur la nutrition23. Améliorer la sécurité sanitaire des aliments est 
une exigence qui dérive d’une part de l’ambition du Cameroun à renforcer sa position 
commerciale au niveau international (et donc la nécessité de se conformer aux exigences 
de qualité requises par les partenaires internationaux parmi lesquels l’UE), mais également 
de consolider son positionnement au niveau de la sous-région. D’autre part, il existe une 
demande interne pour une amélioration de la qualité sanitaire provenant d’une opinion 
publique mobilisée sur cette thématique. Au Cameroun, il existe des organisations de 
protection des consommateurs qui mènent des activités d’information ainsi que de 
plaidoyer au sein des institutions. 

36 Le système national de SSA au Cameroun est caractérisé par: un encadrement juridique 
insuffisant; l’absence d’un système de surveillance sanitaire fonctionnel; le faible niveau 
de maîtrise et d’application des normes sanitaires dans les secteurs de production et de 
distribution des aliments; le non fonctionnement des services d’inspection alimentaire; le 
manque de coordination des activités; et l’insuffisance des fonds alloués au système global24. 
Garantir la SSA est une question transversale impliquant plusieurs ministères en charge 
de différents secteurs qui requiert la clarification des responsabilités, l’harmonisation des 
approches et la coordination des actions25.

37 Pour répondre à ces nécessités, en 2009, avant la période prise en compte par cette 
évaluation, la FAO a apporté son appui à l’élaboration d’une Loi-cadre visant à fournir un 
socle législatif commun à toutes les administrations. Cette Loi devait constituer la base 
sur laquelle appuyer les textes sectoriels26, et créer les conditions pour une coordination 
interministérielle. Cette initiative a été définie par les partenaires comme une action qui 
a pour la première fois pris en compte le problème dans sa globalité. Après presque une 
décennie depuis sa formulation, la Loi n’a pas été promulguée à cause d’un manque 
d’accord entre les différents ministères impliqués. Le leadership du processus, assuré par le 
Ministère de l’industrie, des mines et du développement technologique (MINIMIDT), point 
focal du Comité national Codex Alimentarius, a suscité une certaine contestation de la 
part des autres acteurs. En effet, dans une situation de conflits de compétences, il aurait 
été pertinent de nommer à la direction du processus un acteur super partes et d’investir 
davantage dans les concertations au niveau des différentes administrations impliquées. 

23 La Politique nationale sur la nutrition 2017-2025 prévoit principalement deux actions concernant la SSA: i) le 
renforcement du cadre législatif et réglementaire pour le contrôle de la qualité des aliments, et ii) le renforcement 
du système de la surveillance de la qualité sur le marché et au niveau des sites de production, distribution et 
restauration.

24 État des lieux, diagnostic, besoins et attentes des parties prenantes, Ministère de l’industrie, des mines et du 
développement technologique - MINMIDT 

25 Le rapport du projet MTF/CMR/026/STF «Appui au renforcement du système de contrôle de la sécurité sanitaire 
des aliments» indique que «s’agissant du volet législatif, réglementaire et institutionnel, dans un sens très large, 
le système de sécurité sanitaire des aliments au Cameroun, eau incluse, implique une dizaine d’institutions 
nationales ainsi que des collectivités locales décentralisées. Cette situation se traduit par de nombreux conflits 
de compétence, préjudiciables aux résultats attendus sur le terrain. L’absence d’un cadre législatif cohérent - la 
multiplicité des textes sectoriels constitue un grave handicap - est également à souligner tout comme l’absence de 
nombreux textes d’application des lois en vigueur.» (Source: rapport final du projet MTF/CMR/026/STF, 2011).

26 «… en absence d’un socle juridique cohérent chaque opérateur s’abritait derrière une ou plusieurs lois lui 
conférant des compétences considérées souvent comme exclusives, ce qui se traduisait par d’innombrables conflits 
… A défaut d’une loi-cadre abrogeant toutes dispositions antérieures non conformes, les conflits de compétence 
s’appuyant sur des textes spécifiques vont perdurer … Il faut un socle commun à toutes les administrations afin de 
permettre les actions de coordination interministérielles nécessaires … un texte posant les bases d’une approche 
globale à la SSA. » (Source : rapport final du projet MTF/CMR/026/STF, 2011).
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38 Aujourd’hui des progrès sont en cours: d’une part, le MINMIDT est en train de développer 
une politique et une stratégie qui, dans les intentions, devraient permettre de clarifier les 
responsabilités des différentes parties prenantes; d’autre part, la discussion sur la Loi se 
trouve au niveau de la primature, ce qui devrait permettre de faciliter la concertation entre 
les différentes parties prenantes. 

39 Plusieurs interlocuteurs rencontrés, issus des institutions et organisations impliquées dans le 
Comité national du Codex Alimentarius, indiquent que la FAO devrait continuer les actions 
de plaidoyer pour assurer l’adoption de la Loi. En effet, l’adoption de la loi reste un thème 
d’actualité car semble être une étape nécessaire sans laquelle il sera difficile de poursuivre 
des actions dans ce domaine. Par exemple, par le passé, la FAO a organisé des formations sur 
la SSA ciblant les cadres de petites entreprises (boulangeries, établissements de restauration, 
charcuteries)27, mais le fait qu’il n’existe aucune obligation légale en matière d’autocontrôle 
(et de fait peu de contrôles officiels) a réduit les incitations à participer à ce type de formations.

40 Dans le domaine de la SSA, la FAO a également contribué au renforcement des capacités 
du Comité national du Codex Alimentarius créant ainsi les conditions permettant au 
Cameroun d’assumer le rôle de coordinateur régional du CODEX de 2011 à 2016. La 
participation au Codex est très appréciée par les acteurs rencontrés car il constitue une 
référence importante pour l’élaboration de normes nationales. 

41 Dans le cadre de la même intervention, la FAO a également effectué un diagnostic des 
laboratoires existants qui a constaté la faiblesse de leurs capacités (en effet, très peu de 
laboratoires du Cameroun ont une accréditation28). Les partenaires indiquent que ce 
domaine est un champ où l’intervention de la FAO reste pertinente.  

42 Au moment de l’évaluation, la FAO, à travers l’Institut Pasteur, était en train de conduire 
une Étude  sur  l’alimentation  totale (EAT) afin d’analyser les risques de contamination 
chimique des aliments dans quatre pays sub-sahariens, dont le Cameroun. La production 
de ces données devrait contribuer à l’adoption de mesures de gestion des risques dans le 
contrôle sanitaire des aliments. Cette étude fait suite à un exercice à plus petite échelle 
publié en 2010 qui a largement contribué à bâtir la méthodologie de la nouvelle étude29. 
Plusieurs partenaires impliqués dans le CODEX reconnaissent l’importance de cette étude 
qui permettra la génération de données qui actuellement ne sont pas disponibles au niveau 
du pays30. Il faut créer les conditions pour assurer qu’après la fin du projet les résultats 
soient utilisés à travers une sensibilisation continue du Gouvernement et la création de 
partenariats avec d’autres acteurs31. L’évaluation remarque positivement que le document 
de projet prévoit déjà la mise en œuvre d’actions pilotes concrètes qui seront basées sur les 
résultats de l’étude, mais il faudrait s’assurer que celles-ci ne restent pas des actions isolées. 

3.2 Réponse à l’urgence dans l’Extrême-Nord et l’Est du pays

Constatation Principale 2: Face à la crise dans la région de l’Extrême-Nord, l’ensemble des 
partenaires humanitaires reconnaissent la nécessité de répondre aux besoins immédiats 
des communautés tout en s’attaquant aux causes structurelles sous-jacentes de la crise. La 
nouvelle Stratégie régionale d’intervention de la FAO dans le bassin du lac Tchad intègre cette 

27 Le projet prévoyait une contribution financière pour bénéficier des formations.

28 État des lieux, diagnostic, besoins et attentes des parties prenantes MINMIDT. L’étude mené dans le cadre du projet 
MTF/CMR/026/STDF avait, pour des besoins d’efficacité, proposé une répartition des compétences des laboratoires. 

29 Le projet MTF/CMR/026/STDF a conduit plusieurs études parmi lesquelles: quatre études sur la qualité 
microbiologique des aliments (les eaux de consommation; les boissons non alcoolisées autres que l’eau; les 
aliments vendus sur la voie publique; une étude sur les mycotoxines); une étude concernant le respect de la chaîne 
du froid dans la conservation et la distribution des poissons et des poulets frais et congelés, et une étude sur la 
contamination des aliments par des pesticides.

30 La politique nationale de nutrition indique par exemple que « dans le domaine de la SSA, les risques de rencontrer 
sur nos marchés des denrées alimentaires impropres à la consommation demeure encore élevé bien que très peu 
de chiffres existent pour étayer cette affirmation ». 

31 Par exemple, le PIDMA, un programme financé par la Banque Mondiale, a demandé à l’Institut Pasteur d’élaborer 
des termes de référence pour deux projets connexes: i) Élaboration et mise en œuvre d’un plan de contrôle de 
l’application des bonnes pratiques ayant une influence sur la sécurité des denrées manioc, maïs et sorgho (bonnes 
pratiques agricoles pour les produits phytosanitaires et bonnes pratiques d’hygiène pour la contamination 
microbiologique); et ii) Élaboration et mise en œuvre d’un plan de surveillance de la contamination chimique 
(pesticides, mycotoxines et métaux lourds). Le lien avec l’EAT est le passage de l’évaluation des risques à la mise en 
œuvre de mesures de gestion des risques, conformément au cadre de l’analyse des risques du Codex Alimentarius.
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vision et présente les domaines d’interventions de la FAO dans ce contexte. Une interrogation 
demeure quant à la manière dont cette Stratégie sera traduite au niveau du Cameroun dans 
des projets régionaux ou nationaux finançables. Il serait également pertinent de développer 
un programme résilience dans l’Est du pays pour favoriser l’autonomisation et l’intégration 
des réfugiés. Le Bureau de pays de la FAO au Cameroun a des capacités limitées (en particulier, 
au niveau de la disponibilité du personnel), ce qui a constitué un obstacle à l’expansion de 
son programme de résilience jusqu’à aujourd’hui. La FAO-Cameroun (FAOCM) a recruté 
un consultant national basé à Maroua. Bien que l’affectation de ce consultant a permis de 
mieux coordonner les activités avec les différents acteurs, les capacités de l’Organisation 
restent limitées par rapport aux besoins.

43 Face aux différentes crises sécuritaires et politico-militaires, deux pôles d’interventions 
humanitaires se sont ouverts au Cameroun: le pôle Est, à partir de 2012 pour l’assistance 
aux réfugiés centrafricains dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord; et le pôle 
Extrême-Nord, depuis fin 2013, pour l’assistance aux réfugiés nigérians et PDI victimes des 
exactions de la secte Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord. 

44 En réponse à ces crises, la FAO a mobilisé des ressources pour la mise en œuvre de projets 
d’urgence avec une attention relativement majeure accordée à la région de l’Extrême-
Nord. Entre 2013 et 2017, le programme d’urgence de la FAOCM est passé de 0 USD de 
dépenses à une moyenne annuelle d’1 million USD.

45 L’Extrême-Nord est la région qui présente le taux de pauvreté le plus élevé au Cameroun 
(74,3 pour cent). La région est en situation d’insécurité alimentaire quasi-permanente 
avec des déficits de production récurrents aggravés par le changement climatique. 
Les analyses du contexte mettent en évidence une série de facteurs structurels sous-
jacents à la crise, incluant: la croissance démographique; la pression sur les ressources 
naturelles et économiques; le manque de services de base et d’opportunités de revenus; la 
marginalisation des groupes vulnérables (rapatriés, jeunes et femmes); les divisions sociales 
sur la base des moyens d’existence, de l’appartenance ethnique ou religieuse; ainsi que 
des problèmes de gouvernance32. L’ensemble des partenaires humanitaires reconnaissent 
la nécessité de répondre aux besoins immédiats des communautés tout en s’attaquant 
aux causes structurelles à la base de la crise. Ainsi, le nouveau Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement (PNUAD), auquel la FAO s’est engagée à contribuer, 
met l’accent sur l’importance de lier les interventions humanitaires et de développement 
en intégrant dans les programmes un pilier sur la résilience, le relèvement précoce et la 
sécurité alimentaire. 

46 La FAO a développé une Stratégie régionale d’intervention dans le bassin du lac Tchad 
(2017–2019) qui prend en compte cette vision. En effet, la réponse aux besoins immédiats 
représentera un point d’entrée pour la mise en œuvre d’activités à plus long terme qui 
contribuent au renforcement de la résilience de la population suivant une approche 
progressive. Ainsi, la stratégie prévoit des actions à court terme (interventions d’urgence), 
à moyen terme (conservation, transformation, commercialisation, accès au crédit, 
réintégration des PDI et réfugiés) et à long terme (analyse des conflits et de la gestion 
des ressources, renforcement des capacités locales dans la gestion des terres, pâturages, 
ressources en eau, conflits agro-pastoraux).  

47 Dans la région de l’EN, la FAO a mis simultanément en œuvre des actions avec des horizons 
temporels différents (voir section 4.3.2). En effet, le programme a inclus des activités 
de distribution de semences et d’animaux ainsi que des interventions plus structurées 
de transformation et conservation des céréales et de réhabilitation de couloirs de 
transhumance du bétail. Le choix du type d’intervention a souvent été déterminé par la 
typologie des fonds disponibles plutôt que par une stratégie explicite. Selon les différents 
acteurs rencontrés, la FAO pourrait intervenir dans plusieurs domaines pour renforcer 
la résilience des bénéficiaires au travers d’actions qui pourront s’inscrire dans la durée 
(voir section 4.3.2). Une interrogation demeure quant à la manière dont la Stratégie 
régionale sera déclinée au niveau du Cameroun dans des projets régionaux ou nationaux 
finançables. 

32 Crise du bassin du lac Tchad, Stratégie d’intervention (2017–2019).   
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48 De manière générale, le pôle Est (régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord) a reçu une 
attention mineure de la part du SNU et des bailleurs de fonds que la région de l’Extrême-Nord. 
Ceci s’explique par l’attention donnée au niveau mondial à la crise du bassin du lac Tchad. 
Les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord accueillent 260 000 réfugiés centrafricains, 
dont 70 pour cent vivent dans des villages hôtes. Les enquêtes conduites montrant que 70 
pour cent des refugiés expriment l’intention de rester au Cameroun, il serait pertinent de 
favoriser leur autonomisation à travers un appui aux secteurs de l’agriculture et de l’élevage 
qui sont les principales sources de moyens d’existence des populations dans ces régions. 
Dans un contexte de mouvements de population importants, la cohésion sociale est un 
thème central. La FAO dispose d’approches, comme par exemple les Champs-école paysans 
(CEP) et les clubs d’écoute DIMITRA, qui ont prouvé contribuer à la promotion de la cohésion 
sociale au niveau communautaire. Dans le cadre d’un projet actuellement en cours dans 
l’EN, la FAO avait prévu de mettre en place des CEP, mais il n’a pas été possible de mener 
cette activité à cause de l’insécurité qui règne dans la région. Le contexte plus stable à l’Est 
du pays offre des conditions plus favorables pour ce type d’intervention. 

49 Les changements apparus dans le contexte ont impliqué des transformations rapides de 
la part de toutes les agences afin de pouvoir répondre aux besoins émergents. L’équipe 
pays de la FAO au Cameroun engagée dans un programme qui était traditionnellement 
un programme de développement, ne disposait pas de ces compétences. Or la FAO, au 
début de la crise, n’a pas renforcé les capacités du Bureau de pays, en particulier en termes 
de ressources humaines (nombre et compétences requises dans ce nouveau contexte)33. 
L’évaluation constate qu’un, renforcement de capacités du Bureau de pays est nécessaire 
en matières d’analyse des besoins et d’élaboration de propositions de projets pour la 
mobilisation de ressources. Une présence majeure de la FAO au niveau de terrain est 
également recommandée afin de garantir une meilleure mise en œuvre et le suivi des 
activités. La faiblesse du Bureau de pays de la FAO a constitué un obstacle majeur à sa 
capacité d’attirer des financements.

50 En début 2017 le Siège, et en particulier la Division des urgences et de la réhabilitation (TCE), 
a conduit une mission d’évaluation des besoins du Bureau de pays pour ce qui concerne le 
programme d’urgence. TCE avait déjà par le passé suggéré au Bureau de pays de recruter, 
en utilisant les fonds mobilisés par les projets d’urgence, un consultant international 
en charge de la gestion du programme d’urgence et de la mobilisation de ressources 
supplémentaires. Cependant, les fonds disponibles étant limités, le Bureau de pays n’a pas 
retenu ce choix pertinent et a opté pour le recrutement d’un consultant national. Suite à la 
mission de début 2017, et l’allocation d’un financement du Fonds spécial pour les activités 
d’urgence et de relèvement (SFERA), un consultant international a été affecté pendant 
quelques mois (à partir de juillet 2017) au Bureau de pays en appui à l’élaboration de 
propositions de projet afin de mobiliser des ressources permettant une expansion majeure 
du programme d’urgence. 

3.3 Valeur ajoutée de la FAO

Constatation Principale 3: Les compétences techniques de la FAO en matière d’intervention 
en milieu rural sont largement reconnues, en particulier dans les domaines de l’analyse du 
contexte rural et de la conception d’interventions pertinentes adaptées à ce secteur ainsi 
que dans le domaine du renforcement des capacités techniques des acteurs ruraux à travers 
des approches innovantes. De plus, l’implication de l’Organisation dans la production de 
statistiques agricoles et dans le développement d’études, programmes et stratégies leur 
apporte une majeure crédibilité.

51 Les acteurs reconnaissent presque à l’unanimité la valeur ajoutée de l’Organisation dans 
son expertise technique. Parmi les exemples donnés on relève l’appui technique fourni 
au Gouvernement dans la réponse à la crise de la grippe aviaire qui a permis de contrôler 
l’expansion de la maladie et d’en limiter l’impact. L’expertise technique de la FAO lui a permis 
également de fournir un appui aux petits producteurs à travers l’introduction d’approches 
innovantes telles que le modèle d’activité inclusif (inclusive business model – IBM), l’Analyse 
et développement des marchés (ADM), la production de tilapia en cage et les CEP. 

33 La FAO, en général, ne dispose pas de mécanismes permettant de renforcer aisément les capacités des 
Représentations lors de l’émergence de crises, à l’exception de la déclaration d’urgence L3.  
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52 La participation de la FAO dans la conduite d’études, la formulation de stratégies et 
programmes, et la production de statistiques est vue comme une source de crédibilité. Ainsi 
l’implication de la FAOCM dans la formulation du PNIA ou son appui au développement de 
la méthodologie du recensement de l’agriculture ont assuré la crédibilité de ces actions vis-
à-vis des partenaires financiers.  En outre, les acteurs soulignent le fait que, contrairement 
à d’autres intervenants, la FAO met le renforcement des capacités des structures nationales 
au centre de ses activités, ce qui est reconnu comme un atout majeur de l’Organisation. 

53 Dans le contexte des crises dans l’EN et à l’Est du pays, la compétence technique de la 
FAO en matière de réhabilitation des moyens d’existence agricoles apparait clairement 
comme pouvant être une valeur ajoutée à l’assistance aux populations dont l’agriculture, 
l’élevage et la pêche constituent les principales activités, ainsi qu’à l’aide apportée aux 
déplacés et réfugiés pour favoriser leur adaptation à de nouveaux bassins de production. 
Jusqu’à présent cette valeur ajoutée a été sous-utilisée à cause de la dimension limitée du 
programme de la FAOCM.

54 La Division du Centre d’investissement (TCI) de la FAO a été largement impliquée dans 
le développement de programmes de la Banque mondiale et du FIDA au Cameroun. Au 
moment de l’évaluation, TCI jouait un rôle d’appui technique dans le Projet d’investissement 
et de développement des marchés agricoles (PIDMA), qui est un des principaux programmes 
de la Banque mondiale au Cameroun. En particulier, TCI a participé à l’élaboration du 
programme et a conduit des missions de supervision et d’évaluation au cours de sa mise 
en œuvre. La Banque mondiale a souligné la valeur ajoutée de l’appui technique apporté 
par la FAO au travers de l’expertise dans divers domaines que TCI peut mobiliser au sein de 
l’Organisation ou à travers les réseaux et contacts dont elle dispose. 

3.4 Partenariats

3.4.1 Gouvernement

Constatation Principale 4: L’accord signé entre la FAO et le Gouvernement camerounais pour 
la création d’un Bureau de liaison et de partenariat est une étape importante qui: i) permettra 
le renforcement de l’équipe de la FAO au niveau du pays avec des compétences techniques 
ciblées sur les besoins spécifiques du contexte; ii) constituera une source de financement 
du prochain CPP (20 millions USD sur cinq années) indépendante des opportunités de 
mobilisation de fonds auprès des bailleurs; et iii) facilitera une majeure implication du 
Cameroun dans des initiatives régionales de coopération Sud-Sud. L’opérationnalisation de 
cet accord et la mise à disposition de ressources a commencé lentement, mais des progrès 
sont en cours. L’accord a été promu par le MINADER. Les autres ministères semblent moins 
impliqués et les modalités de leur participation restent à clarifier.

55 La FAO a récemment introduit une nouvelle modalité de coopération s’adressant aux 
États membres, qui en raison de leur condition économique, acceptent de contribuer 
financièrement à l’assistance technique que la FAO peut offrir. Le Cameroun a adopté 
en 2015 cette nouvelle modalité de coopération qui se concrétise par un changement 
de statut du Bureau de pays qui devient Bureau de liaison et de partenariat. En outre, le 
Gouvernement a signé un accord de partenariat qui accompagne ce changement de statut 
et engage le Cameroun à mettre à disposition 20 millions USD sur cinq ans pour financier 
les activités rentrant dans la coopération avec la FAO. Ces ressources financières devront 
contribuer à la mise en œuvre du prochain CPP et à la mise à disposition du personnel 
technique pour le nouveau Bureau de liaison et de partenariat. Les bénéfices de cet accord 
pour le Gouvernement sont, entre autres: la disponibilité d’expertises techniques sur 
place; la possibilité pour de jeunes fonctionnaires nationaux d’acquérir de l’expérience 
en travaillant avec des experts internationaux basés au Cameroun; et la possibilité de 
développer davantage des initiatives de coopération Sud-Sud. La signature de cet accord 
en octobre 2015 démontre l’intérêt porté par le Gouvernement camerounais et par le 
MINADER envers l’expertise technique que la FAO peut apporter. 

56 Au moment de l’évaluation, un an après la signature de cet accord, le Gouvernement a 
identifié et mis à disposition un bâtiment comme nouveau Siège de la FAOCM accompagné 
d’un financement de 100 millions FCFA pour l’équipement du bureau et 107,2 millions 
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FCFA pour son fonctionnement. En outre, un comité interministériel a été créé pour 
l’identification des priorités de coopération entre la FAO et le Gouvernement, et pour 
la sélection des projets et des ressources humaines. Le Gouvernement a débloqué 42,8 
millions FCFA pour le fonctionnement de ce comité. Le MINADER a également mobilisé 250 
millions FCFA pour financier les projets qui seront identifiés par le comité dans le cadre de 
l’accord de partenariat. Il est attendu que le Ministère de l’économie, de la planification et 
de l’aménagement du territoire (MINEPAT)  programme des ressources plus importantes 
dans le budget de 2018 au titre des 4 millions USD prévus dans l’accord de partenariat. Le 
MINADER a été au cœur de ce processus. Au moment de l’évaluation, les autres ministères 
du secteur rural semblaient moins impliqués et aucune discussion concernant leurs 
éventuelles contributions financières à l’accord de partenariat n’était en cours. 

57 Dans les années quatre-vingt, le Gouvernement camerounais avait créé le Comité de 
gestion de l’assistance FAO-PAM, entièrement financé par le MINADER, dont les fonctions 
principales étaient de fournir un appui opérationnel dans la mise en œuvre et le suivi de 
certaines activités des deux agences. Pour ce qui concerne la FAO, le rôle du Comité est 
aujourd’hui limité au suivi du programme Telefood. Au moment de l’évaluation, ce Comité 
faisait l’objet d’un audit commandité par le MINADER afin de redéfinir son mandat et ses 
responsabilités et de réorganiser son personnel (environ 100 personnes). L’évaluation 
note la pertinence de cet audit et relève l’intérêt au sein de la FAO pour les résultats de cet 
exercice.  

58 L’évaluation constate que la FAO est très proche du MINADER et du MINEPIA mais a une 
relation plus faible avec le MINFOF et le MINEPDED. Ceci peut être expliqué en partie par 
le nombre plus limité de collaborations avec ces ministères par le passé. Aujourd’hui, le 
MINEPDED et le MINFOF bénéficient de trois projets FEM qui représentent une partie 
importante du portefeuille de la FAO (42 pour cent du budget) (voir section 4.1.3).  

3.4.2 SNU

Constatation Principale 5: Durant la période évaluée, la FAO a participé activement aux 
travaux de l’Équipe de pays des Nations Unies (UNCT).  Elle a mis en œuvre, avec les autres 
agences du SNU, plusieurs initiatives conjointes de renforcement de la résilience dans les 
zones affectées par la crise, ce qui a également constitué une opportunité pour mobiliser 
des ressources. Dans un contexte où l’agriculture et l’élevage sont les principaux moyens 
d’existence, les autres agences voient la FAO comme un partenaire clés dans l’appui aux 
communautés dans l’EN et à l’Est. Au niveau du terrain, les synergies entre les activités des 
différentes agences ont été faibles.

59 Le Cameroun fait partie des pays où les Nations Unies se sont engagées à mettre en œuvre 
la réforme «Unis dans l’action». La Représentation de la FAO participe activement aux 
réunions de l’UNCT et de l’Équipe humanitaire pays (HCT) et les partenaires apprécient les 
contributions substantielles et les orientations fournies par l’Organisation. Dans le cadre du 
nouveau PNUAD, la FAO contribue au «Pilier 4 - Résilience, relèvement précoce et sécurité 
alimentaire». 

60 Durant la période analysée, la collaboration avec les autres agences des Nations Unies s’est 
concrétisée dans le développement de trois projets conjoints sur la résilience, pilotés par 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dans l’Extrême-Nord et 
l’Est du pays34. Ces projets ont représenté des opportunités de mobilisation de ressources 
auprès des bailleurs de fonds. En effet, compte tenu des capacités limitées de la FAOCM, 
la collaboration avec d’autres agences accroit sa crédibilité et les possibilités d’attirer des 
financements35. 

34 1) Rapid Response for enhancing resilience and Conflict prevention in Far North and East regions of Cameroon; 
2) Preventing Radicalisation and Strengthening Early Recovery Efforts of Women and Youth in Response to the 
Deteriorating Human Security Situation in the Far North of Cameroon, 3) Enhancing Human Security in the councils 
of Maga, Kousseri and Moulvoudaye in the Far North Region of Cameroon as a means to reach the Sustainable 
Development Goals  

35 Les autres agences soulignent qu’un niveau de core-funding de base est nécessaire pour permettre une 
mobilisation de ressources ultérieures car les partenaires financiers sont réticents à financer des activités si elles ne 
sont pas soutenues par une structure qui offre suffisamment de garanties en termes de capacité opérationnelle et 
de suivi.
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61 Théoriquement, les projets conjoints devraient être l’occasion pour les partenaires de 
créer des synergies sur la base des avantages comparatifs de chacun d’entre eux afin 
d’amplifier l’impact des programmes. Dans les cas analysés au Cameroun, l’évaluation 
a néanmoins noté de faibles synergies entre les agences dans la mise en œuvre des 
activités au niveau du terrain: dans certains cas ces synergies n’étaient pas prévues 
dans le document de projet et dans d’autres la mise en œuvre n’a pas respecté le plan 
initial. Par exemple, dans la conception du premier projet conjoint un des produits 
attendus était la réhabilitation de couloirs de transhumance du bétail impliquant 
des aspects infrastructurels et sociaux. Dans le cadre de ce projet, la FAO a réhabilité 
des infrastructures le long de ces couloirs, mais les «activités  sociales» prévues par le 
document de projet concernant la concertation entre les communautés d’agriculteurs et 
les pasteurs36 qui devaient être conduites par les partenaires ne se sont pas concrétisées. 
Les documents de projet des autres initiatives conjointes ne mettaient pas l’accent sur la 
recherche de synergies37. 

3.4.3 Focus sur la collaboration avec les autres agences du SNU basées à Rome (RBA)

Constatation Principale 6: Les collaborations avec le PAM sont nombreuses. Les deux 
agences sont co-facilitatrices du Groupe de travail sur la sécurité alimentaire (GTSA), 
collaborent dans la production de données sur la SA et ont mené des efforts conjoints pour 
mobiliser des ressources. De plus le PAM a mis à disposition un bureau pour le consultant 
de la FAO basé à Maroua;. Au cours de la période analysée, les deux agences ont essayé de 
mettre en œuvre une initiative conjointe de promotion des jardins scolaires qui ne s’est pas 
concrétisé à cause de l’interruption du programme «Cantines scolaires» du PAM. La FAO a 
supporté la conception de programmes du FIDA à travers TCI, mais n’a pas été impliquée 
dans leur mise en œuvre. Les programmes du FIDA étant essentiellement constitués de 
prêts financiers, l’implication de la FAO dépendra des choix du Gouvernement camerounais 
concernant les partenaires à impliquer dans les projets.

62 L’évaluation a apporté une attention particulière à l’analyse de la collaboration entre les 
trois agences des Nations Unies basées à Rome: FAO, FIDA, PAM. 

63 L’évaluation a constaté plusieurs types de collaboration avec le PAM. Les deux agences 
collaborent en tant que co-facilitatrices du Groupe de travail sur la sécurité alimentaire 
(GTSA) à Yaoundé et à Maroua, où elles soutiennent le Gouvernement dans l’organisation 
de réunions, l’animation des discussions et la mise à disposition d’informations (voir 
section 4.3.1). En outre, elles participent à la production de données sur la sécurité 
alimentaire  (elles accompagnent le Gouvernement dans l’évaluation des campagnes 
agricoles et la FAO est impliquée également dans les Évaluations de la sécurité 
alimentaire dans des conditions d’urgence - EFSA - menées par le PAM). Enfin, le PAM a 
mis à disposition un bureau pour le consultant national de la FAO basé à Maroua. 

64 Au cours de la période analysée, les deux agences ont essayé de mettre en œuvre une 
initiative conjointe de promotion de jardins dans des écoles appuyées par le programme 
«Cantines scolaires» du PAM dans le Grand Nord (Extrême-Nord, Nord et Adamaoua). 
Cependant le PAM a suspendu ce programme juste après le lancement du projet. 
L’équipe d’évaluation a réalisé une étude de cas concernant ce projet dont les résultats 
sont présentés dans l’encadré ci-dessous. Tous les acteurs rencontrés (incluant les écoles, 
les bénéficiaires et le MINADER) ont souligné la pertinence de cette intervention, et le 
Gouvernement a pris le relais en supportant le financement des campagnes après la 
clôture du projet. 

36 Les activités prévues incluaient des consultations entre agriculteurs et pasteurs, l’établissement de mécanismes de 
médiation et la formation des communautés en matière de mécanismes de dialogue constructif. 

37 Les entretiens indiquent que dans le dernier projet conjoint qui vient de commencer des efforts de collaboration 
seront mis en place dans le cadre d’activités à haute intensité de main d’œuvre - HIMO (bien que ceci ne soit pas 
reporté dans le document de projet).
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Appui à la création de jardins scolaires

La FAO-Cameroun a appuyé le projet «Promotion des jardins scolaires dans les écoles primaires du Grand 
Nord» dans les trois régions septentrionales du Cameroun (l’Extrême Nord, le Nord et l’Adamaoua) 
pendant trois campagnes agricoles de 2012 à 2014 pour un budget de 331 000 USD. Au total, 56 écoles 
ont bénéficié de cette assistance. Ce projet venait en complément au programme de cantines scolaires 
soutenu par le PAM et visait à améliorer la qualité de l’alimentation des élèves des établissements 
scolaires, en introduisant dans le menu des cantines des légumes cultivés dans les jardins scolaires. 
Cependant, juste après le lancement du projet, le PAM a suspendu son programme. 

L’équipe d’évaluation a visité un échantillon de douze écoles dans la Région du Nord37. Après la 
clôture du programme du PAM plusieurs cantines ont cessé d’exister. Cependant, l’évaluation 
a pu analyser l’impact des jardins scolaires dans des écoles soutenues par un autre partenaire, 
Counterpart International, ainsi que dans des écoles qui ont mis en place des champs de céréales38 
(trois écoles sur les douze visitées) dont les récoltes ont permis de faire fonctionner les cantines 
pendant une certaine période. 

Les entretiens avec les différents acteurs indiquent clairement que cette intervention a permis une 
augmentation de la consommation de légumes dans les cantines et a favorisé la scolarisation des 
élevés intéressés à bénéficier des récoltes des jardins scolaires. L’étude a également relevé plusieurs 
autres effets secondaires, notamment l’introduction et vulgarisation de la pratique du jardinage 
(plusieurs élèves ont pu créer leurs propres jardins dans leur communauté); l’amélioration de la 
sécurité alimentaire dans les villages à travers l’amélioration de la diète (le projet a amélioré l’offre 
de légumes qui dans certains cas était faible ou presque inexistante sur les marchés des zones 
d’intervention); et la création de revenus pour certaines écoles grâce à la vente des produits. En 
outre, dans les écoles possédant des jardins ces derniers ont constitué des opportunités de cours 
pratiques en tant que champs d’observation et d’expérimentation. 

L’étude de cas souligne également quelques faiblesses du projet, dont: l’extension limitée des 
superficies cultivées qui ne sont pas suffisantes pour alimenter durablement les cantines scolaires; les 
moyens de transformation/stockage qui restent limités; la nécessité de la mise en place des mesures 
adéquates pour la sécurité des enfants exposés à la manipulation des produits chimiques (engrais 
et pesticides, même s’il faut souligner que le projet lui-même n’a pas distribué de pesticides); le 
manque d’eau dans certains jardins surtout en saison sèche; l’invasion des animaux; et enfin, le faible 
suivi par les services techniques de l’État dû au manque de personnel et de moyens de déplacement.  

En général, l’évaluation a constaté une bonne appropriation de l’initiative par les communautés 
et les écoles ainsi que par le Gouvernement qui a continué à soutenir le projet à travers des 
financements depuis la clôture du PCT en 2014. Malgré cet apport financier, la durabilité du projet 
n’est pas assurée, car aucun mécanisme n’a été prévu pour permettre aux jardins de devenir 
autonomes et assurer eux même l’acquisition des intrants et l’extension de la surface cultivée. Pour 
garantir la durabilité des résultats du projet il faudrait intégrer un volet «Activités génératrices 
de revenus (AGR)» soutenant, par exemple, la commercialisation d’une partie des produits tirés 
des jardins scolaires. Ceci est d’autant plus pertinent que l’insuffisance de l’offre en légumes de la 
plupart des marchés des zones d’intervention représente une réelle opportunité de développement 
de ce type d’activités.  

Enfin, l’étude recommande d’impliquer les parents dans les activités de renforcement des capacités 
pour accroitre leur adhésion et rendre plus efficace leur participation aux activités. Elle recommande 
également d’inclure une composante communication/éducation nutritionnelle ciblant les enfants, 
mais également leurs parents, dans le but de promouvoir l’acquisition d’habitudes alimentaires 
correctes et accroitre la consommation de produits maraîchers au niveau des ménages. 

3839

65 Plus récemment, la FAO40 et le PAM ont soumis une proposition à la Banque mondiale pour 
un projet visant au renforcement de la résilience des populations dans la région de l’EN, qui 
n’a pas encore été financé41. 

38 L’équipe a rencontré les directeurs des écoles, des représentants des parents ainsi que le personnel de 
l’établissement responsable de l’activité. En outre, elle a eu des entretiens avec les techniciens du MINADER en 
charge du suivi des jardins dans les différents départements ainsi que le coordonnateur du projet (au total 36 
personnes). La période choisie pour la collecte des données coïncidait avec la période de vacances scolaires et la fin 
de la saison sèche et par conséquent il n’a pas été possible de rencontrer les élèves en activité dans les jardins.

39 Dans ces cas les semences de céréales n’étaient pas fournies par la FAO.

40 Pour ce qui concerne la FAO, cette initiative avait été proposée au niveau du Siège.

41 Promotion du relèvement précoce et renforcement de la résilience tout en maintenant la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle parmi les populations touchées par les conflits de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun.
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66 Dans le cadre du renforcement de la résilience des populations dans les zones affectées 
par la crise, plusieurs domaines ont été indiqués par les interlocuteurs (y compris l’équipe 
du PAM) comme possible champs de collaboration. Les interlocuteurs ont mentionné en 
particulier les activités de réhabilitation de terres et de construction d’infrastructures au 
niveau communautaire (périmètres irrigués, mares, petits barrages, canaux d’irrigation …), 
qui sont menées par le PAM à travers des projets HIMO. La FAO pourrait y collaborer à travers 
un appui à l’organisation des producteurs, le renforcement de leurs capacités, la fourniture 
d’intrants pour la production agricole et la conduite d’AGR.  En outre, suivant l’approche 
«Acheter aux Africains pour l’Afrique» (PAA), cadre de collaboration entre les deux agences 
mis en place dans d’autres pays de la région, la FAO pourrait supporter la production et 
le PAM assurer un marché pour l’écoulement des produits.  De même, l’intégration de 
l’éducation nutritionnelle dans les interventions de la FAO pourrait bénéficier de l’expertise 
du PAM qui conduit déjà cette activité au Cameroun à travers des ONG.

67 Avant 2013, la FAO et le FIDA ont collaboré dans le cadre du Programme national de 
développement des racines et tubercules (PNDRT) financé par le FIDA. En particulier, la 
FAO a été impliquée dans l’étude économique de la filière manioc et dans l’animation 
de séminaires de formation destinés aux exportateurs et orientés sur les aspects qualité/
normes sanitaires des produits de manioc. Le PNDRT a participé au processus d’achèvement 
d’un projet de la FAO d’appui à la multiplication et diffusion du matériel végétal amélioré du 
manioc (TCP/CMR/2902-D) et à la poursuite de ses activités (appui technique et financier de 
la FAO à la mise en place de 10 CEP pilotes’, organisation de deux ateliers de formation des 
facilitateurs en production et protection intégrée du manioc en 2004 et 2005 et formation 
d’organisations paysannes en matière de multiplication des boutures de manioc). 

68 Durant la période prise en compte par cette évaluation, les collaborations avec le FIDA ont 
été limitées. Le Centre d’investissement (TCI) de la FAO basé à Rome a appuyé la conception 
de différents programmes du FIDA. La collaboration entre les deux agences pourrait se 
concrétiser lors de la mise en œuvre des programmes du FIDA à travers la fourniture 
d’expertises techniques spécifiques de la FAO (par exemple, des formations concernant 
les CEP ou un appui à l’organisation des producteurs en coopératives). Les programmes 
du FIDA étant essentiellement constitués de prêts financiers, il revient au Gouvernement 
camerounais d’accepter l’implication de la FAO dans les programmes en tenant compte 
de la valeur ajoutée apportée par l’Organisation par rapport à d’autres acteurs. L’équipe 
d’évaluation propose d’examiner dans quelle mesure l’expertise technique, dont disposera 
le nouveau Bureau de liaison et de partenariat de la FAO, pourrait être également utilisée 
par le Gouvernement dans le cadre des programmes du FIDA. 

69 Durant la période évaluée, le FIDA et la FAO se sont impliqués dans le secteur de 
l’aquaculture. La coordination des programmes de ces deux agences était confiée au 
même fonctionnaire du MINEPIA, ce qui a permis d’éviter des chevauchements entre les 
deux initiatives. 

70 Dans les prochaines années, les domaines d’intervention du FIDA au Cameroun resteront 
la création d’entreprises par les jeunes, le crédit rural et les coopératives de producteurs. La 
FAO peut offrir des expertises dans ces différents domaines. 

71 La conception des cadres de programmation/stratégies pays des trois agences RBA 
constitue un moment clé qui devrait être utilisé pour développer des axes de collaborations 
futures et des propositions d’interventions conjointes. 

3.4.4 Société civile

Constatation Principale 7: La FAO a impliqué des organisations de la société civile dans 
une initiative de développement de la chaine de valeur du manioc pour l’introduction de 
l’approche «modèle d’activité inclusif» (Inclusive Business Model – IBM). Cette collaboration 
a montré des résultats positifs. Une de ces organisations a utilisé cette approche sur 
une autre filière. Ceci démontre comment le renforcement des capacités des ONG peut 
permettre la diffusion d’une innovation au-delà d’un projet spécifique.
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72 Au cours de la période considérée, la collaboration de la FAO avec la société civile s’est 
concrétisée principalement à travers la stipulation d’accords de partenariat avec des ONG 
pour la mise en œuvre d’activités spécifiques, en particulier dans le cadre des projets 
d’urgence, d’un projet régional de développement de la chaine de valeur du manioc et 
des projets FEM. En dehors de projets spécifiques, l’évaluation constate la faible proactivité 
du Bureau de pays à mettre en place des partenariats avec la société civile. Par exemple, 
des consultations avec ces organisations n’ont pas été menées pour le développement 
d’initiatives conjointes. 

73 Le projet régional de développement de la chaine de valeur du manioc offre un exemple 
positif de collaboration avec les ONG. Grâce à ce projet, cinq ONG locales ont bénéficié 
de formations sur l’approche IBM et ont ensuite formé des groupements de producteurs. 
Cette opportunité d’acquisition de nouvelles connaissances et compétences a permis à une 
de ces ONG de s’approprier cette nouvelle approche et de l’utiliser ensuite dans le cadre 
d’autres interventions (en particulier sur la filière soja). Ainsi, l’implication de cette ONG, 
qui a une bonne connaissance du territoire et une longue expérience dans le domaine de 
la sécurité alimentaire, a permis de diffuser l’approche IBM au-delà du projet FAO. Dans 
un contexte où il existe un problème de pérennisation des activités, la diffusion de cette 
approche est un résultat important. Un autre exemple positif de collaboration avec la 
société civile est l’appui fourni par la FAO à la Concertation nationale des organisations 
paysannes au Cameroun (CNOP-CAM), une des principales organisations de producteurs 
au niveau du pays (voir section 4.2. du rapport).  

74 Le développement du nouveau CPP pourrait représenter l’occasion pour mener une 
analyse des OSC existantes et identifier les possibilités de collaboration, par exemple dans 
des domaines pour lesquels la FAOCM ne dispose pas d’expertises tels que l’éducation 
nutritionnelle. En outre, le GTSA offre un espace de rencontre et discussion avec les ONG 
nationales et internationales et pourrait être utilisé pour tisser davantage des liens et des 
collaborations avec ces structures.  

3.5 Alignement avec le Cadre Stratégique et les priorités régionales de la FAO

Constatation Principale 8: Le Cameroun est un pays focus du Programme stratégique 
visant à rendre l’agriculture, les forêts et les pêches plus productives et plus durables 
(PS2) et du Programme stratégique en faveur de systèmes agricoles et alimentaires plus 
inclusifs et plus efficaces (PS4) du Cadre stratégique de la FAO, ce qui est pertinent par 
rapport aux priorités nationales. L’importance donnée dans le Document de stratégie pour 
la croissance et l’emploi (DSCE) du Gouvernement camerounais à la création d’emplois 
décents en particulier pour les femmes et les jeunes pourrait justifier une attention 
majeure du Programme stratégique de la FAO pour la réduction de la pauvreté rurale (PS3) 
qui intègre la création d’emploi rural. Le Cameroun fait également partie de l’Initiative 
Régionale 2 «Intensification durable de la production agricole et valorisation des filières 
en Afrique» qui accorde une attention particulière à l’inclusion économique des jeunes 
dans le secteur rural.

75 Pendant la période analysée, le Cameroun a été un pays prioritaire pour les Programmes 
stratégiques 2 et 4 de la FAO (PS2 et PS4). Bien que plusieurs activités soient en accord 
avec le PS2, celles-ci ont été mises en œuvre dans le cadre de projets distincts sans un 
programme d’action bien défini. Par contre, l’évaluation relève une attention et une 
implication directe de l’équipe PS4 (du Siège et du Bureau régional) dans le programme 
de la FAO au Cameroun. En effet, dans le cadre du programme global sur les pertes après 
récolte, l’équipe du PS4 a conduit au Cameroun une étude sur différentes filières identifiant 
les faiblesses et les possibles solutions. Cette analyse pourrait donner les bases pour le 
développement d’initiatives futures. L’équipe du PS4 a également introduit l’approche IBM 
dans le pays à travers un projet régional. Des fonds de l’Initiative régionale 2 pour l’Afrique 
(IR2) ont été utilisés en complément aux activités de ce projet pour la mise en place d’unités 
de transformation. Ces initiatives sont analysées dans la section 4.1.1 du présent rapport. 

76 La création d’emplois décents est au centre de la stratégie de développement du Cameroun 
depuis une dizaine d’années. L’accès accru et équitable aux opportunités d’emplois décents 
fait également partie des priorités du PNUAD. Bien que ce domaine entre dans le PS3 de 
la FAO, le Cameroun n’a pas bénéficié d’initiatives de l’Organisation durant la période 
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évaluée à l’exception d’un projet régional qui vient de démarrer et dans lequel l’implication 
du partenaire national est encore très limitée. Compte tenu de l’attention portée à cette 
thématique au Cameroun, il serait pertinent que l’équipe du PS3 évalue les opportunités 
d’intervention au niveau du pays. 

77 Dans le cadre de sa 28eme Conférence régionale, la FAO a proposé pour l’exercice biennal 
2014-2015 trois initiatives régionales: IR1 Initiative régionale sur le Partenariat renouvelé en 
vue d’une approche unifiée pour en finir avec la faim en Afrique d’ici à 2025 dans le cadre 
du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine; IR2 Initiative 
régionale sur l’intensification durable de la production et la commercialisation via la 
gestion intégrée des paysages agricoles; et IR3 Initiative régionale sur le renforcement de 
la résilience dans les zones arides. Ces initiatives sont basées sur les priorités régionales42 
définies par les États membres, le Cadre stratégique révisé de la FAO et les priorités des CPP 
dans la région. 

78 L’IR2 sur la Gestion intégrée des paysages agricoles a été ensuite réorientée pour l’exercice 
biennal 2014-15 pour mettre l’accent sur «l’intensification durable de la production agricole 
et la valorisation des filières en Afrique». Le Cameroun est un pays prioritaire pour cette 
initiative43 au sein de laquelle la parité hommes-femmes et les jeunes occupent une place 
centrale. Le CPP de la FAO, en particulier le DP1 qui se focalise sur l’appui aux filières et le 
DP2 concernant la création d’emploi en particulier pour les jeunes et les femmes, est aligné 
sur cette initiative.

3.6 Capacités de la FAO au Cameroun

Constatation Principale 9: Le Bureau de pays de la FAO dispose de ressources humaines 
limitées ce qui a un impact sur sa capacité de participer activement aux différents cadres 
de concertation, de suivre la mise en œuvre des projets et de développer des propositions 
afin de mobiliser des ressources pour étendre son programme. Au niveau administratif, le 
Bureau a souffert de retards dans le pourvoi des postes vacants. Le changement du statut 
du Bureau de pays en Bureau de liaison et partenariat et la signature de l’accord y attenant 
avec le Gouvernement devront permettre de renforcer l’équipe de la FAO au Cameroun. 

79 L’évaluation constate un manque de personnel au niveau de la Représentation qui limite 
son fonctionnement. Cela affecte par exemple sa capacité de participer activement aux 
nombreux cadres de concertations existants au niveau national ou de mobiliser des 
ressources auprès des bailleurs de fonds. En outre, l’évaluation a plusieurs fois constaté un 
faible suivi des interventions. Récemment, un administrateur auxiliaire ( junior professional) 
en suivi et évaluation a intégré l’équipe, ce qui pourrait contribuer à la mise en place d’un 
système de suivi permettant d’avoir une meilleure vision des activités et des résultats. Le 
poste clé de Chargé de l’administration est resté longtemps vacant, ce qui a causé une 
surcharge de travail et réduit l’efficience du Bureau. Le Représentant de la FAO (FAOR) 
est parti à la retraite en juillet 2017. L’Organisation n’a pas pris de mesures pour assurer 
rapidement son remplacement. L’évaluation estime que celui-ci est nécessaire pour  éviter 
que le Bureau ne se retrouve sans leadership au moment de la transition vers le nouveau 
statut de Bureau de liaison et de partenariat et de l’élaboration du nouveau CPP. 

80 Plusieurs partenaires ont indiqué que la disponibilité limitée d’expertise technique de 
la FAO au niveau du Bureau de pays affecte sa capacité de contribution dans certains 
domaines spécifiques (changement climatique, nutrition, semences, foncier…). En 
effet, le modèle organisationnel de la FAO prévoit des experts techniques au niveau des 
Bureaux décentralisés (régional et sous-régional) et du Siège fournissant, sur demande, 
leur appui aux pays. Le changement de statut du Bureau de pays en Bureau de liaison 
et de partenariat modifie ce paradigme en prévoyant l’affectation de fonctionnaires 
nationaux au sein du Bureau, qui seront pris en charge par le Gouvernement, et de staff 
international intervenant dans les projets financés dans le cadre de l’accord de partenariat. 

42 Au niveau régional les priorités de la FAO incluent : i) Accroissement de la productivité agricole et accès effectif aux 
marchés dans les systèmes agroalimentaires; ii) Réduction de la vulnérabilité aux menaces qui pèsent sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle; et iii) Amélioration de la gestion et de la gouvernance pour une utilisation durable 
des ressources naturelles.

43 Cette initiative met un accent particulier sur l’intensification durable des cultures de manioc, de maïs et de riz et 
prend en considération l’intensification des systèmes intégrés d’élevage et d’aquaculture.
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Ce changement permettra à la FAO de renforcer son expertise technique au niveau du 
pays. En outre, la collaboration entre les fonctionnaires nationaux et internationaux offrira 
une opportunité de renforcement des capacités des experts nationaux. La lenteur de la 
transition entre la Représentation traditionnelle et le Bureau de liaison et de partenariat 
(en particulier le retard dans la mise à disposition des ressources financières) crée une 
incertitude concernant les ressources dont la FAOCM disposera à l’avenir en termes de 
personnel et de financements pour la mise en œuvre du prochain CPP. 

81 Comme déjà mentionné, au début de la crise dans l’Extrême-Nord, la FAO n’a pas renforcé les 
capacités du Bureau de pays, en particulier en termes de ressources humaines, contrairement 
à d’autres agences. Au cours de la période évaluée, la FAO a été présente à Maroua à 
travers l’affectation d’un consultant national financé sur des fonds extrabudgétaires. La 
présence de ce consultant a représenté un atout pour l’Organisation car elle a permis 
d’assurer la concertation et la coordination avec les autres acteurs. Cependant, la capacité 
du Bureau reste insuffisante pour assurer au mieux la mise en œuvre et le suivi des activités 
et contribuer à l’animation du GTSA au niveau décentralisé. L’évaluation note que la FAO 
n’est pas représentée dans l’Est du pays. 

82 La FAOCM reçoit principalement un appui du Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale. 
Ce Bureau est largement impliqué dans les projets nationaux, en particulier dans le PCT, 
et a fourni un appui continu au programme pays. Le Cameroun est souvent inclus dans les 
projets régionaux et sous-régionaux de la FAO ce qui montre l’intérêt de l’Organisation 
pour ce pays. L’appui aux projets de résilience et d’urgence est fourni principalement par 
l’équipe de résilience pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel basée à Dakar et la TCE au Siège. 
Enfin, dans les projets financés par le FEM, on note une forte implication des divisions 
techniques du Siège et de l’Unité FEM. 

83 Plusieurs opportunités de mobilisation de ressources existent pour le programme de 
résilience de la FAOCM, mais dans sa configuration actuelle ses capacités limitées (nombre 
de staff) ne lui permettent pas de saisir ces opportunités. En matière de développement 
rural, la Banque mondiale et le FIDA financent de larges programmes formulés avec l’appui 
de TCI, dans le secteur de l’agriculture. La FAO, vu la valeur ajoutée que pourrait apporter 
son expertise technique, devrait, avec le Gouvernement, explorer davantage la possibilité 
de s’impliquer dans leur mise en œuvre. Le Bureau de pays a fait des efforts dans cette 
direction avec la Banque mondiale qui devront être poursuivis. La Banque africaine de 
développement (BAD) reconnait clairement l’expertise technique de la FAO et est ouverte 
à des collaborations. Elle représente un autre partenaire potentiel pour l’Organisation.    
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4. Contributions aux domaines prioritaires du CPP

4.1 Domaine prioritaire 1 – Appuyer la mise en œuvre des stratégies 
nationales visant une croissance forte et durable dans le secteur rural

4.1.1 Effet 1.1 - La productivité et la compétitivité des filières agricoles sont performantes

Description du programme

Produits: i) les systèmes de production agricole sont performants notamment l’horticulture 
irriguée pratiquée par les femmes; et ii) la valeur ajoutée des produits agricoles est accrue à travers 
une meilleure transformation et conservation. 

Au cours de la période analysée, les initiatives principales ont porté sur: 

• L’appui à la mise en place d’une information phytosanitaire sur la protection intégrée des 
cultures dans la zone forestière du Cameroun. Ce projet a conduit des formations du personnel du 
MINADER en matière de protection des plantes, a créé une base de données comme instrument 
d’appui à la prise de décisions et d’échange d’informations phytosanitaires, a produit un guide sur 
les organismes nuisibles et a utilisé l’approche champs écoles paysans (CEP) dans 11 sites comme 
expérience pilote pour la gestion intégrée des nuisibles dans la culture du maïs. Les producteurs 
ont bénéficié de distributions de semences améliorées, d’engrais et de produits phytosanitaires 
(budget: 344 672 USD, nombre de bénéficiaires directs des CEP: 276 producteurs, nombre de 
membres du personnel MINADER formés: 94) 

• L’appui au développement de la culture fruitière. Cette initiative a commencé par une étude 
diagnostique sur le développement de la culture fruitière, qui a été suivie par la formation de 
producteurs et la mise en place de vergers dans 6 sites. Le projet prévoit également des activités 
de transformation qui au moment de l’évaluation n’était pas encore en cours (budget: 394 000 
USD, bénéficiaires: 56 individus et 5 groupements de producteurs (Groupements d’initiative 
commune - GIC) ont reçu des appuis pour la création de vergers 

• L’appui au développement de la chaine de valeur du manioc. Cette initiative a conduit des 
formations sur l’approche IBM visant à renforcer les relations entre les petits producteurs et les 
acheteurs à travers un projet régional financé par l’Union Européenne43 et a introduit des unités 
de transformation à travers des fonds de l’IR2 (8 groupements ont été appuyés directement par 
le projet

• L’appui à l’horticulture en milieu urbain et péri-urbain. Dans le cadre d’une initiative sous 
régionale, le Cameroun a bénéficié d’une intervention sur deux sites (Yaoundé et Foumbot) 
visant l’amélioration des itinéraires techniques à travers l’approche CEP et la promotion des 
concertations entre producteurs et acheteurs. Les appuis ont inclus la gestion intégrée des 
organismes nuisibles, l’amélioration des techniques d’aménagement hydraulique et la fourniture 
d’intrants pour la production (nombre bénéficiaires directs: 600)  

• En lien avec l’initiative mondiale SAVE FOOD6, la FAO a contribué à une étude sur les pertes 
après récolte et mis en place un projet pilote sur les emballages pour transporter les tomates 

4445

Constatation principale 10: Dans le cadre du Domaine prioritaire 1 du CPP (appui à 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité aux filières agricoles), la FAO a 
renforcé les capacités des producteurs, en particulier à travers l’approche CEP (qui a montré 
son efficacité en termes de transfert de connaissances), a investi dans la protection des 
plantes et dans l’appui à la transformation et commercialisation. La FAO a produit des études 
sur les pertes après récolte et a collecté des informations sur les organismes nuisibles des 
plantes. Plusieurs de ces activités ont été mises en place à travers une étroite et fructueuse 
collaboration avec le MINADER. En général, il s’agit d’initiatives bien conçues prenant en 
compte plusieurs aspects liés à la production, transformation et commercialisation. Ces 
interventions se sont concentrées sur le renforcement des capacités des producteurs et ont 
souvent intégré des analyses approfondies. Cependant, l’utilisation des enseignements tirés 

44  Projet de renforcement des relations commerciales entre les petits producteurs et les acheteurs dans la filière des 
Racines et Tubercules en Afrique: GCP/RAF/448/EC

45  SAVE FOOD: Initiative mondiale de réduction des pertes et du gaspillage alimentaires PGM/MUL/2014-2019/FLW 
http://www.fao.org/3/a-i4068f.pdf
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de ces expériences est parfois limitée. En outre, leur nature pilote (des interventions sur 
petite échelle et de durée limitée) ne permet pas toujours de consolider les résultats acquis.

84 La majorité des interventions dans ce domaine prioritaire ont été mises en œuvre par la FAO 
et le MINADER principalement dans le cadre de PCT. Seul le projet IBM a vu l’implication 
d’ONG pour l’accompagnement des groupements. 

Renforcement des capacités et approche Champs-école paysans  

85 Lors de ses interventions, la FAO a investi dans le renforcement des capacités des 
producteurs. Dans le projet ‘phytosanitaire’ ainsi que dans le projet ‘horticulture’, la 
FAO a privilégié l’utilisation de l’approche CEP qui a montré son efficacité en matières 
de facilitation de l’apprentissage et de changements d’habitudes. Les producteurs 
mentionnent d’importantes améliorations de leurs techniques de production, notamment 
par l’utilisation de variétés améliorées et le suivi des itinéraires techniques. 

86 L’équipe d’évaluation a accordé une attention particulière à l’expérience des CEP dans 
le projet ‘phytosanitaire’ en rencontrant quatre groupements46. Dans tous les sites, 
les bénéficiaires reconnaissent unanimement l’amélioration de la production, grâce à 
l’adoption de techniques nouvelles apprises à travers la participation aux CEP. Dans plusieurs 
cas, les bénéficiaires déclarent continuer à appliquer ces techniques, mais indiquent 
plusieurs contraintes à la durabilité des résultats du projet, en particulier: la difficulté 
d’accès aux semences améliorées au niveau local après la fin du projet et le coût élevé des 
engrais. Pour améliorer la durabilité des résultats il aurait été pertinent, au moment de 
la conception des CEP, de prendre en considération les ressources disponibles au niveau 
de la communauté. Par exemple, le projet aurait pu introduire la production d’engrais 
organique47 en complément à l’engrais chimique. En général, les visites montrent que la 
durabilité des résultats n’a pas été homogène48 et que le principal facteur qui explique 
cette différence est l’existence de débouchés commerciaux pour la production. L’encadré 
ci-dessous illustre le cas du site d’Azem où le projet a enregistré un succès particulier. 

Azem – Un exemple de réussite

Sur le site d’Azem le projet a réuni 40 producteurs, dont 15 femmes, pour participer à des formations 
à travers l’approche CEP. Grâce à cette expérience, les producteurs affirment avoir appris plusieurs 
nouvelles techniques culturales par rapport aux techniques utilisées habituellement, parmi lesquelles: 
le choix d’un site approprié; l’utilisation de semences sélectionnées améliorées; le semis de deux 
grains par poquets (au lieu de cinq comme avant); le semis en ligne et contrôle des écartements; les 
engrais en deux épandages; le désherbage et buttage, et l’entretien permanent et surveillance des 
ravageurs; l’identification précoce des «borers» sur les feuilles et tiges avant la formation des épis, 
et du meilleur moment pour traiter en évitant le gaspillage de produits phytosanitaires et les coûts 
inutiles, etc.; la récolte des épis secs en champ et les techniques de conservation hors sol. 

Dans ce site, on assiste au passage d’une culture de subsistance à une culture commerciale sur 
plusieurs hectares avec une production de maïs multipliée par trois selon les bénéficiaires. L’existence 
de débouchés commerciaux dans la zone pour le secteur de l’élevage constitue un des facteurs 
principaux qui expliquent ce succès (en effet, l’amélioration de la production a permis l’intensification 
de l’élevage). D’autres facteurs favorables sont la disponibilité de l’eau; la jeunesse du groupe 
(dynamique); la participation active des femmes, d’autant plus que le maïs entre dans l’alimentation 
des ménages; la stabilité et l’alphabétisation des membres ce qui a facilité la communication. 

Les producteurs indiquent que l’extension des superficies est limitée par deux contraintes 
essentielles: le coût élevé de l’engrais, et l’absence de financements d’accompagnement à la 
production. En outre, l’absence d’unités de transformation dans leur environnement a un impact 
négatif sur leur motivation à augmenter la production.

Aujourd’hui, les membres du CEP se sont spécialisés dans des activités au sein des itinéraires 
innovants adoptés et ils continuent à se soutenir mutuellement à travers des visites hebdomadaires 
des parcelles individuelles. En outre, les producteurs cultivent deux parcelles semencières afin de 
garantir l’accès à des semences de variétés améliorées. 

46 En particulier Ribang, Azem, Metyikpwale, Mekaman. 

47 En effet, un groupement a indiqué que grâce aux visites organisées entre les CEP ils ont appris à utiliser la fiente de 
poules et le compost, techniques qui ont été ensuite essayées individuellement par certains de ces producteurs.

48 Le site d’Azem est un cas de succès, les sites de Ribang et Mekaman ont eu des résultats mitigés et sur le site de 
Metyikpwale l’impact aujourd’hui est absent. En effet, à Azem il existe une demande pour le maïs utilisé pour 
l’élevage tandis qu’à Metyikpwale la demande de maïs est faible.
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87 L’application de l’approche CEP dans les projets de la FAO a été variable. En effet, dans le 
projet sur les cultures fruitières l’investissement dans la formation des facilitateurs a été 
faible. De ce fait, l’approche n’a pas été mise en application contrairement à ce qui était 
prévu dans le document de projet. 

88 Au niveau national, le MINADER utilise plutôt l’approche par unités de démonstration. 
Les expériences observées montrent que l’approche CEP semble permettre une meilleure 
valorisation et implication des paysans, lesquels conduisent les opérations eux-mêmes, 
testent les changements de techniques en groupe et ensuite les appliquent dans leurs 
parcelles individuelles. Dans l’exemple du site d’Azem illustré ci-dessus, les producteurs se 
sont spécialisés dans des activités précises des itinéraires innovants adoptés et continuent 
à se soutenir mutuellement à travers des visites hebdomadaires des parcelles individuelles. 
Si l’intervention a prévu un investissement significatif au démarrage, le fait que les paysans 
ont pris le relais et assuré le suivi des parcelles se traduit par une diminution des couts. 
Les unités de démonstration, qui sont une étape intermédiaire, n’ont pas cet avantage et 
peuvent s’avérer plus chères sur le long terme.

Protection des plantes

89 Le programme de la FAO a également accordé une attention importante à la protection 
des plantes.  À travers le projet ‘phytosanitaire’, la FAO a contribué à: former le personnel 
du MINADER sur la protection de plantes; produire des informations sur les nuisibles de 
plusieurs cultures; créer une base de données consultable en ligne sur le site du MINADER49; 
et, produire le guide technique sur les organismes nuisibles de la banane plantain, du maïs, 
du manioc et de la tomate. Les interlocuteurs soulignent l’intérêt de ces informations et 
indiquent la nécessité d’une vulgarisation majeure. En effet, bien que les visites de terrain 
aient confirmé la diffusion de ce guide au niveau des services techniques décentralisés50, il 
serait opportun pour le MINADER d’organiser des formations et produire des posters sur 
l’utilisation pratique du guide destinés aux villages et associations. En outre, pour maintenir 
l’utilité du site internet il faudrait assurer sa mise à jour régulière et garantir sa diffusion en 
identifiant les utilisateurs potentiels et en produisant des fiches techniques à partir de la 
base de données existante. 

90 Au-delà du projet ‘phytosanitaire’ qui s’est concentré essentiellement sur l’identification 
des organismes nuisibles et la gestion des maladies, les projets d’appui à l’horticulture et 
de développement de la chaine de valeur du manioc ont également intégré ces aspects en 
renforçant les capacités des producteurs dans l’identification et le traitement des maladies. 
Les producteurs rencontrés pendant les visites de terrain affirment mieux maitriser la 
gestion des maladies et organismes nuisibles grâce aux formations reçues. 

91 Enfin, la FAO a appuyé la lutte contre le virus du Bunchy top du bananier (BBTV) à travers un 
projet sous-régional en renforçant les capacités des techniciens nationaux en matières de 
reconnaissance et contrôle de la maladie et en conduisant des enquêtes afin d’identifier les 
zones de distribution du virus en collaboration avec deux instituts de recherche: l’Institut 
international d’agriculture tropicale (IITA) et le Centre africain de recherche sur bananiers 
et plantains (CARBAP). Les interlocuteurs rencontrés soulignent la pertinence de l’initiative 
compte tenu de l’impact que l’expansion de cette maladie pourrait avoir sur la sécurité 
alimentaire et sur l’économie. La durabilité des actions menées dépend de la surveillance 
constante de la maladie. Les interlocuteurs indiquent la nécessité d’un appui financier et 
technique de la FAO plus important afin de pouvoir mener des enquêtes sur  une zone 
géographique plus étendue et travailler en synergie avec les autres pays touchés. 

Pertes après récolte 

92 Dans le cadre de l’initiative mondiale SAVE FOOD, la FAO a mené une étude sur les pertes 
après récolte avec l’objectif de générer des données primaires et empiriques concernant 
les différentes causes de pertes alimentaires et d’analyser la faisabilité de différentes 

49 Portail d’information phytosanitaire www.infophyto.minader.cm  La base de données présente des fiches 
techniques sur les nuisibles observés pendant les enquêtes, des cartes de distribution des maladies, des photos …

50 Le guide a été largement diffusé et il est utilisé par des formateurs du MINADER sur le terrain. Par exemple il 
a été utilisé en 2016 par la Direction du développement local et communautaire (DDLC) et la Direction de la 
réglementation et du contrôle de la qualité des intrants (DRCQ) du MINADER lors des formations d’une soixantaine 
de coopératives bénéficiaires du PIDMA. 
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solutions51. L’étude, qui a été conduite dans 20 pays, visait à orienter les actions des acteurs 
travaillant sur les différentes filières. Au Cameroun, l’étude n’a pas été précédée d’une 
analyse des utilisateurs potentiels des résultats, ce qui émerge comme une faiblesse. Il 
faudrait identifier les utilisateurs et diffuser les messages et informations collectées à 
travers des produits de communication ciblés. 

93 Suite à cette étude réalisée en collaboration avec l’École nationale supérieure agro-
alimentaire de l’Université de Ngaoundéré, la FAOCM a mené une initiative pilote d’appui 
au développement d’un type d’emballage plus résistant pour le transport des tomates 
des champs vers les marchés, sur base d’un travail de recherche ayant impliqué différents 
acteurs de la chaine de valeur de la tomate. Cependant, l’initiative a été de courte durée et 
réalisée sur un échantillon très limité. Il n’existe aucune information concernant la diffusion 
de cette innovation après la fin du projet. Les bénéficiaires rencontrés signalent que 
l’emballage de tomate développé nécessite une plus grande quantité de matière première 
que l’emballage traditionnel, alors que la durabilité de cette dernière dans les écosystèmes 
naturels des zones de production est déjà problématique. De plus, cela exige un nouveau 
type d’équipement pas toujours accessible au petit artisan. 

94 La FAOCM a également conduit une étude sur les pertes après récolte dans les filières de la 
mangue, de l’avocat et des agrumes, mais au moment de l’évaluation aucune information 
concernant son utilisation n’était disponible. 

Appui à la transformation et la commercialisation 

95 Durant la période évaluée, la FAO a mené des initiatives en faveur du développement 
de la chaine de valeur du manioc52, en particulier: i) introduction d’unités modernes de 
transformation, et ii) introduction de l’approche IBM (voir encadré ci-dessous) en appui à la 
commercialisation. La FAO s’est appuyée sur des groupements de producteurs qui avaient 
déjà bénéficiés de formations sur les techniques de production dans le cadre du Programme 
national de développement des racines et des tubercules (PNDRT) financé par un prêt du 
FIDA. Une synergie qui a permis à la FAO de bénéficier des acquis de ce programme. 

96 En général, grâce à l’introduction des unités de transformation, les producteurs rapportent 
une amélioration sensible de la quantité et de la qualité (présentation, goût, pureté) des 
produits et sous-produits et une amélioration nette de la durée de leur conservation ce qui 
leur permet de les vendre au moment le plus favorable du marché. Cependant, la mission 
d’évaluation a constaté que l’utilisation des unités de transformation n’est pas optimale 
en raison de plusieurs facteurs qui indiquent une faible adaptation des unités au contexte 
et aux besoins des bénéficiaires53. Les bénéficiaires n’ont pas été associés à la conception 
des équipements qui leur ont été destinés. Cela aurait permis une meilleure adaptation 
de ceux-ci tel que le démontre l’exemple d’une localité dans laquelle les bénéficiaires ont 
adapté l’unité de transformation en adjoignant des roues et en changeant le réservoir pour 
la rendre plus légère. Cela permet de la déplacer et de la rapprocher des utilisateurs. Pour 
réduire les charges et difficultés liées au transport des produits entre les équipements de 
transformation54 souvent éparpillés dans un village, il serait pertinent de les concentrer sur 
un même site proche du marché. 

97 Il faut noter que le projet régional sur l’IBM n’avait initialement pas prévu l’introduction des 
unités de transformation. En effet, la stratégie du projet prévoyait de se concentrer plutôt 
sur le renforcement de capacités incluant les formations en matière de commercialisation, 

51 Les études de cas ont pour objectifs: a) identifier et quantifier les principales causes des pertes alimentaires dans 
des chaînes d’approvisionnement alimentaire spécifiques; b) analyser les mesures adoptées pour réduire ces pertes 
alimentaires, et plus particulièrement leur faisabilité technique et économique, ainsi que leur acceptabilité sociale 
et leur impact sur l’environnement; c) formuler des propositions concrètes pour mettre en œuvre un programme 
de réduction des pertes alimentaires.

52  Les constatations sur l’initiative de développement de la chaine de valeur du manioc sont basées sur les rencontres 
avec 10 groupements bénéficiaires dans 4 régions.

53 Parmi les facteurs on note : i) une insuffisance des quantités produites par rapport aux capacités des unités de 
transformation, ii) des distances significatives à parcourir entre les champs, la maison, l’unité de transformation 
et le marché, iii) la force physique nécessaire pour faire fonctionner l’unité de transformation ; et iv) la difficulté à 
trouver sur le marché local des pièces de rechange ou des techniciens qualifiés pour les dépannages éventuels.

54 Pressoir, moulin, dispositif de nettoyage du manioc, séchoir ou dispositif de grillage.
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gestion des organisations, d’achats et de ventes groupées. En parallèle, à travers des 
financements de l’Initiative régionale 2, le Bureau de pays a introduit des unités de 
transformation pour permettre aux GIC d’appliquer concrètement les connaissances 
acquises dans le domaine de la commercialisation. Bien que cette articulation entre aide 
physique et aide technique/managérial, soit jugée très pertinente par l’équipe d’évaluation, 
cette dernière a constaté lors des visites de terrain des limites dans l’utilisation des unités 
de transformation. 

98 Dans les projets de développement de la chaine de valeur du manioc et d’appui à 
l’horticulture, la FAO a accordé une attention particulière à la commercialisation à travers 
la facilitation du dialogue entre producteurs et acheteurs, en réponse aux obstacles que 
rencontrent les producteurs dans l’écoulement de leur production. En particulier, la FAO a 
introduit l’approche IBM dans les interventions de développement de la chaine de valeur 
du manioc, (voir encadré ci-dessous). 

L’approche IBM 

L’objectif de l’approche IBM est essentiellement de renforcer le pouvoir d’achat du petit producteur 
sur le marché local par une intégration de ce dernier avec d’autres acteurs, tels que l’acheteur, dans 
une relation commerciale gagnant – gagnant à travers des concertations et la prise en compte des 
besoins précis des uns et des autres (offre/demande). La démarche IBM se décline en deux étapes 
essentielles: (i) Identification des priorités communes petit producteur/acheteur (qualité du produit, 
standardisation et conditionnement du produit, infrastructure et logistique de transformation); (ii) 
Amélioration du modèle d’entreprise de production (coopérative) et élaboration d’un plan d’affaires 
(recherche d’une cohérence entre objectifs des producteurs, objectifs de la coopérative et le marché, 
identification et mise en confiance des acheteurs, promotion des techniques de vente et d’achat 
groupés, recherche et gestion de l’information de marché).

99 En matière de commercialisation, grâce aux formations et suivi reçus dans le cadre de 
l’initiative IBM, les producteurs reconnaissent des progrès dans leurs capacités d’analyse 
du marché, et en particulier une meilleure approche de fixation/construction des prix de 
vente de leurs produits, intégrant d’une part le travail fourni et l’ensemble de dépenses 
effectuées et d’autre part la confrontation avec la variation de la demande sur le marché. 
De même, les acheteurs impliqués dans l’initiative reconnaissent une plus grande facilité 
à trouver des produits de qualité suite au dialogue avec les producteurs. Cependant, ils 
indiquent un manque de régularité et des quantités qui ne sont pas toujours disponibles. En 
outre, l’amélioration de la qualité se fait au prix d’importants efforts (plus d’hygiène dans 
la transformation – des étapes supplémentaires dans le processus pour garantir la qualité) 
qui doivent être reflétés dans le prix de vente (suffisamment rémunérateur pour assurer 
une certaine durabilité à ces changements). Les prix plus élevés obligent les acheteurs à 
chercher une clientèle disposée à payer un prix juste pour rémunérer la qualité améliorée. 

100 L’évaluation relève que les accords initiés entre producteurs et acheteurs demeurent encore 
très précaires car peu ou pas formalisés. En effet, les activités conduites suivant l’approche 
IBM n’ont pas été suivies d’un accompagnement conséquent des producteurs et des 
acheteurs pour assurer la durabilité des liens établis. On observe donc une fragilité de ces 
relations qui se manifeste par le non-respect des engagements pris par les uns et les autres. 
Cela est également le cas dans le projet ‘horticulture’. En outre, on observe un manque de 
proactivité des petits producteurs pour la recherche d’autres marchés plus rémunérateurs 
et une tendance à se limiter au marché local où ils subissent la concurrence des produits 
de qualité inférieure. Ainsi, l’impact de cette initiative sur les revenus des bénéficiaires 
demeure encore limité. Par ailleurs, les techniques de ventes et achats groupés, qui faisaient 
partie des formations, pouvant contribuer à renforcer le pouvoir de négociation des petits 
producteurs, ne sont pas mise en pratique pour le moment. Ceci peut également expliquer 
la difficulté à satisfaire les quantités demandées en une séance par les gros acheteurs et 
donc à fidéliser ce type de client. 

101 Enfin, l’évaluation a noté une faible attention accordée à la transformation dans le cas 
du projet ‘horticulture’. Pourtant, compte tenu de la grande périssabilité des produits 
maraichers, la transformation a une importance majeure et les bénéficiaires rencontrés 
sollicitent une intervention dans ce domaine (voir encadré ci-dessous). 
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Projet en appui à l’horticulture urbaine et péri-urbaine

Les facteurs expliquant la production insuffisante des fruits et légumes au Cameroun en général et 
aux alentours des villes en particulier (où l’on note pourtant une forte demande de ces produits) 
sont, entre autres: (i) l’absence  de politiques et stratégies de développement du secteur horticole; 
(ii) les difficultés d’accès à un foncier agricole sécurisé et à d’importants intrants (semences 
améliorées, produits phyto sanitaires) ainsi qu’à un manque de maîtrise des itinéraires techniques; 
(iii) la mauvaise qualité de l’eau utilisée dans le secteur maraîcher; (iv) la faible organisation des 
producteurs. Les producteurs signalent également de nombreuses difficultés de commercialisation 
qui amplifient les pertes après récolte. 

La FAO met en œuvre (action en cours) un projet d’horticulture urbaine et péri urbaine dans les 
localités de Foumbot (Région de l’Ouest) et Nkolondom (Région du Centre). Les interventions de ce 
projet, suivant des approches par chaîne de valeur, mettent l’accent sur l’intensification durable de 
la production, le développement des systèmes semenciers, le choix de cultivars à haut rendement 
et forte valeur ajoutée, y compris en matière de protection de l’environnement. On note une grande 
implication des municipalités notamment sur les questions de sécurisation du foncier agricole. Dans 
le cadre du volet commercialisation du projet, des rencontres entre producteurs et acheteurs ont 
déjà été organisées sur le site de Foumbot au cours desquelles la qualité des produits à livrer et 
la répercussion de ces efforts de qualité sur les prix ont été discutées. L’évaluation relève que ces 
rencontres ne bénéficient pas d’un accompagnement de la part du projet au-delà des séances de 
mise en relation. Cela entraine que les résolutions qui en émergent sont peu suivies dans les faits. 
La suite du projet devra y veiller particulièrement si l’on veut inscrire cette action dans la durée.

Malgré la petite taille des superficies exploitées à ce stade de mise en œuvre du projet, les producteurs 
mentionnent d’importantes améliorations de leurs techniques de production, notamment dans 
l’utilisation des variétés améliorées et le suivi des itinéraires techniques. Ils déplorent cependant 
la rareté des semences de bonne qualité sur le marché local ce qui les oblige à dépenser un peu 
plus pour s’en procurer dans les centres urbains. L’emballage, le conditionnement des produits et 
le transport vers les marchés rémunérateurs, constituent un goulot d’étranglement important qui, 
compte tenu des pertes après récolte, relativise significativement le niveau de production et plus 
tard les revenus maraichers. Le projet prévoit de traiter cette problématique. L’évaluation estime 
qu’une concertation préalable avec les différents acteurs impliqués serait souhaitable pour explorer 
des solutions pertinentes et durables. Il sera également essentiel dans la suite du projet d’examiner 
plus attentivement les aspects liés à la qualité des eaux utilisées (surtout pour les sites situées 
dans les environs des centres urbains) et à la pollution des nappes phréatiques (forte utilisation des 
produits phytosanitaires dans les zones marécageuses).

Durabilité des interventions 

102 Tous les projets mis en œuvre au cours de la période évaluée étaient pertinents et 
alignés sur les priorités du Gouvernement camerounais. L’évaluation constate une 
étroite et fructueuse collaboration entre la FAO et le MINADER dans les PCT. En général, 
il s’agit d’initiatives bien conçues prenant simultanément en compte plusieurs aspects 
liés à la production, transformation et commercialisation. Les interventions de la FAO 
ont souvent intégré des analyses approfondies, comme c’est le cas des études sur les 
pertes après récolte conduites sur plusieurs filières, la conduite d’enquêtes sur le BBTV 
et les organismes nuisibles des plantes ou, encore l’étude diagnostique préalable sur le 
développement de la culture fruitière dans les régions du Centre, de l’Adamaoua et du 
Nord, dans le cadre du projet ‘fruitier’. Le renforcement des capacités des producteurs 
est toujours au centre des interventions. L’attention accordée à la commercialisation et la 
création de liens entre producteurs et acheteurs est également très pertinente. 

103 Cependant, les interventions de la FAO rentrant dans l’effet 1.1. (productivité et 
compétitivité des filières agricoles) avaient pour la plupart une nature pilote. C’est le cas 
des PCT ainsi que des projets d’introduction de l’approche l’IBM ou d’appui à l’horticulture 
urbaine et péri-urbaine qui sont réalisés sur une échelle limitée. On note également une 
certaine dispersion géographique. 

104 La durée limitée des interventions de la FAO est un obstacle majeur à la consolidation 
des changements produits. Par exemple dans le cas du projet IBM, un suivi dans le temps 
aurait permis de mieux consolider les relations entre producteurs et acheteurs. Le projet 
sur la production fruitière prendra fin avant que les champs fruitiers ne soient productifs 



Évaluation du Programme de la FAO au Cameroun

37

et il faudrait un engagement du MINADER pour garantir le suivi des bénéficiaires jusqu’à 
ce qu’ils soient autonomes. Le projet phytosanitaire offre des expériences intéressantes, 
mais aucun exercice de capitalisation n’a été mené à la fin du projet pour tirer des leçons 
et utiliser cette expérience. 

105 Il serait pertinent que, dès la conception des projets, la FAO et le MINADER mènent une 
réflexion plus poussée concernant le choix des interventions et garantissent la mise en 
place, à la fin du financement, de mécanismes de capitalisation des expériences, de 
mise à l’échelle des initiatives pertinentes ou encore d’utilisation des données et des 
études produites. En outre, il faudrait prendre en compte la viabilité économique des 
interventions au niveau communautaire par la conduite d’analyses réalisées au préalable 
afin de veiller à la durabilité des résultats des projets. En effet, le cas d’Azem montre 
clairement que le facteur qui a assuré la durabilité des résultats du projet est l’existence 
d’opportunités commerciales et la conséquente rentabilité de l’initiative qui a porté vers 
l’autonomisation des producteurs.

4.1.2 Effet 1.2 - La productivité et la compétitivité des filières pastorales et 
halieutiques sont améliorées de manière significative 

Description du programme

Produits: i) les filières viande et lait sont promues; ii) l’aquaculture et la pêche maritime et 
continentale sont développées; et iii) la protection sanitaire des cheptels et la performance des 
services vétérinaires sont améliorées. 

Au cours de la période analysée, les initiatives principales ont porté sur:

• Un projet pilote de développement de tilapia en cages flottantes. Le projet, qui au 
moment de l’évaluation était encore en cours, avait parmi ses produits: i) la création d’un noyau 
durable d’opérateurs privés engagés dans l’élevage des tilapias en cages  flottantes; ii) l’appui 
à la fabrication de happa et de cages flottantes; iii) le renforcement de la production d’alevins 
de qualité et iv) le développement de la production d’aliments extrudés pour l’élevage en 
cages (budget: 396 000 USD) 

• Des études sur l’évaluation des pertes post capture et l’introduction de la technique FAO- 
Thiaroye de Transformation (fours FTT) pour le fumage du poisson dans six sites  

• Une intervention, encore en cours, d’appui à la filière de production d’aliments pour les 
animaux qui porte sur: i) la réalisation d’un inventaire national des aliments pour les animaux 
avec une analyse de leurs caractéristiques nutritionnelles et la caractérisation des principaux 
systèmes d’alimentation animale; ii) l’établissement d’un système d’information sur les 
ressources nationales d’alimentation animale; iii) le développement des capacités des acteurs 
dans le domaine de la formulation des rations, des analyses, de l’utilisation et de la sécurité 
sanitaire des aliments; iv) la dissémination de bonnes pratiques d’alimentation animale basées 
sur les ressources locales disponibles; et v) la structuration, règlementation et normalisation de 
la filière de production de provendes (budget: 323 000 USD). 

• Plusieurs interventions visant à renforcer les capacités du pays dans le domaine de la santé 
animale:  un projet d’appui à l’amélioration du contrôle des maladies transfrontalières du 
bétail objet de commerce dont l’objectif principal était la formulation et la validation de plans 
stratégiques nationaux de lutte et de contrôle des maladies animales transfrontalières prenant 
en  compte des plans de surveillance et de contingence (budget: 572 083 USD); la phase I de 
l’intervention EPT1 IDENTIFY et la phase II de l’EPT2 qui vient de commencer, financés par 
l’USAID, et la réponse à la crise de la grippe aviaire en 2016. 

Constatation principale 11: En appui à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité 
des filières pastorales et halieutiques, la FAO a contribué à l’introduction de nouvelles 
techniques, en particulier, la production de tilapia en cage et la construction de fours FTT 
pour le fumage du poisson. La FAO a également appuyé la structuration des producteurs de 
la filière d’aliments pour les animaux en organisations faitières (activité encore en cours). 
Comme dans le cas de l’appui aux filières agricoles, les projet ‘Tilapia’ et ‘Appui à la filière 
des aliments pour les animaux’ sont des projets bien conçus et très pertinents, financés 
à travers des PCT et mis en œuvre en étroite collaboration avec le MINEPIA. Au moment 
de l’évaluation il était encore trop tôt pour en voir l’impact. Pour ce qui concerne la santé 
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animale, la FAO a amplement contribué au renforcement des capacités du Laboratoire 
national vétérinaire du Cameroun (LANAVET) et son annexe de Yaoundé. Ces laboratoires 
ont pu ainsi, au moment de la réapparition de la grippe aviaire, effectuer une identification 
plus rapide et précise du virus. La FAO a également accompagné le Gouvernement dans la 
réponse d’urgence à la grippe aviaire contribuant à réduire drastiquement l’extension de 
la maladie. Des efforts restent à faire pour renforcer le système de surveillance dans la 
filière avicole. 

PCT et introduction de nouvelles techniques

106 En étroite collaboration avec le MINEPIA, la FAO a mis en œuvre deux PCT au cours de 
la période évaluée. Comme dans le cas des PCT rentrant dans l’effet 1, ceux-ci sont des 
projets bien conçus et pertinents. Le projet ‘Tilapia’ visait à développer durablement la 
pisciculture de tilapia en cage qui n’est pas diffusée au Cameroun. Ce projet a appuyé 
le renforcement des capacités des pêcheurs pour la construction de cages flottantes 
sur six sites et a également pris en compte plusieurs maillons de la chaine de valeur, en 
particulier, la production des aliments flottants, des alevins et des géniteurs des alevins. 
En effet, au Cameroun, la disponibilité limitée des intrants de qualité est une contrainte 
majeure pour le développement de la filière aquacole. 

107 Les visites de terrain ont montré que la maîtrise de la technique de construction des cages 
était acquise par les bénéficiaires et la production était en cours sur les sites visités. Le 
projet a connu un certain nombre de difficultés parmi lesquelles: le non fonctionnement 
de l’usine qui devait produire les aliments55 et des faiblesses dans la fourniture en 
géniteurs. En effet, l’évaluation a constaté que le schéma de production adopté par 
le centre responsable de la mise en place d’un élevage souche pour la fourniture en 
géniteurs certifiés, n’a pas respecté les canevas classiques pour une telle action (aucun 
test de performance, pas de progeny test ni d’assurance de l’innocuité sanitaire)56 57. 

108 En tant qu’intervention pilote, visant à diffuser une nouvelle technique, le projet ‘Tilapia’ 
a inclus parmi les sites d’intervention l’Institut des sciences halieutiques de Yabassi. Cet 
Institut a utilisé les équipements reçus (cages d’élevage fonctionnels) dans le cadre de 
formations et de travaux de recherche en matière de formulation alimentaire. Ce choix 
est considéré particulièrement pertinent par l’équipe d’évaluation car si cette expérience 
s’avère concluante l’inclusion de cet Institut pourrait faciliter la diffusion de cette 
technique. 

109 Le but du projet ‘Tilapia’ était de diffuser une technique de production et d’évaluer la 
faisabilité économique de cette activité. Cependant, au moment de l’évaluation, le 
projet n’avait pas produit d’informations fiables concernant sa durabilité économique 
(en particulier, aucune estimation des coûts n’était disponible), ce qui ne facilitait pas 
l’implication d’entrepreneurs potentiels intéressés par ce type d’élevage. Enfin, pour 
promouvoir durablement la production de tilapia en cage il serait pertinent de développer 
une réglementation concernant sa gestion environnementale58. 

110 Les visites sur le terrain ont relevé une faible communication concernant le projet auprès 
des bénéficiaires. Sur un site visité, par exemple, les bénéficiaires ont indiqué ne pas 

55 Défaut d’extrudeuse et de branchement électrique. 

56 Si on respecte les critères scientifiques de mise en place d’un noyau de reproducteurs, une durée minimale de 18 
mois est nécessaire pour s’assurer de disposer de géniteurs performants certifiés. En effet, il faut un minimum de 
temps pour la croissance des tilapia souches (c’est-à-dire qui devraient servir de parents de reproducteurs certifiés) 
récupérés à Bamedjin et Lagdo. Il faut aussi vérifier qu’ils ne présentent pas de tares génétiques ni de maladies 
transmissibles. Cette première phase devra durer environ 4 mois. Puis les tilapia souches sont mis à la reproduction. 
Leur descendance (futurs géniteurs certifiés) devra aussi faire l’objet d’un suivi/évaluation sur la résistance aux 
maladies, la croissance et la performance de leur descendance. Cette deuxième phase devra durer un minimum de 
12 mois. Interviendra ensuite une troisième phase de sélection des géniteurs pour la distribution aux écloseries.

57 En outre, la construction de cages n’a pas pris en compte les spécificités des différentes typologies des plans d’eaux 
où les cages ont été installées. Dans les lacs les cages se déplacent à cause des vents. Il aurait été opportun de les 
fermer avec des cordes. Les fleuves par contre sont sujets aux inondations et pour éviter la perte de poissons il 
aurait été opportun de fermer les cages avec des filets. 

58 En particulier, fournir les critères et le cahier de charges pour l’établissement des cages d’élevages sur les plans 
d’eau: lieux d’emplacement, nombre de cages par unité de surface, origine et type de poissons à élever et type de 
produits à utiliser notamment les médicaments.
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connaitre les coûts réels du matériel utilisé pour la construction et l’entretien des cages, 
les noms des fournisseurs de l’aliment importé et la durée de l’appui de la FAO, ce qui 
freine l’appropriation du projet par les bénéficiaires. En outre, l’association des pêcheurs 
n’était pas assez solide pour gérer les activités et n’avait pas d’organisation financière 
propre lui permettant de parer aux besoins éventuels (caisse du projet alimentée 
régulièrement par des contributions modiques par exemple, etc.). 

111 Une autre intervention rentrant dans cet effet était l’appui à la production d’aliments 
pour les animaux (projet encore en cours). Le projet a contribué à structurer les acteurs 
en charge de la production d’aliments destinés aux animaux d’élevage en organisations 
faitières au niveau de trois régions. Le renforcement de cette filière est considéré un 
domaine de travail clé au Cameroun pour le développement des productions animales59. 
Le projet vise également la définition du cadre règlementaire, activité qui au moment de 
l’évaluation n’avait pas encore été conduite. 

112 Enfin, la FAO, à travers l’IR2 et le projet mangroves, a financé la construction de fours 
FTT qui constituent une autre technologie innovante. Les bénéficiaires rencontrés 
reconnaissaient un avantage comparatif intéressant en termes de réduction des 
quantités de bois de chauffe utilisées ainsi que de faible exposition à la chaleur et aux 
fumées. Cependant, les modèles de fours FTT construits n’étaient pas toujours adaptés 
à la quantité et typologie de poisson pêché destiné au fumage, et la qualité du matériel 
n’était pas satisfaisante. Cela a réduit visiblement l’utilisation et l’appropriation de cette 
nouvelle technologie par les bénéficiaires. 

Renforcement des capacités en matière de diagnostic de maladies animales 

113 La FAO, à travers l’initiative IDENTIFY60 financée par l’USAID, a investi largement dans 
le renforcement des capacités nationales en matière de diagnostic des maladies 
animales prioritaires (PPCB, FA, PPA, NCD, PPR), avec comme principal bénéficiaire le 
Laboratoire national vétérinaire du Cameroun (LANAVET). Les activités menées ont 
été: des formations61 (qui ont ciblé 174 personnes); des actions dans le domaine de la 
biosécurité et la bio-sûreté et dans l’assurance de la qualité du laboratoire; la fourniture 
d’équipements et consommables; la promotion de la participation du Cameroun aux 
réseaux régionaux (en particulier, à travers la participation au Réseau ouest et centre 
africain des laboratoires vétérinaires de diagnostic de l’influenza aviaire et des autres 
maladies transfrontalières - RESOLAB et au Réseau régional des systèmes nationaux 
d’épidémio- surveillance pour l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et d’autres 
maladies animales prioritaires en Afrique de l’Ouest et centrale - RESEPI); et le partage 
des expériences entre pays en matière de diagnostic des maladies animales prioritaires 
retenues par le projet. Dans le cadre d’IDENTIFY, un système de suivi et d’enregistrement 
des progrès des structures ciblées, Laboratory Mapping Tool (LMT), a été mis en place62. 

Les résultats montrent un renforcement général des capacités du laboratoire, avec une 
amélioration de quatre indicateurs sur cinq: 

59 Pour confirmer l’importance de l’alimentation du bétail dans l’objectif du développement des productions 
animales, le gouvernement de la République du Cameroun, par l’entremise du MINEPIA, a déclaré 2017 comme 
étant l’année de l’alimentation animale parce que celle-ci joue un rôle important dans la reproduction, la 
production, la santé des animaux et surtout la santé de l’homme, consommateur des produits animaux.

60 IDENTIFY est une initiative de la FAO financée par USAID pour renforcer la capacité des laboratoires à détecter 
rapidement et à diagnostiquer les maladies, pour permettre une réponse rapide aux problèmes émergents. Le 
projet a supporté 37 laboratoires en Asie du Sud et Sud-Est (23) et dans la région du bassin du Congo (14).

61 57 personnes dans le domaine du diagnostic des maladies prioritaires, cinq en biosécurité et bio-sûreté, sept en 
assurance de la qualité, et 105 dans le networking entre laboratoires. 

62 Le LMT est un outil d’aide à l’évaluation et à la détermination des forces et faiblesses de la fonctionnalité d’un 
laboratoire. Il permet de générer le profil (ou «carte») du laboratoire et peut être adapté pour démontrer la 
fonctionnalité et le statut de la capacité au niveau national, régional et global (mondial). Il peut aussi être utilisé 
pour évaluer une situation de base du statut du laboratoire (pour un laboratoire donné, au niveau national 
ou régional) avant une intervention: la progression et l’impact pourront être mesurés -pendant et après 
l’intervention- par rapport à cette situation de base. Le LMT est basé sur un questionnaire standardisé qui peut être 
rempli par des évaluateurs extérieurs ou par une auto-évaluation. L’outil est conçu pour faciliter l’évaluation de la 
fonctionnalité du laboratoire de façon systématique et semi-quantitative. Le LMT permet d’évaluer cinq domaines: 
1/profil général du laboratoire; 2/infrastructure, équipement et fournitures; 3/performance du laboratoire; 4/
assurance qualité et biosécurité; et 5/collaborations et réseautage. Parmi ces cinq domaines, 17 catégories et 108 
sous-catégories ont été choisies.
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• Profil général du laboratoire qui est passé d’un score de 70 à un score de 80 ; 

• La performance du laboratoire: de 64,8 à 65.4 ; 

• Assurance qualité, bio-sûreté et biosécurité: de 49,3 à 71,3; 

• Collaborations et mise en réseau des laboratoires: de 56,3 à 64,6 ; 

• Seul le score de l’indicateur Infrastructure, équipement et approvisionnement s’est 
abaissé passant de 55,6 à 47,4. 

114 L’appui de la FAO a également permis de renforcer l’annexe du LANAVET de Yaoundé, 
afin de la transformer en une unité capable de réaliser la majorité des techniques de 
diagnostic. Elle est aujourd’hui un laboratoire de référence au niveau régional. La FAO a 
également contribué à construire une salle d’autopsie. 

115 Au-delà des indicateurs, il faut souligner que les discussions de l’équipe d’évaluation avec 
les interlocuteurs au niveau national confirment l’importante contribution de la FAO au 
renforcement des capacités en matière de diagnostic des maladies animales. Ils indiquent 
également que grâce aux appuis fournis par la FAO dans le cadre d’IDENTIFY (EPT1) le 
Cameroun, au moment de la réapparition de la grippe aviaire en 2016, a pu identifier le 
virus de façon plus rapide et précise par rapport à 2006. 

116 Les capacités de diagnostic du LANAVET risquent d’être sous utilisées du fait de son 
éloignement de certains bassins de productions animales. Il faudrait envisager la création 
d’autres unités externes ayant des missions précises. Après le renforcement de l’annexe 
de Yaoundé, le laboratoire de Douala, construit par le MINEPIA, mais qui n’est pas encore 
utilisé, pourrait être rendu opérationnel afin d’augmenter la couverture du territoire 
national et rapprocher les capacités des grands centres de production63.  

117 Les efforts conduits dans le cadre d’EPT1 sont poursuivis par la nouvelle phase EPT2. 
Dans le cadre de cette nouvelle phase, une unité ECTAD a été mise en place à Yaoundé 
avec un rôle national. Cette unité dispose de compétences techniques dans le domaine 
de l’épidémiologie et de la chaine de valeur qui sont mises à la disposition du pays. 
LANAVET compte beaucoup sur ce programme pour améliorer davantage et consolider 
ses capacités diagnostiques. Le laboratoire s’est engagé dans le processus d’accréditation 
à la norme ISO 17025 et espère recevoir le soutien de la FAO dans ce processus à travers 
le programme EPT2. 

118 Au Cameroun il n’existe pas de système de surveillance fonctionnel dans le domaine de 
la santé animale. Dans le cadre du projet MTF /CMR/034/STF, Appui à l’amélioration 
du contrôle des maladies transfrontalières du bétail objet du commerce, la FAO a mis 
en place un réseau de collecte d’informations qui a permis la production de cartes de 
distribution et d’impact des maladies ciblées. Après la fin du financement, cette activité 
n’a pas été poursuivie. La cartographie des maladies ciblées et les compétences de 
personnes formées auraient besoin d’être régulièrement actualisées pour maintenir 
la fonctionnalité du système. Le projet avait également élaboré des plans stratégiques 
nationaux de lutte et de contrôle de quatre maladies animales transfrontalières 
(péripneumonie contagieuse bovine, fièvre aphteuse, peste porcine africaine, maladie 
de Newcastle). L’évaluation constate que des actions pour la mise en œuvre de ces plans 
n’ont pas encore été prises.

63 Le port de Douala et bientôt celui de Kribi constituent les principales zones d’entrées des matières premières importées, 
des produits de pêches et des exportations. Par ailleurs, Douala est au carrefour de plusieurs zones d’élevage des 
monogastriques (porc et volaille) et c’est la plus grande zone de consommation; le laboratoire y serait donc très utile 
tant pour le contrôle de la qualité des aliments que pour la prévention et le diagnostic des maladies des animaux.
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Réponse à la réapparition du virus de la grippe aviaire 

La réapparition du virus de la grippe aviaire

En mars 2006, le Cameroun a connu un épisode de grippe aviaire due au virus H5N1 (HPAI). Cet 
épisode s’est limité à la région de l’Extrême-Nord où uniquement deux cas de volailles villageoises 
avaient été signalés. Déjà à cette époque, la FAO avait apporté son expertise. Malgré le fait que 
cette épizootie n’ait pas attaqué le secteur industriel, sa filière a depuis enregistré des pertes 
cumulées de 2,5 milliards de FCA du fait de la psychose née d’une communication erratique des 
pouvoirs publics. 

Le virus de la grippe aviaire est réapparu en mai 2016, et les premiers foyers sont apparus dans les 
zones de Yaoundé et Ebolowa respectivement dans les régions du Centre et du Sud. Contrairement 
à l’épisode de 2006, celui de 2016 s’est déroulé dans le secteur industriel de l’aviculture avec des 
taux de mortalité très importants et la menace d’extension rapide de la maladie vers les centres de 
productions avicoles des régions de l’Ouest, du Littoral et du Sud-Ouest. 

119 Pour ce qui concerne la grippe aviaire, la FAO a conduit des activités de prévention, en 
particulier: une mission en avril 2015 à la demande du MINEPIA qui a permis d’évaluer les 
risques d’introduction et de propagation de la grippe aviaire dès le mois de mai 2015 soit 
plus d’un an avant le retour de la maladie. 

120 Ensuite, à l’occasion de la réapparition du virus de la grippe aviaire le Gouvernement 
camerounais a sollicité à nouveau l’appui de la FAO pour arrêter la diffusion du virus 
à partir des foyers identifiés, et réduire les risques de propagation dans le pays et la 
sous-région. Un Plan d’action concernant les mesures de biosécurité, la surveillance, la 
détection et la réponse a été élaboré conjointement par la FAO et les services techniques 
du MINEPIA. Ensuite, la FAO a financé un PCT d’urgence en soutien aux actions à court 
terme identifiées dans le Plan d’action64. Les discussions avec les interlocuteurs indiquent 
que les actions conduites dans le cadre du PCT ainsi que la mission de préparation en 
amont ont contribué à réduire l’extension de la maladie. En effet, dans l’hypothèse la 
moins pessimiste, le nombre de foyers attendus auraient été de l’ordre du millier sans la 
mise en œuvre de cette intervention d’urgence. 

121 La réponse d’urgence supportée par la FAO a contribué à: 

• L’acquisition de matériel incluant des équipements de bio sûreté, biosécurité et 
de nettoyage-décontamination. L’évaluation a constaté quelques retards dans les 
livraisons; 

• L’organisation de formations, certaines déjà complétées (agents communaux, 
commerçants, services vétérinaires, laboratoires) et d’autres encore en cours 
(techniques de prélèvements et transport des échantillons). L’évaluation constate que 
dans l’urgence de la mise en œuvre, les critères d’élection à la formation n’ont pas 
été toujours précisés, ce qui a eu un impact négatif sur la qualité des participants aux 
formations. Par exemple, les transporteurs de volailles et les responsables en charge de 
l’avifaune n’ont pas été impliqués. En général, bien que des formations sur ces thèmes 
soient organisées régulièrement par d’autres acteurs65, leur intérêt et utilité ont été 
reconnus. Des entretiens menés, il apparait que l’ensemble des bénéficiaires de ces 
formations se sont engagés dans la modification des comportements afin d’atténuer 
les risques de contamination.

• Le développement de la stratégie de communication et la surveillance active et 
ciblée des marchés ont enregistré un retard significatif. Pourtant, l’ensemble des 
acteurs reconnaissent l’importance d’une communication ciblée dans la lutte contre 
l’expansion des maladies infectieuses. Il faut éviter tous malentendus dans la perception 
de l’épizootie comme cela a été le cas pour le désastre commercial en 2006. A l’origine 
des malentendus responsables de ce désastre figuraient une identification erronée du 
problème et une confusion des cibles et des messages.

64 À cet effet, il est prévu un financement de la Banque mondiale au Gouvernement camerounais, d’un montant de 
1 000 000 USD, dont une bonne partie sera utilisée dans le cadre de la mise en œuvre des actions du Plan d’action 
pour le moyen et long terme.

65 Les formations portaient essentiellement sur les questions de biosécurité. En effet depuis une vingtaine d’années, 
les laboratoires pharmaceutiques et autres professionnels font très régulièrement des formations sur la biosécurité 
et son importance.
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122 La réponse de la FAO apparaît efficace dans sa conception, mais sa durabilité repose 
sur la mise en œuvre des activités permanentes de surveillance tout au long de la filière 
avicole (les fermiers, les transporteurs, les marchés66, les frontières pour les importations, 
l’avifaune etc…) pour une détection précoce, une réponse rapide et un contrôle régulier. 
Or cette mise en œuvre demande une organisation préalable permettant de recueillir 
rapidement les informations concernant cette maladie à diffusion rapide, à travers : 

• l’organisation de la filière avicole avec identification et responsabilisation de tous 
les intervenants de la chaîne de valeur. Par exemple, les interventions de la FAO et 
du Gouvernement pour contrer cette maladie n’ont pas fait appel aux agriculteurs 
qui utilisent les fientes de volaille et qui produisent le maïs et autres soja grains pour 
l’alimentation des oiseaux;

• la mise en place d’un réseau d’épidémio-surveillance dédié aux maladies aviaires. 
Ce réseau doit intégrer tous les intervenants de la filière avicole et s’appuyer sur des 
compétences diagnostiques fiables et de proximité. Le réseau est destiné à produire 
des informations à diffuser auprès des parties prenantes afin de soutenir leurs prises 
de décisions; 

• une communication ciblée, permanente et multiforme afin d’expliquer leur rôle aux 
nombreux et divers acteurs impliqués dans les réseaux de surveillance qui seront mis 
en place; 

• un fonds d’indemnisation à prévoir pour les abattages sanitaires. C’est la seule façon 
de s’assurer d’une déclaration précoce des maladies par les fermiers;

• un mandat sanitaire67 comme instrument efficace et proactif dans la déclaration 
précoce des maladies. Malgré la mise en place des textes législatifs et réglementaires 
conséquents, aucun mandat n’a été attribué plus de sept ans après l’adoption et la 
mise en place de toute la réglementation de cet instrument. Aucune surveillance des 
maladies ne peut être entreprise sans la participation des praticiens privés. 

123 Toutes les activités mises en œuvre pour l’accompagnement sanitaire de cette filière 
risquent être superflues au cas où elles ne s’appuieraient pas sur une telle organisation 
sanitaire. Il est essentiel de connaître au plus vite la situation initiale de la maladie, ses 
facteurs de risque et son évolution ultérieure à tout moment en vue de l’adoption des 
méthodes de lutte.

124 Au mois d’avril 2017, malgré l’ensemble des actions mises en œuvre (telles que la fermeture 
de certains marchés, des interdictions de circulation, la restriction des importations des 
volailles et de leurs produits, des abattages sanitaires, les enquêtes sérologiques ciblées), 
la situation sanitaire de la grippe aviaire n’était pas encore maîtrisée. En effet, depuis le 
mois de mai 2016 on avait enregistré 21 foyers dont le dernier déclaré datait du mois 
d’avril 2017. 

66 En l’absence de surveillance active des marchés on risque de voir les foyers se multiplier à l’infini. En effet c’est vers 
les marchés que les éleveurs se dirigent dès que leurs animaux malades ne répondent pas aux traitements. Au 
moment de la mission, cette surveillance des marchés était toujours attendue.

67 Le mandat sanitaire est un ensemble d’activités relevant des pouvoirs publics dont l’exécution est confiée à des 
vétérinaires privés qu’on appelle «mandataires sanitaires». Ces activités portent principalement sur les mesures 
de prophylaxie, l’inspection et la police sanitaire. Le Cameroun a lancé une étude sur la mise en œuvre du mandat 
sanitaire et la réactivation du RESCAM (Réseau d’Epidemio-surveillance du Cameroun). 
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4.1.3 Effet 1.3 - Le développement durable et la gestion rationnelle des ressources 
naturelles sont promus

Description du programme

Produits: i) les ressources naturelles sont gérées de manière durable; ii) les écosystèmes de 
mangroves sont conservés; iii) les ressources forestières sont gérées de manière participative.

Au cours de la période évaluée, les initiatives principales ont porté sur:

• Le projet ‘Pesticides’, en cours, financé par le FEM et développé autour du code de conduite 
international sur la gestion des pesticides approuvé par la conférence de la FAO en 2013, qui 
prévoit: l’élimination des stocks périmés; la gestion des emballages de pesticides vides; la 
décontamination de deux sites; la révision de la loi phytosanitaires, la partie sur les pesticides; 
et la proposition des alternatives aux pesticides extrêmement dangereux (HHPs). Ce projet est 
développé sur la base des résultats d’un projet antérieur de la FAO qui a inventorié et collecté 
d’importants stocks de pesticides périmés (45 tonnes) qui seront éliminés dans le cadre de cette 
initiative (budget: 1 710 000 USD). 

• Le projet de gestion durable des forêts communales, en cours, visant le renforcement des 
capacités des communes dans l’aménagement et la gestion des forêts communales (FC); la 
délimitation des espaces de conservation de la biodiversité; la restauration des surfaces de forêts 
dégradées; la mesure et la surveillance des stocks de carbone; ainsi que la promotion des moyens 
de subsistance alternatifs durables liés à la forêt. Dix-sept forêts communales (soit la moitié des FC 
classées du pays) sont concernées, ainsi que des réserves forestières et des aires de reboisement 
transférées aux communes. Les activités du projet sont mises en œuvre en collaboration avec 
les communes, les Comités Paysans Forêts (CPF) et les Cellules de Foresterie Communales 
(CFC) (budget: 3 573 333 USD) 

• Le projet gestion communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangroves 
au Cameroun financé par le FEM est en cours d’achèvement (décembre 2017). Ce projet est 
mis en œuvre pour renforcer la conservation de la biodiversité et réduire la dégradation des 
écosystèmes de la mangrove tout en garantissant une durabilité à long terme des moyens 
de subsistance des communautés locales qui vivent dans et autour des zones de mangroves. 
L’évaluation finale de ce projet a été réalisée entre mai et juin 2017 et la validation du rapport 
est en cours (budget 1 733 180 USD).

• Le programme FAO-EU FLEGT, une initiative mondiale sponsorisée par le gouvernement de 
Suède, le gouvernement du Royaume-Uni, l’Union européenne et la FAO, supportant les parties 
prenantes dans la participation aux processus FLEGT à travers deux mécanismes différents d’appui: 
les appels à proposition et l’assistance directe. Dans le cas du Cameroun l’appui a été apporté 
principalement à travers les appels à propositions (pour un montant maximum de 110 000 USD 
par proposition) qui sont lancés au niveau international et destinés aux gouvernements, à la 
société civile et aux organisations à but non lucratif du secteur privé qui peuvent soumettre des 
idées de projet contribuant à encourager la production légale de bois et à réduire l’exploitation 
illégale. Au cours de la période d’évaluation, qui couvre la Phase II et le début de la Phase III du 
programme, la FAO a financé 20 propositions (8 propositions présentées par le gouvernement, 2 
par des sociétés privées et 10 par la société civile). L’évaluation s’est concentrée principalement sur 
la Phase II vu que la Phase III était encore en cours. 

• Le programme régional Systèmes de surveillance et de mesure, notification et vérification 
(MNV) nationaux pour les pays du Bassin du Congo UTF/CAC/001/CAC.

Constatation principale 12: Les projets de développement durable et de gestion des 
ressources naturelles constituent une large partie du portefeuille de la FAO. Ces projets 
sont financés principalement par le FEM (42 pour cent du total du budget des projets 
nationaux). Ils portent sur des problématiques différentes et par conséquent ont été 
mis en œuvre comme des initiatives distinctes plutôt que comme programme unique. 
Dans l’ensemble, on note une implication limitée du secteur privé malgré son rôle clé. 
En outre, l’atteinte des résultats de certaines actions ne dépend pas seulement de la 
FAO et des partenaires impliqués. En effet, le classement des parcs nationaux ou encore 
l’aboutissement du processus d’élaboration de la loi sur les pesticides et son adoption vont 
au-delà des aspects techniques car ils dépendront de décisions politiques. C’est pourquoi, 
les projets devraient investir davantage dans des actions de plaidoyer au niveau politique 
afin de faciliter l’aboutissement des processus entamés.
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125 La FAO a appuyé la mise en œuvre de cinq interventions dans les domaines du 
développement durable et de la gestion rationnelle des ressources naturelles, dont: trois 
projets financés par le FEM (qui constituent 42 pour cent du budget) sur les pesticides, 
les forêts communales et la conservation des mangroves, qui sont gérés par le Bureau 
de pays et bénéficient de l’appui des services techniques et de l’Unité FEM au niveau du 
Siège; l’initiative FAO-EU FLEGT gérée directement au niveau du Siège; et le programme 
régional sur les Systèmes de surveillance et de MNV nationaux pour les pays du Bassin du 
Congo. Les projets sur les pesticides et sur les forêts communales étaient encore à un stade 
précoce de mise en œuvre et l’évaluation s’est limitée à l’appréciation de leur pertinence. 
Par contre, le projet de conservation des mangroves est pratiquement terminé et une 
évaluation du projet a été conduite en parallèle à l’évaluation du Programme pays. Enfin, 
le projet Systèmes de surveillance et de MNV nationaux pour les pays du Bassin du Congo 
était déjà clôturé et une évaluation est disponible68. 

126 Pour ce qui concerne le projet ‘Pesticides’, encore en cours, l’évaluation constate une 
bonne coordination entre le Bureau de pays et la division technique au Siège qui fournit 
un appui continu très apprécié. Le projet a déjà enregistré des résultats positifs, en 
particulier, l’identification et l’élimination de pesticides obsolètes qui était un des objectifs 
principaux. Il faut noter qu’une partie importante du budget (50 pour cent) est destinée 
à cette opération qui est en général très coûteuse, ce qui réduit les ressources disponibles 
pour les activités de gestion et prévention essentielles pour prévenir l’accumulation 
de pesticides. Parmi ces actions le projet prévoit le développement d’alternatives aux 
pesticides chimiques conventionnels extrêmement dangereux à travers la création d’une 
base de données rassemblant les pratiques de lutte contre les ravageurs (lutte intégrée) 
utilisant moins d’intrants (pesticides et engrais chimiques). L’expérience acquise dans le 
projet phytosanitaire pourrait être capitalisée et l’approche CEP pourrait être utilisée 
pour tester et diffuser les alternatives non chimiques. Un effet positif du projet ‘Pesticides’ 
est déjà visible. En effet, le Ministère de la santé est en train d’intégrer les maladies liées 
à l’exposition aux pesticides dans son programme de surveillance épidémiologique et 
dans les curricula de formation. Cette prise de conscience peut être en partie attribuée à 
la participation du Ministère de la santé dans le comité de pilotage du projet.

127 Dans le cadre de ce projet, la FAO fournit un appui pour le développement d’une loi. 
Afin de créer les conditions favorables à l’adoption de cette loi, la FAOCM devrait, sur 
base des leçons tirées de l’expérience sur la Loi-cadre portant sur la sécurité sanitaire des 
aliments (voir section 3.1.2.2), mener des actions de plaidoyer auprès du Gouvernement 
soulignant la nécessité de cette loi, encourager davantage l’implication de tous les 
acteurs concernés (publics et privés) dans le processus d’élaboration de la loi, analyser les 
obstacles potentiels à son adoption et les possibles solutions. 

128 L’évaluation constate que la FAO n’a pas suffisamment impliqué le secteur privé dans 
ce projet, incluant les importateurs et les vendeurs de pesticides, mais aussi les grands 
producteurs agricoles qui sont les principaux acheteurs et utilisateurs de pesticides. Il 
faudrait inclure davantage ces acteurs dans les actions de sensibilisation et plaidoyer, 
stimuler les échanges d’informations avec les sociétés privées pour une majeure 
transparence et les impliquer davantage dans les autres phases du cycle de vie des 
pesticides y compris le stockage et l’élimination. 

129 Le projet ‘Mangroves’ a enregistré plusieurs résultats, parmi lesquels: la production de 
documents stratégiques sur les mangroves (en particulier la stratégie nationale de gestion 
de la mangrove, le plan directeur de recherche et de suivi des écosystèmes côtiers et le 
protocole sur les Études de l’impact environnemental et social (EIES)); la mise à disposition 
d’informations sur ces écosystèmes (notamment à travers la production d’un rapport 
d’état des lieux et gestion des écosystèmes de mangroves du Cameroun, la publication 
d’un Atlas et la mise en place de placettes comme dispositif de suivi permanent des 
mangroves); le lancement et l’avancement jusqu’aux étapes ultimes du classement d’aires 
protégées (parmi lesquelles le parc national de Douala-Edéa). La classification de ces aires 
ne dépend pas seulement des partenaires du projet, mais également des interventions 
de divers acteurs politiques tant au Cameroun (le Premier Ministère, la Présidence de la 
République, l’Assemblée nationale) qu’au niveau international (le secrétariat technique 

68 L’évaluation de ce programme est disponible sur le site web de la FAO. 
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RAMSAR). Encore une fois, pour faciliter l’aboutissement de ces processus, la FAOCM 
aurait pu ajouter une composante axée sur les actions de plaidoyer politique, afin de 
mobiliser ces acteurs et assurer l’atteinte des résultats. 

130 Dans le cadre du projet ‘Mangroves’, la FAO a favorisé la création de trois plateformes qui 
devaient servir de cadres de concertation des différents acteurs. L’équipe d’évaluation 
n’est pas convaincue de la pertinence de cette action car des démembrements du Réseau 
camerounais des mangroves existaient déjà dans les lieux de mise en œuvre du projet. En 
outre, le secteur privé, bien qu’il soit un acteur important pour la gestion et la conservation 
des écosystèmes de mangroves69, était absent des plateformes mises en place. Les 
plateformes ont un rôle à jouer dans la continuation des actions de sensibilisation des 
acteurs concernant la conservation de ces écosystèmes. Cependant, les modalités de leur 
financement n’ont pas été définies et sans l’appui du projet la poursuite de leurs activités 
n’est pas assurée. 

131 Le projet Mangroves prévoyait la création d’AGR permettant une gestion durable des 
ressources de ces écosystèmes. L’évaluation a constaté qu’il s’agit de la composante du 
projet qui a enregistré moins de résultats. En effet, la plupart des activités liées aux AGR 
ont été réalisées sous forme de démonstrations trop ponctuelles et restreintes pour 
induire des effets significatifs au niveau communautaire. Toutefois les AGR menées ont 
représenté des acquis importants en termes de prise de conscience des populations 
locales concernant la gestion durable des écosystèmes de mangroves. 

132 Dans le cadre du projet sur les forêts communales, les activités d’AGR n’ont pas encore 
commencé. Le projet utilisera l’approche Analyse et développement des marchés (ADM) 
pour le développement d’activités d’exploitation des produits forestiers non ligneux 
(PFNL). Cette approche est perçue comme innovante par les acteurs rencontrés au niveau 
des forêts communales. Le Bureau de pays devrait tirer les leçons du volet AGR du projet 
‘Mangroves’ et s’en servir dans cette initiative. Les acteurs rencontrés dans le cadre 
du projet ‘Forêts communales’ ont indiqué une duplication entre les activités menées 
par le projet et celles d’autres partenaires due à un manque de coordination. En outre, 
l’évaluation a constaté que les institutions et communautés bénéficiaires rencontrées 
n’avaient pas une bonne connaissance des actions prévues dans la suite du projet. 

133 Le Cameroun, qui est le plus grand exportateur africain de bois durs destinés à l’Europe, a 
signé en 2010 un Accord de partenariat volontaire sur l’Application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (APV FLEGT) avec l’Union 
européenne. Dans le cadre de l’initiative FAO-EU FLEGT, la FAO a appuyé plusieurs 
activités qui ont impliqué les différents acteurs (État, OSC, exploitants forestiers) avec 
comme objectif de permettre au Ministère des forêts et de la faune (MINFOF) de délivrer 
les autorisations APV FLEGT. En particulier, les interventions financées par la FAO-FLEGT 
ont contribué à clarifier différentes procédures, à améliorer la transparence ainsi que la 
disponibilité d’informations à travers, entre autres: 

• la création d’un site internet www.apvcameroun.cm; 

• une guide de procédures sur la délivrance des attestations du respect des obligations 
environnementales, prenant en compte les critères de l’APV, sa diffusion au niveau 
décentralisé70 et la formation des utilisateurs; 

• une guide de l’inspecteur du travail rassemblant les exigences de l’APV FLEGT en matière 
de droit du travail et de sécurité sociale, et des formations au niveau décentralisé. 
L’utilisation de ce guide ne semble pas encore effective; 

• la mise en place d’une application informatique au niveau du MINFOF pour traiter les 
demandes de certificats de légalité;

• la réalisation d’une étude sur la demande nationale de sciage intégrant les principaux 
acteurs de la filière;

69 L’industrie pétrolière en particulier est parmi les potentiels pollueurs des écosystèmes de mangroves et dans l’aire 
protégée Douala-Edéa, qui était une des zones ciblées par le projet, des gisements de pétrole ont été découverts. 

70 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FLEGT/docs/Manuel_de_proc%C3%A9dure_d_obtention_de_l_
AROE_MEP.pdf



Évaluation du Programme de la FAO au Cameroun

46

• l’élaboration d’outils de gestion de la faune et le développement de l’application 
informatique71; 

• l’amélioration du système de traçabilité des entreprises forestières du Groupement 
de la filière bois au Cameroun (GFBC) à travers la fourniture de smartphones et le 
développement d’un logiciel de lecture des codes à barres permettant de retracer 
l’origine du bois. 

134 Dans le cadre du projet FAO-EU FLEGT, la FAO a également appuyé le développement 
d’outils pour l’observation indépendante externe des forêts. En particulier, en 2015, 
elle a supporté un centre de recherche pour l’élaboration de la deuxième version du 
Guide simplifié des forêts destiné aux communautés forestières72 (CPF et populations 
riveraines), afin de clarifier les procédures d’identification et de dénonciation des activités 
d’exploitation forestière illégale. En parallèle, elle a financé le développement d’un 
Système normalisé d’observation indépendante externe (SNOIE) sous la responsabilité 
d’une ONG. Le SNOIE est développé en référence à la norme de qualité ISO 9001. Il 
s’appuie au niveau communautaire sur le guide simplifié, mais en outre il met en place 
des procédures systématiques et standardisées de dénonciation, avec la participation 
d’ONG locales qui jouent le rôle de correspondant pour les vérifications avant de les 
soumettre à l’administration pour le contrôle officiel73. Le SNOIE a réussi à créer un climat 
de collaboration avec le MINFOF et les entreprises privées, grâce à la forte pertinence des 
rapports de dénonciation soumis à l’administration des forêts et des sanctions qui s’en sont 
suivies. Cependant, le SNOIE ne fédère pas un grand nombre d’acteurs de la société civile 
car seulement quatre ONG en font partie. Le fait qu’il n’existe pas un système qui fédère les 
différentes ONG et acteurs actifs dans l’observation indépendante externe et que l’OIE est 
dispersée affaiblit sa capacité de dialoguer avec le MINFOF et son pouvoir de dénonciation. 
Le programme FAO-EU FLEGT dans la sélection de ses projets devrait stimuler les synergies 
entre les OSC et tenir compte des potentiels conflits d’intérêts qui pourraient se créer entre 
les différents acteurs. 

135 Enfin, le programme régional Systèmes de surveillance et de MNV nationaux pour les 
pays du Bassin du Congo74, a permis une bonne appropriation du concept MNV et ses 
différents piliers par les membres de la coordination REDD+, y compris le MINEPDED et le 
MINFOF, à l’exorde du processus. Le projet a appuyé le développement d’un document 
d’orientation pour la mesure, le suivi et la notification des émissions/absorption des gaz à 
effet de serre et de surveillance des activités de gestion durable des forêts (Plan d’Action 
SNSF) qui est un outil central du mécanisme REDD+.

136 Pour chacun des projets FEM, un coordinateur technique est désigné au niveau de la 
FAO et un coordinateur national au niveau des Ministères. Dans ces projets, la FAO en 
tant qu’agence d’exécution est responsable du recrutement et payement du personnel, 
des achats, de la supervision technique, des missions de support et de suivi, de la gestion 
financière et de la sélection des partenaires de mise en œuvre.  Le Gouvernement a un 
rôle de facilitateur dans l’exécution (il joue un rôle de coordination, il préside le comité 
de pilotage, les réunions, les ateliers …). Bien que les rôles des Ministères dans la mise 
en œuvre de ces initiatives soient clairement définis dans les accords de partenariat, le 
Gouvernement voudrait être plus impliqué dans la gestion de ces projets. Pour l’exécution 
du projet sur les forêts communales, la FAO avait pris en considération l’option de déléguer 
la gestion du projet au Centre technique de la forêt communale (CTFC) (association qui 
avait proposé le projet), à travers l’instrument de l’OPIM75. Cet instrument prévoit une mise 
en œuvre indirecte d’un projet de la FAO à travers un partenaire. La FAO a commandité un 
audit pour supporter la prise de décision et suite aux résultats de cet exercice elle a décidé 
de ne pas transférer la gestion des fonds. 

71 L’outil de gestion de la faune permet un meilleur suivi de la faune et constitue une exigence du critère 5 de l’APV 
FLEGT (Biodiversité et environnement). De plus l’application informatique développée va être intégrée au SIGIF2 
pour les aspects faune. Le délai de mise en service du SIGIF2 est octobre 2017.

72 http://www.cedcameroun.org/wp-content/uploads/2016/05/GUIDE-DOBSERVATION_-2015.pdf

73 Le système prévoit la division du processus en phases avec des OSC responsables pour chaque phase. Il intègre 
également une action de lobby qui prévoit la publication des rapports dans le cas où les dénonciations ne sont pas 
prises en compte par l’administration.

74 UTF/CAC/001/CAC

75 Operational Partners Implementation Modality. 
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4.1.4 Effet 1.4 - Le cadre institutionnel et les capacités de l’ensemble des acteurs du 
secteur rural sont renforcées

Description du programme

Produits: i) les statistiques agricoles (agriculture et élevage) sont disponibles dans la base de 
données CountrySTAT; ii) les institutions en charge de la conservation du patrimoine génétique 
sont renforcées; et iii) les groupes thématiques et les plateformes sectorielles mis en place pour 
accompagner les différentes réflexions stratégiques (Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine - PDDAA, groupe nutrition, révision de la Stratégie de développement du 
secteur rural - SDSR, etc..) sont opérationnels. 

Au cours de la période évaluée, les initiatives principales ont porté sur: 

• La coordination: la participation de la FAO au Comité multipartenaires sur l’agriculture (CMP-
agriculture) en tant que chef de file des PTF ;

• Les statistiques: support au développement des outils méthodologiques pour la réalisation du 
recensement de l’agriculture, l’amélioration des statistiques sur la pêche et CountrySTAT; 

• Les stratégies  et études: appui au processus de développement du PNIA et de plusieurs 
stratégies et études. 

Constatation principale 13: La FAO est chef de file du Comité multipartenaires sur 
l’agriculture (CMP-agriculture) qui est considéré par les PTF comme un espace important de 
partage d’informations et de discussion. Les interlocuteurs indiquent que le Comité n’est 
pas suffisamment dynamique et les résultats en termes de collaboration et coordination 
entre les actions des différents partenaires sont limités. La FAO a joué un rôle important 
dans le processus de développement du PNIA et a facilité le dialogue entre les PTF et 
le Gouvernement au sein du CMP. La coordination dans le secteur rural est faible et le 
développement du PNIA apparait comme la seule véritable occasion récente de concertation 
entre les différents acteurs. Enfin, la FAO a fourni un appui technique et financier au 
développement de la méthodologie utilisée pour le recensement de l’agriculture et au 
renforcement des capacités d’experts nationaux. Elle a également accompagné le MINEPIA 
dans l’introduction d’une nouvelle méthodologie pour les statistiques sur la pêche. Dans le 
domaine des statistiques, la FAO est reconnue comme le seul partenaire qui peut apporter 
cette expertise technique et son implication est perçue comme une source de crédibilité.

137 La FAO est chef de file du CMP-agriculture qui est le cadre de concertation des PTF dans 
le secteur du développement rural. Le CMP organise régulièrement des réunions et est 
considéré par les participants comme un espace important pour le partage d’informations 
sur les activités conduites par les différents acteurs (par exemple la présentation des 
programmes et projets respectifs) et la discussion sur des thèmes d’intérêt commun. 
Cependant les PTF rencontrés indiquent que le Comité n’est pas suffisamment dynamique 
et les résultats en termes d’amélioration de la coordination entre les PTF et de promotion 
de collaborations sont limités. Selon les interlocuteurs le CMP-agriculture, et la FAO en 
tant que chef de file, devrait être plus proactif dans la promotion de discussions sur des 
thèmes centraux au secteur rural76; utiliser ce forum de discussion pour la définition de 
stratégies communes; et conduire davantage d‘actions conjointes de plaidoyer auprès du 
Gouvernement. Cependant, le personnel limité au niveau de la Représentation ne permet 
pas une participation plus active. 

138 Dans le cadre du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA), 
la FAO a joué un rôle clés dans le processus d’élaboration du Plan national d’investissement 
agricole (PNIA) au Cameroun 2014-2020 depuis le démarrage jusqu’à sa validation. En 
particulier, elle a: financé et appuyé techniquement un groupe d’experts (formé de sept 
personnes) pour la formulation du document; financé la participation de fonctionnaires 
du MINADER pour assister à la table ronde des bailleurs de fonds dans d’autres pays 
(République démocratique du Congo et Afrique du Sud) pour mieux comprendre le 
processus; organisé des ateliers impliquant les différentes parties prenantes du PDDAA  et 
supporté le chiffrage du plan. Le Bureau sous-régional de la FAO et TCI ont participé au 

76 Exemples de thèmes cités: le foncier, la recherche agricole, le système de conseil et vulgarisation agricole, la finance 
rurale, les semences, les jeunes dans l’agriculture, et la restauration des sols.
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processus en fournissant un appui technique notamment pour développer l’aspect genre 
dans le document du PNIA (suite aux résultats d’une évaluation externe indépendante du 
document ayant démontré que cet aspect était peu visible). La FAO a facilité le dialogue 
entre les PTF et le Gouvernement au sein du CMP dans le cadre du processus de préparation 
du PNIA et a contribué à l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le 
Cameroun (Business meeting) en septembre 2015. L’élaboration du PNIA apparaît comme 
la seule véritable occasion récente de concertation entre le Gouvernement, les partenaires 
de développement et la société civile. 

 À l’occasion du Business meeting, les différents PTF se sont engagés à financer plus de 
1 360 milliards FCFA sur les 1 509 milliards de FCFA prévus par le document. Cependant, il 
faut noter qu’une partie des fonds annoncés ne sont pas de nouvelles ressources, mais des 
financements déjà existants. Depuis le Business meeting, il n’y a pas eu d’autres rencontres 
entre les PTF et le Gouvernement concernant le PNIA. Après la phase de formulation, il 
est important que la FAO continue à accompagner le Gouvernement camerounais dans 
la mobilisation de ressources supplémentaires et dans le suivi et évaluation de la mise en 
œuvre du PNIA. Elle pourrait également appuyer l’exercice de relecture du PNIA prévue en 
2018 pour assurer l’alignement du document sur la Déclaration de Malabo des Chefs d’Etat 
de l’Union Africaine «sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en 
Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie» survenue après 
l’adoption du PNIA. Ce serait également l’occasion d’assurer une meilleure intégration de 
la politique de nutrition dans le PNIA. Il faut également traduire les engagements des PTF 
faits dans le cadre du PNIA dans des programmes et projets finançables. Les interlocuteurs 
au niveau du Gouvernement camerounais indiquent que la FAO pourrait renforcer les 
capacités du personnel des ministères dans le développement de programmes et projets 
afin de concrétiser les engagements des partenaires. 

139 En outre, Le MINADER est engagé actuellement dans un processus de rationalisation de 
ses programmes d’intervention pour réduire la dispersion de ressources et améliorer la 
cohérence de son action. La FAO pourrait fournir un appui technique dans ce processus. 

140 Au cours de la période évaluée, la FAO a contribué à développer plusieurs stratégies parmi 
lesquelles on peut citer: la Stratégie nationale de réduction des pertes après récolte; les 
Plans stratégiques de lutte et de contrôle contre quatre maladies animales transfrontalières; 
la Stratégie nationale de gestion de la mangrove; et la Stratégie nationale de mécanisation 
agricole. Les interlocuteurs relèvent la pertinence de ces documents qui souvent répondent 
à des requêtes des ministères. Pourtant, malgré les efforts dépensés pour leur production, 
leur utilisation n’a pas été démontrée. La mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action 
et leur financement restent un défi. Après l’adoption d’une stratégie, la FAO devrait rester 
impliquée dans le suivi et évaluation de sa mise en œuvre, pour que les documents produits 
permettent d’atteindre des résultats concrets. 

141 Comme déjà mentionné, la FAO a également conduit plusieurs études sur les pertes après 
récolte dans plusieurs filières agricoles (mangue, avocat, agrumes, manioc, pomme de terre, 
tomate) et sur les pertes post capture pour le poisson. Même dans le cas de ces études, 
malgré leur pertinence, leur diffusion et utilisation par la FAO et le Gouvernement ne sont 
pas démontrées. Plusieurs acteurs pourraient être intéressés à accéder à ces informations. 

142 Le Cameroun ne dispose pas de stratégie et politique en matière de sécurité alimentaire. 
Les interlocuteurs indiquent que cela entraine le manque d’un cadre pouvant donner des 
orientations et des objectifs communs aux divers acteurs intervenant dans ce domaine. 
Récemment le PAM a réalisé pour le Programme national pour la sécurité alimentaire (PNSA) 
une étude sur la situation de la sécurité alimentaire dans le pays (État de lieux de la sécurité 
alimentaire au Cameroun). Suite à une requête du Gouvernement camerounais, l’agence 
s’est également rendue disponible pour appuyer le développement d’une stratégie en 
matière de sécurité alimentaire. Compte tenu de son mandat et avantage comparatif, la 
FAO devrait participer activement à ce processus. 

143 Enfin, dans le domaine des statistiques, la FAO a fourni un appui technique et financier 
au développement de la méthodologie utilisée pour le recensement du secteur de 
l’agriculture et au renforcement des capacités d’experts nationaux. Le dernier recensement 
mené au Cameroun datant de 1984, la réalisation du nouveau recensement est considérée 
comme une intervention stratégique pour la mise à disposition de données fiables sur 
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lesquelles baser la définition des politiques dans le domaine du développement rural et la 
prise de décisions. Selon les interlocuteurs rencontrés, l’adhésion à la méthodologie de la 
FAO représente un avantage pour le Cameroun. En effet, l’Organisation est reconnue au 
niveau international dans le domaine des statistiques agricoles et a conduit des opérations 
similaires dans d’autres pays. Ainsi, un partage d’expériences entre pays est hautement 
souhaité pour assurer l’intégration des leçons apprises. La FAO a été également impliquée 
dans la mobilisation des ressources pour financer le budget du recensement au sein 
du CMP. La discussion, facilitée par la FAO, a conduit à une révision du budget qui était 
considéré trop élevé par les PTF. Les engagements des bailleurs de fonds pour le moment 
couvrent seulement une partie limitée de ce montant. Il faut noter que la méthodologie 
prévoit l’introduction d’outils modernes de collecte, tels que tablettes et GPS, ce qui 
explique en partie le coût total élevé de l’opération. En outre, l’exercice n’est pas limité au 
recensement, qui sera réalisé à travers un module de base exhaustif, mais vise également à 
renforcer le système de collecte de statistiques agricoles à travers la réalisation de modules 
thématiques basés sur des techniques d’échantillonnage. 

144 La FAO a également contribué à la révision de la méthodologie statistique utilisée dans le 
secteur de la pêche en introduisant une technique d’échantillonnage qui est considérée 
particulièrement appropriée par le MINEPIA. L’application de cette technique a amélioré 
la qualité des données statistiques. Les nouvelles données montrent une contribution 
significativement plus élevée, par rapport aux statistiques disponibles, du secteur de la 
pêche au PIB national et de son rôle au niveau économique. L’utilisation de cette technique 
d’échantillonnage est aujourd’hui enseignée à l’Institut  sous-régional de  statistique  et 
d’économie appliquée. 

145 Dans le passé, la FAO a également financé la plateforme en ligne CountrySTAT. Dans le 
cadre de ce projet, la FAO avait appuyé la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques 
nationales sur l’agriculture provenant de différents ministères. La réussite de l’activité au 
Cameroun a été reconnue par le Siège. Cette plateforme, qui actuellement n’est plus mise 
à jour, sera utilisée pour la diffusion des données du recensement. 

146 Enfin, au cours de la période évaluée, la FAO a collaboré avec différents centres de recherche 
nationaux en tant que prestataires de services plutôt que comme bénéficiaires. Ces centres 
ont exprimé le désir de pouvoir bénéficier davantage des initiatives de renforcement de 
capacités. 

4.2 Domaine prioritaire 2 – Promouvoir les opportunités d’emplois décents 
et l’accès aux ressources en milieu rural notamment pour les jeunes et les 
femmes

Description du programme

Effet 2.1: L’agriculture de seconde génération, à savoir une agriculture moderne, plus intensive, 
productive et compétitive, est promue et contribue à la création d’emplois décents.

Produits: i) les programmes d’investissement agricole visant la promotion d’une agriculture de 
deuxième génération sont développés; et ii) les filières agricoles sont plus compétitives en raison 
d’une meilleure maitrise de la chaine de valeur. 

Effet 2.2: Les organisations de producteurs et les autres acteurs intervenant dans la chaine de 
valeur sont restructurés et génèrent des emplois notamment pour les femmes et les jeunes.

Produits: i) les groupements d’initiatives communes (GIC) sont structurés en coopératives 
fonctionnelles et régies par le nouveau cadre juridique de l’Acte uniforme de l’Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA); ii) les institutions de micro finance 
sont accessibles aux organisations des producteurs ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises 
notamment celles animées par les jeunes et les femmes

Constatation principale 14: L’emploi des jeunes et des femmes est au centre de la politique de 
développement du Cameroun. Au cours de la période évaluée, la FAO n’a pas mis en œuvre 
d’interventions spécifiquement dédiées à ce domaine prioritaire, mais des projets rentrant 
dans le cadre du DP1 et du DP3 ont bénéficié aux jeunes et aux femmes. Dans ce domaine, 
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le Ministère de la promotion de la femme et de la famille (MINPROFF) et le Ministère de la 
jeunesse et de l’éducation civique (MINJEC) sont ouverts à des collaborations avec la FAO. 
La FAO a appuyé le renforcement des capacités des organisations de producteurs (GIC, 
coopératives, faitières), un des produits de ce Domaine prioritaire, dans le cadre de projets 
spécifiques. Les besoins en renforcement de capacités restent multiples et une présence 
majeure de la FAO est souhaitée.

147 Le Domaine prioritaire 2 concerne la création d’opportunités d’emploi, un thème central 
du DSCE, avec une attention particulière accordée aux femmes et aux jeunes. Bien que la 
FAOCM n’ait pas ou peu mis en œuvre d’interventions totalement dédiées à cette priorité77 
au cours de la période évaluée, les projets rentrant dans les autres Domaines prioritaires 
ont bénéficié aux femmes et aux jeunes à travers la création d’AGR et l’accompagnement 
de GIC. Comme déjà mentionné, le FIDA a financé un large programme d’appui à 
l’entreprenariat des jeunes (PEA-Jeunes), ce qui a motivé la FAO à investir ses ressources 
dans d’autres domaines.

148 En outre, ce Domaine prioritaire, et en particulier l’effet 2.1, présente des duplications avec 
le DP1 pour ce qui concerne par exemple l’appui aux filières agricoles pour les rendre plus 
productives et compétitives. 

149 Les indicateurs de la matrice des résultats concernant ce Domaine prioritaire incluaient 
la création de petites et moyennes entreprises (PME) agricoles et l’accès aux services des 
instituts de microfinances surtout pour les femmes et les jeunes. L’analyse du programme 
montre qu’aucune activité liée à ces indicateurs n’a été mise en œuvre. 

150 Parmi les indicateurs on trouve également le «nombre de GIC accompagnés à s’arrimer 
à l’Acte uniforme OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des 
Affaires)» en tant que nouveau cadre juridique relatif au droit des sociétés coopératives. Un 
projet portant sur la structuration de groupements de femmes et de jeunes en coopératives 
a été développé avec le Gouvernement camerounais (TCP/3502/CMR 2014-2016). Ce 
projet ciblait une centaine de GIC dans les zones urbaines et périurbaines de Yaoundé et de 
Douala78. Il prévoyait le renforcement des capacités à travers un accompagnement dans les 
procédures juridiques de constitution des coopératives et une meilleure connaissance des 
principes et règles qui régissent les coopératives79. Cependant, en raison de conjonctures 
externes, cette initiative n’a pas pu être mise en œuvre. 

151 Au cours de la période évaluée, la FAOCM a collaboré avec des GIC dans le cadre de projets 
spécifiques (tels que le projet de développement de la chaine de valeur du manioc et le 
projet Mangroves).  Des activités de renforcement de leurs capacités organisationnelles 
liées aux objectifs des projets ont été menées. Dans le cadre de ces initiatives, la FAOCM 
a accompagné environ une dizaine de GIC dans leur structuration en coopératives. En 
général, les groupements et les organisations de producteurs camerounais connaissent un 
réel problème de viabilité80. Les interlocuteurs indiquent que la FAO a un rôle à jouer dans 
cette phase de mutation et dans la vulgarisation du nouveau cadre juridique.

152 Dans le cadre d’une initiative sous-régionale, la FAO a renforcé les capacités de la 
Concertation nationale des organisations paysannes au Cameroun (CNOP-CAM), une des 

77 La seule exception est représentée par le projet régional «Promoting decent rural youth employement and 
entrepreneurship in agriculture and agri-business» qui au moment de l’évaluation n’avait pas encore commencé 
ses activités au Cameroun.

78 Le projet ciblait trois filières: les racines et tubercules, le maïs et l’aviculture. 

79 Les autres activités prévues par le projet étaient: un renforcement des capacités pour une meilleure maitrise des 
techniques de transformation et conservation des produits, une meilleure connaissance des opportunités en 
termes de marchés en vue de la commercialisation des surplus, un renforcement des capacités de négociation et 
d’accès au crédit. 

80 Par exemple, la situation de référence des filières agricoles élaborée dans le cadre du programme PIDMA financé 
par la Banque mondiale montre comment les faiblesses des coopératives émergentes ne leur permettent pas 
d’établir un partenariat commercial et financier avec les autres acteurs (banques, agrobusiness…). Le diagnostic 
préliminaire a relevé (i) une absence généralisée de culture d’entreprise, justifiée en partie par leur mutation 
souvent très récente du stade d’union/fédération de GIC à celui de coopératives; (ii) la non-conformité de ces 
coopératives au nouveau cadre juridique de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives; (iii) l’absence 
de maîtrise du processus d’élaboration d’un plan d’affaires par les coopératives; (iv) leur incapacité à négocier 
efficacement des contrats commerciaux avec des agro-industries, enfin v) leur faible niveau managérial.
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principales organisations faitières des organisations paysannes. En réponse aux besoins 
exprimés par la CNOP-CAM, la FAO a renforcé les capacités organisationnelles de celle-
ci au travers d’un appui à l’élaboration du nouveau plan stratégique et d’un manuel de 
procédures ainsi que d’un atelier sous-régional qui a permis un partage d’expériences 
entre les organisations des différents pays. Cette coopération a été très appréciée, mais 
elle représente un cas isolé durant la période évaluée. En effet, bien qu’au niveau du Siège 
la FAO garde une relation avec les organisations faitières du Cameroun, celle-ci n’apparait 
pas au niveau du Bureau de pays. Les interlocuteurs rencontrés indiquent des domaines 
potentiels de collaboration avec la FAOCM. D’une part, la FAO pourrait supporter la 
cohésion des organisations paysannes et leur implication dans le dialogue politique et la 
prise de décisions dans le secteur rural au Cameroun. D’autre part, la FAOCM pourrait tirer 
profit de la connaissance du contexte et des capacités d’analyse de ces organisations lors 
de la conception et mise en œuvre de ses interventions.  

153 Enfin, la création d’emplois agricoles en particulier pour les femmes et les jeunes reste une 
priorité nationale. Dans le cadre du nouveau CPP, il serait utile d’explorer des cadres de 
collaboration avec: i) le Conseil national de la jeunesse (CNJC) ou le Ministère de la jeunesse 
et de l’éducation civique (MINJEC), qui en est la tutelle, lesquels ont des programmes 
de promotion de l’emploi décent pour les jeunes surtout dans le secteur agricole; et ii) 
le Ministère de la promotion de la femme et de la famille (MINPROFF) qui dispose de 92 
Centres de promotion de la femme et de la famille sur le territoire national constituant 
des pôles de formation et d’insertion professionnelle des femmes et des filles dans divers 
métiers, y compris ceux du développement rural. Ces différentes institutions sont ouvertes 
à des opportunités de collaboration avec la FAOCM.  

4.3 Domaine prioritaire 3 – Élaborer et mettre en œuvre des politiques 
et stratégies visant l’amélioration de la résilience des ruraux face aux 
catastrophes et aux crises

4.3.1 Effet 3.1 – Les capacités des acteurs locaux à prévenir les catastrophes et crises 
sont renforcées

Description du programme

Produits: i) les zones à risque d’inondation dans le pays sont mieux connues et les capacités 
renforcées; ii) le système d’alerte précoce est fonctionnel et renseigne les parties prenantes sur les 
risques de crises et  catastrophes.

La FAO participe à l’évaluation de la production agricole et aux enquêtes sur la SA, elle collabore 
avec le PAM comme co-facilitatrice du Groupe de travail sur la sécurité alimentaire (GTSA). 

Constatation principale 15: La mise en place du Groupe de travail sur la sécurité alimentaire 
(GTSA), dont la FAO est co-facilitatrice avec le PAM, est considérée un acquis important 
car il vient combler un vide existant dans la coordination des multiples acteurs qui 
interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire. Au niveau national il n’existe pas 
de système d’alerte précoce permanent sur la sécurité alimentaire couvrant l’ensemble du 
pays. Les données disponibles concernent principalement les zones touchées par la crise et 
les enquêtes ne sont pas faites de façon régulière. L’introduction du Cadre Harmonisé (CH) 
et la mise en place de sites sentinelles font partie des prospectives du PNSA pour lesquelles 
l’appui technique de la FAO est attendu. 

154 Les données concernant la sécurité alimentaire au Cameroun sont collectées à travers 
différents outils: l’évaluation des prévisions des récoltes menée chaque année par le 
MINADER avec la participation du PAM et de la FAO; l’Analyse approfondie de la sécurité 
alimentaire et de la vulnérabilité (CFSVA) qui a été conduite au niveau national en 2011 
et plus récemment en 2017; l’Évaluation de la sécurité alimentaire dans des conditions 
d’urgence (EFSA) qui a été réalisée dans les quatre régions affectées par la crise (EN, Est, 
Nord, Adamaoua) en 2015 et 2016; et le Système de gestion de la sécurité sanitaire des 
aliments (FSMS) introduit récemment dans l’Extrême-Nord pour un suivi plus fréquent de 
la sécurité alimentaire (le FSMS a été réalisé deux fois en 2016). La majorité de ces enquêtes 
ont été réalisées par le PNSA conjointement avec le PAM, qui dans ce domaine a un rôle de 
lead. En général, la FAO participe aux enquêtes EFSA en mettant un consultant à disposition 



Évaluation du Programme de la FAO au Cameroun

52

de l’équipe. Elle a également participé au financement de la CFSVA en 2011. Dans le cadre 
de la réponse aux crises à l’EN et à l’Est, la FAO n’a pas conduit d’évaluations spécifiques 
pour ses secteurs d’intervention, par conséquence les propositions de projets ont été 
basées sur les résultats d’enquêtes réalisées par le MINADER et les données d’autres 
agences.  

155 Les données sur la sécurité alimentaire sont partagées avec les autres partenaires au sein 
du Groupe de travail sur la sécurité alimentaire (GTSA). Le GTSA, créé en 2015, réunit 
les acteurs (ONG, bailleurs de fonds, agences du SNU) intervenant dans la réponse à 
l’urgence dans l’Est et l’Extrême-Nord du pays. Le groupe est présidé par le PNSA et co-
présidé par la FAO et le PAM. Au-delà du groupe national, deux sous-groupes ont été 
également créés au niveau décentralisé à Maroua et à Batouri, où sont concentrées la 
plupart des opérations humanitaires. La FAO co-facilite le sous-groupe à Maroua où elle 
est présente à travers un consultant national, mais n’a pas de personnel présent à Batouri. 
En général, les capacités limitées en personnel au niveau de Maroua limitent la présence 
et le dynamisme de la FAO dans le groupe. Au niveau de Yaoundé la participation de la 
FAO est plus active. 

156 La mise en place du GTSA est considérée par les acteurs de la sécurité alimentaire comme 
un acquis important.  En effet, au niveau institutionnel un comité interministériel existe 
depuis 2009 et joue un rôle d’orientation stratégique. Le GTSA est un outil opérationnel 
qui vient combler un vide existant dans la coordination du nombre croissant d’acteurs 
qui depuis le début de la crise interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
Le Groupe se rencontre mensuellement. C’est au sein du GTSA que sont discutés les 
besoins et les priorités au niveau sectoriel et sont développés annuellement les Plans 
d’intervention humanitaire. 

157 Les acteurs reconnaissent une série de résultats/avantages apportés par la création du 
GTSA parmi lesquels: le partage de données sur la sécurité alimentaire; la collecte et 
le partage d’informations sur qui fait quoi et où, ce qui améliore la coordination; une 
meilleure maitrise des ressources financières requises et des moyens mis en place par les 
différents acteurs. Les acteurs rencontrés indiquent une bonne appropriation du GTSA 
par le partenaire nationale, ce qui pourra faciliter sa durabilité. Par contre, au niveau 
décentralisé, les acteurs indiquent la nécessité d’une participation plus régulière du PNSA 
au GTSA de Maroua. 

158 Les partenaires indiquent la nécessité d’un meilleur partage des bonnes pratiques et 
approches utilisées dans d’autres pays. En outre, compte tenu du contexte dans lequel 
le GTSA a été créé et de la typologie des acteurs concernés, le Groupe se concentre 
principalement sur la réponse humanitaire à l’Est et à l’EN, mais certains acteurs 
demandent également d’élargir la portée de la discussion à d’autres thématiques 
concernant la sécurité alimentaire, pas nécessairement liées à la crise, et à d’autres zones 
géographiques du pays.

159 Au niveau national il n’existe pas de système d’alerte précoce permanent sur la 
sécurité alimentaire couvrant l’ensemble du pays. Les données disponibles concernent 
principalement les zones touchées par la crise et les enquêtes ne sont pas faites de façon 
systématique/programmée, mais en réponse à l’urgence. Avec la crise on assiste à une 
demande accrue de données sur la sécurité alimentaire et d’un système d’alerte précoce 
fonctionnel. C’est ainsi que le Gouvernement camerounais, toujours à travers le PNSA, a 
entamé une discussion avec l’UE pour la mise en place de sites sentinelles qui pourront 
permettre un suivi permanent de la sécurité alimentaire au niveau des ménages81. Ainsi, 
la FAO pourrait jouer un rôle technique dans l’appui au PNSA pour le développement 
des sites sentinelles.  Pour le moment la discussion concerne une phase pilote qui sera 
mise en place dans l’Extrême-Nord. La FAO envisage d’accompagner le Gouvernement 
camerounais, et en particulier le PNSA, dans la mise en place du Cadre Harmonisé (CH). 
Le CH permettra de parvenir à des consensus techniques sur la nature et la sévérité de 
l’insécurité alimentaire  (quelles sont les zones touchées par l’insécurité alimentaire et 
donc prioritaires, et quelles sont les causes de l’insécurité alimentaire). Son introduction 
pourra contribuer à mieux orienter les actions des intervenants. 

81 Les sites sentinelles sont des villages ou «sites», sélectionnés de façon aléatoire, qui font l’objet d’un suivi 
permanent de la sécurité alimentaire au niveau des ménages.
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160 Enfin, on observe que les discussions concernant les domaines de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition procèdent parallèlement, la première menée principalement par le 
MINADER, et la deuxième par le Ministère de la santé. Il faudrait faciliter l’intégration de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition au niveau stratégique, au niveau des Groupes de 
travail ainsi qu’au niveau du système d’alerte précoce. 

4.3.2 Effet 3.2 – Les populations s’adaptent et se relèvent mieux des impacts des 
catastrophes et des crises pour reprendre leurs activités de subsistance

Description du programme

Produits: i) les disponibilités alimentaires et l’état d’insécurité alimentaire consécutifs aux situations 
de catastrophes sont connus; ii) les crises alimentaires et agricoles (sécheresses, inondations, etc.) 
sont gérées de manière efficace et responsable.

Au cours de la période évaluée, la FAO a élaboré et mis en œuvre 9 projets de réponse humanitaire81 
dont 6 dans l’Extrême-Nord, 2 dans l’Est et 1 commun aux deux pôles (budget total des projets 
nationaux d’urgence: 3 USD millions + un projet régional). 

Ces projets ont essentiellement consisté en six principaux types d’intervention: 

• Accompagnement des producteurs durant la campagne agricole à travers la distribution de 
semences de céréales et d’intrants agricoles et le suivi mené par les agents vulgarisateurs de 
zone (AVZ);

• Mise en place d’unités de transformation et construction de magasins de stockage;

• Appui à la mise en place de cultures maraîchères;

• Vaccination du bétail et distribution d’aliments pour bétail;

• Distribution de petits ruminants, de poulets locaux et mise en place d’unités d’élevage de poulets 
de chairs ainsi que de porcs;

• Distribution de foyers améliorés.

L’analyse des rapports de projets révèle que les interventions ci-dessus ont ciblé environ 39 000 
ménages dans les régions de l’Est et de l’Extrême Nord tels que présentés le tableau ci-dessous: 

Résultats des interventions d’urgence de la FAO dans les régions de l’Extrême-Nord et dans l’Est du 
pays (Est et Adamaoua) selon le type d’intervention. 

Intervention Extrême-Nord Est82

Semences (Ménages bénéficiaires) 30 050

Maraichage (Ménages bénéficiaires) 800 4 900

Unités de transformation de céréales 11 5

Construction de greniers 12

Volaille: Poulets locaux et de chair (unités) 325 47

Petits ruminants (Ménages bénéficiaires) 1 768

Unités de Porc 30

Tourteaux (Nombre de bénéficiaires) 5 738

Vaccination des bovins (Nombre de têtes) 137 484

Vaccination des petits ruminants (Nombre de têtes) 106 945

Foyers améliorés 1 500

Réhabilitation/construction de parcs de vaccination 3 2

8283

82  OSRO/CMR/401/CHA, OSRO/CMR/501/CHA, UNFA/CMR/038/UND, OSRO/CMR/502/CHA, TCP/CMR/3505, OSRO/
CMR/503/CHA, UNFA/CMR/039/UND, OSRO/CMR/601/SWE, OSRO/RAF/501/BEL

83  Incluant la région de l’Est et la région de l’Adamaoua.
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Constatation principale 16: À travers ses interventions la FAO a contribué à réhabiliter les 
moyens d’existence des populations affectées par les crises. Des groupes de discussion 
avec les bénéficiaires conduits dans le cadre de l’évaluation il ressort que: les distributions 
de semences vivrières ont permis une amélioration de la sécurité alimentaire grâce à 
l’augmentation de la production agricole; les activités de maraichage ont permis aux 
ménages d’augmenter leurs revenus et ont amélioré la disponibilité de produits maraichers 
sur les marchés locaux; les distributions d’animaux ont amélioré les conditions de vie et 
apporté un certain apaisement psychologique en particulier aux personnes déplacées.  
L’évaluation a constaté des problématiques en matière de ciblage et d’adaptation de la 
réponse aux caractéristiques des bénéficiaires. En outre, la durée des projets (qui dépend 
de la typologie des fonds mobilisés) n’a pas souvent permis d’aller au-delà de la réponse 
aux besoins immédiats, limitant ainsi la durabilité des résultats atteints. La FAO a pu 
intégrer des activités à moyen et long terme uniquement dans les projets conjoints (par 
exemple la transformation et le stockage ou encore la réhabilitation des infrastructures 
sur les parcours de transhumance). Il existe plusieurs domaines dans lesquels la FAOCM 
pourrait intervenir pour générer des changements plus durables, mais cela nécessite des 
efforts accrus dans la mobilisation de ressources. 

161 Au début de la crise, le programme de la FAOCM était principalement constitué d’interventions 
dans le domaine du développement et le Bureau de pays ne disposait pas de capacités dans 
le domaine de la résilience. Les ressources humaines étaient limitées et aucune présence ne 
pouvait être assurée dans les régions touchées par la crise (EN et Est). Depuis le début de la 
crise, la FAO a pu mobiliser en moyenne 1 million USD par an: principalement des fonds CERF 
de courte durée, qui ont été utilisés pour les distributions de semences; et des fonds de la 
coopération suédoise également de courte durée utilisés pour les distributions d’animaux. 
À travers les projets conjoints de plus longue durée la FAO a pu mettre en place des actions 
à moyen et long terme incluant la distribution d’unités de transformation, la réhabilitation 
des parcours de transhumance et, plus récemment, la construction de greniers (qui n’étaient 
pas encore fonctionnels au moment de l’évaluation). Des ressources supplémentaires ont 
été déjà mobilisées pour continuer les interventions le long des parcours de transhumance 
(financement belge) et pour des activités d’espèces contre travail (cash-for-work – CFW) 
(financement de la coopération suédoise qui aura une durée de trois ans). Les projets mis 
en œuvre en réponse aux crises ont été gérés comme des projets séparés. Cela s’explique en 
large partie par la typologie des fonds mobilisés qui sont souvent de courte durée. Il existe 
des exemples dans d’autres pays où la FAO a adopté une approche programme dans la 
réponse aux urgences, qui consiste à regrouper des fonds à court terme pour financer des 
programmes intégrant également une vision à moyen terme. La taille limitée du programme 
d’urgence de la FAO (nombre de projets et budget) et les capacités limitées du Bureau de 
pays au Cameroun et du Bureau terrain n’ont pas fourni les conditions nécessaires pour 
l’adoption d’une approche programme dans la réponse aux urgences. 

162 La région de l’Extrême-Nord présente des difficultés majeures en termes d’accessibilité à 
cause de l’insécurité et du mauvais état des routes, ce qui en fait un contexte d’intervention 
difficile. Depuis le début de la crise, la FAO a recruté un consultant national, basé à Maroua, 
pour faciliter la mise en place du programme d’urgence. Tous les partenaires indiquent 
que sa présence a permis une meilleure coordination, mais qu’une seule personne est 
insuffisante pour contribuer efficacement aux travaux du GTSA mettre en place des projets 
et suivre les activités sur le terrain. Dans l’Est du pays, la FAO a mis en œuvre des initiatives 
mais ne dispose pas de personnel sur place. En général au Cameroun, la présence limitée de 
la FAO sur le terrain a affecté sa capacité d’assurer la mise en œuvre et le suivi des activités. 
Malgré ces difficultés, l’évaluation, et en particulier l’étude de cas dans l’Extrême-Nord, a 
identifié plusieurs effets directs et indirects positifs des interventions de la FAO au niveau 
des ménages bénéficiaires (voir ci-dessous). L’étude de cas a été basée sur une consultation 
des communautés de 15 villages conduite à travers des groupes de discussion qui ont 
impliqué 225 bénéficiaires.

163 Dans la mise en œuvre de ses interventions, la FAO a associé les agents vulgarisateurs de 
zone (AVZ) et les responsables de postes vétérinaires (maillon le plus inférieur des services 
techniques de l’État sur le plan hiérarchique dans les Départements) dans le ciblage et dans 
le suivi-accompagnement des bénéficiaires. En outre, pour les distributions de semences, 
la FAO a impliqué une ONG nationale ayant une longue expérience dans le domaine de 
la sécurité alimentaire. En général, cette stratégie d’intervention a donné des résultats 
positifs grâce aux compétences techniques et à la connaissance du territoire des partenaires 
opérationnels. Cependant, souvent, après la fin des projets, le suivi n’a pas été assuré. 
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Compte tenu du contexte marqué par une faible capacité d’intervention, la pertinence du 
choix de confier le suivi des interventions aux services gouvernementaux est mitigée. Dans 
les interventions de la FAO, les services de l’État sont responsables de la mise en œuvre et 
du suivi. Bien qu’en principe leur implication soit un élément positif pour la pérennisation 
des activités (même si sur le terrain l’évaluation constate des résultats mitigés), ce montage 
ne permet pas toujours une séparation des fonctions. 

Effets directs et indirects des interventions 

164 Les consultations avec les bénéficiaires indiquent que les distributions de semences 
vivrières ont permis une amélioration de la sécurité alimentaire grâce à l’augmentation de 
la production agricole. Cela a accru la disponibilité de céréales au sein des communautés 
bénéficiaires qui ont pu affronter plus aisément la période de soudure malgré l’afflux des 
réfugiés et des PDI. Ces distributions ont également permis de promouvoir de nouvelles 
variétés de semences. En effet, les bénéficiaires rencontrés ont remarqué la différence par 
rapport aux semences traditionnelles (les semences distribuées étaient plus précoces et 
ont montré des meilleurs rendements). Sur certains sites les AVZ ont assuré le suivi et le 
renforcement des capacités des bénéficiaires.  

165 Grâce aux distributions de semences maraichères certains bénéficiaires parmi les PDI 
ont pu commencer une activité et devenir plus autonomes. La plupart des bénéficiaires 
a continué l’activité après la fin du projet en raison de sa rentabilité financière. Ces 
distributions ont également eu comme effet indirect l’amélioration de la disponibilité 
de produits maraichers dans les localités ciblées. On peut regretter que la FAO n’ait pas 
conduit d’activités d’éducation nutritionnelle dans le cadre de ces interventions comme 
elle le fait dans d’autres pays. 

166 Les activités de distributions d’animaux cadrent avec le modèle économique des 
ménages de cette zone. En général, les bénéficiaires indiquent une amélioration de leurs 
conditions de vie. Ces animaux constituent une forme d’épargne pour les ménages en 
prévision d’éventuelles sollicitations financières urgentes et servent également comme 
gage de crédibilité pour obtenir des crédits. En outre, les animaux représentent une source 
de respect au niveau social et un apaisement psychologique surtout pour les déplacés qui, 
avec la crise, ont perdu leurs biens matériels. 

167 Les populations indiquent que la mise en place d’unités de transformation a permis une 
réduction de la charge de travail surtout pour les femmes et les enfants qui normalement 
s’occupent de moudre le grain ou décortiquer le riz. Dans certaines localités l’étude a noté 
également que cette intervention a offert des opportunités de collaboration et de cohésion 
entre les différents groupes (populations hôtes et refugiés) au sein des comités de gestion. 

168 Enfin, les foyers améliorés ont permis de réduire la quantité de bois de cuisson consommé 
au sein du ménage et par conséquent de réduire la pression sur les ressources forestières. 

169 Les missions ont constaté dans presque tous les sites visités des résultats positifs des 
interventions. Cependant, une série de difficultés ont été identifiées par l’étude de cas 
dans l’EN et par les missions à l’Est du pays. La section suivante propose une analyse de ces 
difficultés.  

Ciblage 

170 Plusieurs activités ont été mises en œuvre dans les mêmes localités sans tenir compte 
des interventions précédentes ce qui a mené la FAOCM à cibler les mêmes bénéficiaires 
lors des différents projets. Bien qu’en général appuyer au cours du temps les mêmes 
bénéficiaires à travers des distributions puisse être pertinent, dans ce cas il n’y avait pas 
une stratégie explicite de la FAO motivant ce choix. Les visites de terrain ont également 
relevé une faible coordination entre les différents acteurs. La FAO est intervenue dans 
certains sites où d’autres ONG et agences humanitaires étaient présentes avec des types 
d’activité similaires. Parallèlement, des communautés/villages qui étaient dans le besoin 
n’ont bénéficié d’aucune intervention.
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171 Dans les documents de projet, les critères de sélection des bénéficiaires et les pourcentages 
pour chaque groupe cible (proportion de réfugiés, de PDI, de populations hôtes, d’hommes, 
de femmes, de jeunes etc.) n’étaient pas toujours clairement définis, ce qui a influencé 
négativement la qualité du ciblage. L’évaluation a constaté que dans certains villages, 
parmi les bénéficiaires, les membres des populations hôtes étaient plus nombreux que les 
réfugiés et/ou les PDI84 et dans d’autres les bénéficiaires étaient des groupes de population 
homogène (la question de l’accès à la terre explique en partie cette situation). L’évaluation 
a également relevé des cas isolés où les bénéficiaires ne répondaient pas aux critères de 
vulnérabilité car le ciblage, fait par les partenaires opérationnels, avait été influencé par les 
connexions personnelles existant entre les bénéficiaires et les responsables de la sélection. 

172 Comme déjà mentionné, la FAO n’a pas conduit des évaluations de besoins dans ses 
zones d’intervention. L’analyse des besoins est un élément nécessaire pour la définition 
des critères de ciblage. En outre, l’évaluation constate également qui il n’existe pas de 
mécanismes pour vérifier systématiquement si les critères de ciblage sont respectés.  En 
effet, le ciblage est réalisé par les services de l’Etat qui sont responsables de la mise en 
œuvre mais également du suivi. Cela ne permet pas une séparation claire des fonctions. 
Comme déjà mentionné, la FAO envisage d’accompagner le Gouvernement camerounais 
dans la mise en place du Cadre Harmonisé, dont les analyses permettront à la FAO et aux 
partenaires intervenant dans l’humanitaire de mieux cibler les bénéficiaires. 

173 Dans le cas de l’installation d’unités de transformation, la FAO a parfois ciblé des sites où 
des unités existaient déjà ce qui a réduit la pertinence de l’intervention85. En outre, pour la 
distribution des foyers améliorés la FAO a principalement ciblé les femmes du milieu urbain 
(Kousseri et Mokolo) alors que ces foyers étaient plutôt destinés aux femmes du milieu 
rural afin d’alléger la charge de travail et diminuer les risques liés à la recherche du bois de 
chauffe.

Pertinence 

174 Dans son ensemble, le programme de la FAO était pertinent par rapport au contexte. 
Néanmoins, certaines actions spécifiques n’étaient pas toujours adaptées aux exigences 
des bénéficiaires. Les abris construits dans le cadre des interventions de distributions 
d’animaux, n’ont pas toujours tenu compte de l’architecture locale. Dans certains cas, les 
abris construits pour le bétail ou les poulets étant parfois les édifices les plus modernes du 
village (tôle, ciment). Ainsi, plusieurs bénéficiaires ont reconverti ces abris pour d’autres 
activités. On note également que la participation en matériel sollicitée dans le cadre des 
distributions d’animaux pour la construction des abris a parfois empêché des familles 
vulnérables, en particulier parmi les PDI, d’en bénéficier car elles ne disposaient pas de 
moyens nécessaires. Enfin, à l’Est, où la plupart des refugiés sont musulmans, la FAO a mis 
en place des unités de porcs, ce qui explique pourquoi les bénéficiaires ont été uniquement 
des membres des communautés hôtes. 

175 Pour les distributions de semences, la FAO a généralement considéré la situation des PDI 
dans les zones de refuge plutôt que de prendre en compte leur situation dans leurs villages 
d’origine (par exemple, dans certains sites la FAO a distribué des semences à des populations 
qui étaient à l’origine des éleveurs ou des pêcheurs; dans d’autres cas elle a distribué des 
semences de cultures qui ne faisaient pas partie des habitudes des bénéficiaires). Par 
conséquent, certains bénéficiaires ont vendu les semences ou sous-traité leur utilisation 
avec les membres des communautés hôtes. 

176 On note qu’aucune des activités rentrant dans le secteur pêche n’a été mise en œuvre 
par le programme de réponse de la FAO à la crise alors qu’une partie des PDI à l’Extrême-
Nord ainsi que des victimes des inondations sont des pêcheurs. Un projet intégrant le volet 
pêche a été élaboré mais n’a pas été financé. La FAO pourrait prendre en compte la pêche 
à travers la création ou réhabilitation des étangs et mares communautaires, par exemple.

84 Ceci a été observé dans les localités de Batouri à l’Est ainsi que Kessohone, Kousseri, Zina, Mémé dans l’Extrême 
Nord.

85 Cas de Sabon Gari, Mora et  Kwelle où les moulins ont été installés non loin d’un ou parfois deux autres moulins qui 
fonctionnaient et satisfaisaient pleinement la demande dans ces localités.
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Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 

177 Certains sites ont connu des retards dans les distributions de semences principalement 
dus aux difficultés d’accès aux zones d’intervention à cause de la situation sécuritaire, de 
l’état des routes ou de la livraison tardive de la part des prestataires. 

178 Dans le cas des distributions d’animaux, les prestataires en charge de l’achat n’ont 
pas toujours associé les techniciens vétérinaires locaux qui maîtrisaient mieux le profil 
épizootique des villages et les précautions à prendre. Par conséquent, les conditions 
vétérinaires et sanitaires n’ont pas été toujours appropriées. En outre, la crise a provoqué 
des difficultés d’approvisionnement sur les marchés locaux et les animaux distribués ont 
été parfois achetés loin des sites de distribution. En particulier, les distributions de poulets 
ont connu des problèmes de mortalité car les animaux n’étaient pas adaptés aux conditions 
agro-climatiques de la zone. Les résultats des distributions ont été meilleurs dans les villages 
où les animaux, après un contrôle sanitaire approprié, ont été achetés dans les marchés de 
la localité.

179 Les parcs de vaccination visités étaient des réalisations pertinentes mais ils présentaient 
des faiblesses au niveau de leur conception, du matériel utilisé86 et de leur localisation87. 
Un meilleur suivi dans l’exécution et des concertations plus poussées au préalable avec les 
parties prenantes sont nécessaires (en particulier, avec les Mairies locales qui sont en charge 
de la gestion de ces infrastructures) afin d’améliorer l’efficacité de ce type d’intervention. 
Comme déjà mentionné, le projet prévoyait la prise en compte des aspects sociologiques 
liés au dialogue entre pasteurs et agriculteurs. Ce volet était sous la responsabilité d’un 
autre partenaire qui, finalement, n’a pas conduit d’activités dans la zone. 

180 Pour faciliter l’accès à la terre des PDI, dans certains villages, la FAO a mené des actions de 
sensibilisation des populations et rencontré les chefs locaux. Dans la région de l’Extrême-
Nord, les PDI ont eu accès aux terres principalement par le métayage ou par la location. Là 
où la communauté a cédé des terres à titre gratuit, il s’est agi le plus souvent de terres peu 
fertiles et/ou très éloignées des villages. Il serait important que les interventions futures 
de la FAO mettent davantage l’accent sur l’instauration d’un dialogue entre les leaders 
traditionnels des communautés hôtes et les PDI et réfugiés afin de faciliter l’accès de ces 
derniers aux terres. La pratique du métayage semble efficace. Cependant, il faudrait veiller 
à ce que les rapports économiques entre les PDI et les populations hôtes soient équilibrés 
et analyser l’impact des activités de la FAO de distribution d’intrants sur les conditions 
prévues dans les contrats de métayage. En outre, dans ce contexte fragile, il faudrait 
analyser en profondeur les questions d’accès à la terre et fournir un appui équilibré aux 
différents groupes (agricultures, éleveurs et pécheurs) pour s’assurer que les interventions 
n’amplifient pas les conflits déjà existants. 

181 Plusieurs unités de transformation ne sont actuellement plus fonctionnelles.  Il est donc 
recommandé de renforcer les mécanismes de gestion de ces unités, en particulier les 
comités de gestion, pour qu’ils en assurent la maintenance. 

Disponibilité de semences 

182 Parmi les effets des interventions, l’évaluation a noté dans les distributions de semences 
un intérêt de la part des bénéficiaires à acquérir les nouvelles variétés distribuées par 
la FAO même à titre onéreux. Cependant, en général, les bénéficiaires, ne possédant 
pas d’informations concernant l’origine et la variété des semences distribuées, se sont 
remis à cultiver leurs semences traditionnelles après la récolte. Il faut noter que pendant 

86 Les parcs n’étaient pas adaptés aux gabarits des bêtes à vacciner, ce qui compliquait la contention pour la 
vaccination de l’animal et ne garantissait pas la sécurité de l’agent et de la bête. Par ailleurs, le personnel utilisateur 
remettait en question la solidité de ces infrastructures face à la charge du troupeau en attente de vaccination. Le 
bois utilisé pour les barreaux était peu dense et ne résistera pas aux charançons et intempéries.

87 Certains de ces parcs sont loin des zones de pâturage ce qui oblige les animaux à se déplacer sur des grandes 
distances. En outre, un des parcs visités était proche d’une école, ce qui devrait être proscrit. 
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des années, la FAO a apporté son soutien au secteur semencier au Cameroun88. Dans 
les régions de l’EN et du Nord en particulier, sur la période 2004-2008, la FAO a mis en 
place deux interventions d’appui à la multiplication et diffusion de semences de variétés 
de maïs, sorgho, mil et riz adaptées aux conditions écologiques. Dans ces projets la FAO a 
formé plus de 650 multiplicateurs de semences; elle a fourni les semences de base et les 
intrants; supporté la création de groupements semenciers et mis en place des fonds de 
roulement pour leur fonctionnement. En outre, elle a formé plusieurs agents des structures 
d’encadrement aux techniques de production des semences améliorées et à l’inspection 
des champs semenciers, au contrôle de qualité et à la certification. Il serait intéressant 
d’apprécier, plus de 10 ans après cette intervention, l’existence de ces groupements et leur 
fonctionnement. Il serait également opportun d’explorer des mécanismes pour mettre en 
relation les groupements de producteurs de semences encore existants et les agriculteurs 
dans les zones rurales car la demande en semences de qualité existe. 

183 Dans ce contexte, la FAO, en collaboration avec le MINADER, pourrait également explorer 
les avantages d’introduire un Système de semences de qualité déclarée (SQD)89 (FAO, 2006). 
Ce système a pour objectif de mettre en place un processus de contrôle de la qualité des 
semences adapté à des pays ou régions où le secteur semencier est peu ou pas développé. 
Il prévoit notamment des procédures de contrôle plus légères que celles mises en œuvre 
dans le cadre de la certification de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE).

Prospectives futures 

184 Dans la mise en place de son programme d’urgence, la FAO a noué des partenariats (formels 
et non formels) pertinents qui lui ont permis de rendre plus efficace ses interventions et 
surtout de gagner en visibilité. En particulier, le PAM a accepté d’héberger le consultant 
responsable du programme à Maroua afin de permettre à la FAO de se rapprocher de 
la zone d’intervention. En outre, le PNUD a sollicité la participation de la FAO dans trois 
initiatives conjointes, ce qui a permis à l’Organisation d’accéder à des financements. 
L’expertise technique de l’Organisation dans le secteur rural au niveau international est 
reconnue par les différents acteurs, ce qui constitue un atout pour nouer des partenariats 
et/ou mobiliser des financements. Plusieurs acteurs rencontrés, issus de la société civile, du 
gouvernement et d’autres agences du SNU, sont ouverts à des partenariats. 

185 Les discussions avec les partenaires ont permis d’identifier plusieurs activités que la FAO 
pourrait conduire à l’Est et à l’EN, dont : l’appui aux activités post-récolte (transformation, 
conservation et commercialisation); l’aménagement de points d’eau; la restauration des 
pâturages;  l’appui à la culture fourragère; la prise en compte de la pêche à travers, par 
exemple, la création et viabilisation des étangs et mares communautaires; la gestion des 

88 Déjà en 1980 la FAO avait contribué au développement du plan semencier national. À la fin des années 80 elle avait 
appuyé la production de semences vivrières dans le sud du pays. Dans les années 1990 le Gouvernement a libéralisé 
la production et commercialisation des semences. Dans ce nouveau contexte, en 2001, le Gouvernement a élaboré 
un programme semencier national et la FAO, dans le cadre du projet TCP/CMR/9116A, a contribué à une étude de 
faisabilité d’un projet d’appui à ce programme. Cette étude a servi de base aux négociations avec les bailleurs pour 
sa réalisation. Ensuite, sur la période 2004-2008, deux PCT ont été mis en œuvre dans les régions de l’EN et du N 
pour l’appui à la multiplication et diffusion de semences. Le projet TCP/CMR/3002 (2004-2006) qui s’est concentré 
sur le riz et le projet TCP/CMR/3102 (2006 – 2008) qui s’est concentré sur des variétés précoces de maïs, sorgho 
et mil résistantes à la sécheresse. Plus récemment, la FAO a fourni un appui technique à travers le TCP/CMR/3203 
(2009-2010) à la vulgarisation et la mise en œuvre de la loi semencière de 2001. Ce projet a conduit des formations 
en faveur des agents chargés du contrôle et de la certification, sensibilisé les partenaires et les opérateurs de la 
filière semencière sur la loi, organisé un atelier de sensibilisation des chefs de stations de radios communautaires 
pour produire et diffuser des émissions relatives à l’utilisation et la disponibilité des semences de qualité. Le projet 
a également équipé le laboratoire national et des laboratoires au niveau décentralisé et formé le personnel. Il a 
également travaillé avec l’IRAD sur la caractérisation variétale en vue de l’identification et certification des variétés 
pour leur inscription dans le catalogue national. Le rapport final du projet indique plusieurs domaines dans 
lesquels un travail sera nécessaire parmi lesquels le renforcement de l’IRAD pour la production de semences de 
base et de pré-base en quantité et qualité. 

89 Système des semences de qualité déclarée, étude FAO production végétale et protection des plantes, 185 http://
www.fao.org/3/a-a0503f.pdf Ce système a été décliné par exemple au cas du Sud de Madagascar en collaboration 
avec l’Agence Nationale de Contrôle Officiel des Semences (ANCOS), le FOFIFA, le GRET et la FAO dans le cadre du 
projet SOA mis en œuvre par la FAO et le GRET. Il prévoit notamment: une souplesse sur la possibilité d’utiliser des 
semences certifiés ou même SQD comme matériel de départ pour la production de semences, des standards de 
qualité moins exigeants, le contrôle de seulement 20% des parcelles et lots de semences de la production et des 
procédures simplifiées d’homologation des variétés à travers la mise en place d’un registre des espèces et variétés 
exploitées dans le « système des semences de qualité Déclarée » dans le sud de Madagascar (ANCOS, 2014).
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conflits agro-pastoraux; le renforcement des capacités des producteurs; l’amélioration 
de la cohésion sociale à travers la mise en place d’approches participatives (comme par 
exemple les CEP ou les clubs d’écoute DIMITRA); la facilitation à l’accès à la terre pour les 
PDI et les réfugiés. Cependant, le développement et mise en œuvre de projets dans ces 
domaines ne sera pas possible sans un renforcement des capacités de l’équipe. 

186 Jusqu’à aujourd’hui la réponse aux crises apportée par la FAO à l’Est et à l’Extrême-
Nord a été similaire. Cependant, les situations sont différentes et appellent des réponses 
différentes: l’EN reste exposé aux déplacements de populations dans le cadre d’un 
conflit d’ordre régional avec de forts problèmes d’accès et de sécurité; alors que l‘Est est 
relativement plus stable. 

4.4 Genre

Constatation principale 17: L’évaluation constate que les questions de la parité hommes-
femmes ne sont pas adéquatement intégrées dans le programme et les projets de la FAO 
au Cameroun. En outre, la FAOCM ne dispose pas de capacités en ressources humaines 
dédiées à ce domaine.

187 De l’analyse du CPP et des documents de projet, il apparait que la question de la parité 
hommes-femmes n’a pas été suffisamment prise en compte lors de la conception des 
interventions. En général, la FAOCM n’a pas conduit d’analyses sexospécifiques permettant 
de comprendre comment les activités pourront avoir un impact différent sur la vie des 
femmes et des hommes. De plus, les indicateurs du CPP ne sont pas désagrégés selon le 
genre et les données n’ont pas été collectées systématiquement cours des interventions 
de manière à pouvoir suivre les bénéficiaires femmes et hommes de façon différente et 
mesurer l’effet spécifique des actions menées. 

188 Malgré le manque d’analyse et de suivi, l’évaluation a constaté que, parmi les interventions 
de la FAO, des projets ont ciblé principalement les femmes, dont: l’appui au développement 
de la chaine de valeur du manioc, dont une large partie des membres des groupements 
étaient des femmes; et l’introduction des fours FTT (voir section 1.1 et 1.2). Il faut noter 
que certaines actions bénéficiant aux femmes, n’étaient pas toujours le fruit d’une décision 
stratégique en vue de promouvoir la parité hommes-femmes. Il émerge des groupes de 
discussion mené durant l’exercice d’évaluation, que les femmes et les jeunes ont été les 
principaux bénéficiaires indirects des projets d’urgence. En effet, une bonne partie des 
revenus générés a été destinée à la scolarisation et aux dépenses de santé maternelle et 
infantile. 

189 Le Bureau de pays ne dispose pas d’expertise en matière de genre. Le personnel étant 
limité, le point focal genre consacre en moyenne seulement 2 pour cent de son temps à 
des activités spécifiques aux questions de genre, ce qui reste bien en-dessous du 20 pour 
cent prévu par la FAO. Deux membres du personnel du Bureau de pays ont bénéficié de 
formations de la FAO portant sur les questions de parité hommes-femmes. La FAO devrait 
continuer à promouvoir ce type de formation lors de l’arrivée de nouvelles personnes au 
sein de l’équipe. 
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5. Conclusions et Recommandations 

Conclusion 1: Bureau de liaison et de partenariat 

190 L’établissement du Bureau de liaison et de partenariat et la signature de l’accord y attenant, à 
travers lequel le Gouvernement camerounais s’engage à mettre à disposition des ressources 
significatives (20 millions USD sur cinq années) pour financer les activités mises en œuvre en 
coopération avec la FAO, représentent une étape importante qui va renforcer la présence 
de la FAO dans le pays. En particulier, cette modalité permettra de renforcer les expertises 
techniques de la FAO dans des domaines techniques ciblés en fonction des besoins du pays. 
Ces compétences pourraient également être mises à la disposition d’autres pays de la sous-
région à travers des initiatives de coopération Sud-Sud. Le Cameroun a été parmi les premiers 
États membres ayant adhéré à cette nouvelle modalité de coopération avec la FAO et pourrait 
constituer un exemple pour d’autres pays. Cependant, cette évolution est également source 
d’incertitude, notamment quant à la disponibilité des ressources allouées. 

Recommandation 1: Bureau de liaison et de partenariat  

• La FAO et le Gouvernement camerounais devraient poursuivre les actions nécessaires 
permettant au nouveau Bureau de liaison et de partenariat et à l’accord y attenant d’être 
opérationnels afin de donner une certitude quant aux ressources sur lesquelles la FAOCM 
pourra compter en vue de la mise en œuvre du prochain CPP. La FAO et le Ministère 
de l’agriculture, qui a été le principal promoteur de cet accord, devraient intensifier les 
actions de plaidoyer auprès des autres ministères en charge du secteur rural afin d’assurer 
leur adhésion à ce processus. 

• La FAO et le Gouvernement devraient conduire une analyse des compétences techniques 
dont le nouveau bureau devra disposer sur la base des besoins prioritaires tels que par 
exemple: la sécurité sanitaire des aliments, les forêts et la gestion des ressources naturelles. 

Conclusion 2: Nutrition et sécurité sanitaire des aliments 

191 Le renforcement du système national de sécurité sanitaire des aliments fait partie des 
priorités définies dans la Politique nationale de nutrition récemment révisée. Ce système 
souffre de plusieurs faiblesses qui limitent son fonctionnement. L’élaboration de la Loi-cadre 
portant sur la sécurité sanitaire des aliments, qui a été appuyée par la FAO, est considérée 
comme une étape clé. Son adoption dépendra de la définition et clarification des rôles et 
responsabilités des différents acteurs impliqués. Au-delà des aspects purement techniques, 
il s’agit essentiellement d’une décision politique. La poursuite d’actions de plaidoyer dans 
ce domaine est nécessaire pour faciliter l’aboutissement du processus entamé. 

192 Dans le cadre de la Politique national de nutrition, la FAO pourrait intervenir dans plusieurs 
autres domaines, en particulier: la promotion de la production et de la consommation 
d’aliments à forte valeur nutritive, l’analyse des habitudes alimentaires et des produits 
disponibles au niveau local, l’éducation nutritionnelle et le renforcement des capacités 
des partenaires en matière d’intégration de la nutrition dans les programmes et projets 
portant sur la sécurité alimentaire. La conception du nouveau CPP peut constituer une 
occasion pour conduire une réflexion avec les partenaires concernant la valeur ajoutée de 
la FAO dans la lutte contre la malnutrition au Cameroun. 

Recommandation 2: Nutrition et sécurité sanitaire des aliments

• La FAO devrait poursuivre les actions de plaidoyer pour l’adoption de la Loi-cadre portant 
sur la sécurité sanitaire des aliments. 

• La FAO devrait s’impliquer davantage dans la lutte contre la malnutrition en apportant 
son soutien au niveau institutionnel et sur le terrain. La définition des interventions 
devrait être le résultat d’une discussion avec les partenaires concernant la valeur ajoutée 
que la FAO pourrait apporter et la recherche d’opportunités de partenariats avec les 
autres acteurs travaillant dans ce domaine (incluant le PAM, les Organisations de la 
société civile et les universités). 
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Conclusion 3: Réponse aux crises 

193 En ce qui concerne la sécurité alimentaire, sur la période on observe une détérioration 
de la situation dans le Nord, l’Est et l’Ouest du pays. La crise du Lac Tchad, qui touche le 
Nord du pays, reçoit une forte attention de la part de la communauté internationale. La 
stratégie régionale de la FAO en réponse à cette crise prévoit d’utiliser la réponse aux 
besoins immédiats comme point de départ pour la mise en œuvre successive d’activités 
à plus long terme en suivant une approche progressive. Cette vision est considérée 
particulièrement appropriée par l’évaluation, mais des questions demeurent concernant 
la manière dont celle-ci sera traduite dans des projets au niveau national. L’Est du pays 
est une zone relativement plus stable, qui bénéficie d’une attention mineure au niveau 
international, où les réfugiés vivent majoritairement dans des villages hôtes et expriment 
leur intention de rester. Ces réfugiés nécessitent d’un appui afin qu’ils puissent mener des 
activités dans le secteur de l’agriculture et de l’élevage favorisant leur autonomisation. Le 
renforcement de la cohésion sociale émerge comme une priorité. La FAO dispose d’outils 
au niveau communautaire, tels que les CEP ou les clubs d’écoute DIMTRA, qui pourraient 
être introduits pour renforcer les liens entre différents groupes de populations. La capacité 
du Bureau de pays demeure limitée ce qui constitue un obstacle à la possibilité d’expansion 
du programme de la FAO dans les zones affectées par les crises. 

Recommandation 3: Réponse aux crises  

• La FAO devrait clairement définir son rôle dans les crises humanitaires à l’Est et à 
l’Extrême-Nord du Cameroun et renforcer son équipe pays sur la base d’une analyse 
des capacités existantes.

• Vu le personnel limité au niveau de la Représentation, le Siège de la FAO et l’équipe 
de résilience pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel basée à Dakar devraient être plus 
présentes pour appuyer la FAOCM afin de: i) décliner, en consultation avec les 
partenaires et le Gouvernement, la stratégie d’intervention dans le bassin du Lac 
Tchad dans des propositions de projets régionaux ou nationaux; ii) développer un 
programme d’appui aux réfugiés dans l’Est du pays; et iii) accompagner la FAOCM dans 
la mobilisation de ressources et dans la mise en œuvre des interventions. En outre, vue 
la détérioration des taux d’insécurité alimentaire dans l’Ouest du pays, la FAO devrait 
considérer davantage les possibilités d’appui aux populations dans ces régions. 

• Tant à l’Est qu’à l’Extrême-Nord, la FAO devrait mettre l’accent sur le renforcement de 
la cohésion sociale dans ses interventions.

• La FAOCM, devrait contribuer davantage à la facilitation du Groupe de travail sur la 
sécurité alimentaire (GTSA) et, en collaboration avec le PAM, supporter la mise en place 
d’outils pour le suivi de la sécurité alimentaire (en particulier le Cadre Harmonisé et les 
sites sentinelles) au niveau national et régional. 

Conclusion 4: Contribution au PNIA et à la coordination dans le secteur de 
l’agriculture 

194 Au Cameroun, les mécanismes de coordination dans le secteur rural sont faibles. Bien 
que le Comité multipartenaires sur l’agriculture (CMP-Agriculture) soit considéré comme 
un espace important de partage d’informations et de dialogue par les partenaires, les 
interlocuteurs indiquent que le Groupe n’est pas suffisamment dynamique et soulignent la 
nécessité d’actions conjointes de plaidoyer auprès du Gouvernement. 

195 La FAO a accompagné le Gouvernement dans l’élaboration du PNIA et a facilité les 
discussions entre les PTF, le Gouvernement et la société civile au cours de ce processus. Une 
série d’engagements ont été pris par les bailleurs de fonds dans le cadre du Business Meeting. 
La FAO a un rôle à jouer dans la poursuite des discussions entre les différents acteurs. 

Recommandation 4: Contribution au PNIA et à la coordination dans le 
secteur de l’agriculture

• En tant que chef de file du CMP- Agriculture, la FAO devrait faciliter davantage le 
dialogue entre les PTF et des actions de plaidoyer conjointes auprès du Gouvernement. 
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• La FAO devrait appuyer le Gouvernement dans: l’actualisation/révision du PNIA et son 
alignement par rapport à la Déclaration de Malabo; la prise en compte dans le document 
de la Politique de nutrition d’adoption récente ainsi que dans le développement de 
programmes et projets permettant l’opérationnalisation du PNIA. 

• La FAO, à travers le Bureau de liaison et de partenariat, devrait poursuivre son rôle de 
facilitateur du dialogue entre le Gouvernement et les partenaires dans le cadre du PNIA 
et faciliter la mobilisation de ressources supplémentaires pour le financement de celui-ci. 

Conclusion 5: Collaboration avec les autres agences du Système des Nations 
Unies 

196 Au cours de la période analysée, la FAO a participé à plusieurs initiatives conjointes des 
agences des Nations Unies en réponse à la crise dans l’Extrême-Nord et en appui aux 
réfugiés et aux communautés hôtes dans l’Est du pays. La valeur ajoutée de l’expertise 
technique de la FAO est reconnue et plusieurs acteurs sont ouverts à des partenariats. Les 
collaborations avec les autres agences des Nations Unies basées à Rome ont été relativement 
plus limitées. L’évaluation souligne l’existence de plusieurs opportunités de collaboration 
avec le PAM en réponse aux crises dans la région de l’Extrême-Nord et à l‘Est qui pourront 
être mieux définies à travers un processus de concertation entre les deux agences. La 
FAO et le FIDA partagent des domaines d’intérêts communs tels que l’emploi des jeunes 
et l’aquaculture. Les programmes du FIDA sont constitués principalement par des prêts 
financiers et l’implication de la FAO dépendra des choix du Gouvernement concernant les 
partenaires techniques à impliquer dans la mise en œuvre. 

Recommandations 5: Collaboration avec les autres agences du Système des 
Nations Unies

• La FAO devrait poursuivre la recherche d’opportunités de collaborations avec les autres 
agences du SNU et veiller à la création de synergies d’action au niveau du terrain. 

• Dans la réponse aux crises dans la région de l’Extrême-Nord et à l’Est du pays, la FAO 
devrait collaborer davantage avec le PAM. Les deux agences pourraient développer 
ensemble une feuille de route sur le long terme à laquelle chaque agence pourra 
contribuer sur la base de ses compétences et avantages. Cet exercice devra prendre en 
compte les stratégies de la FAO et du PAM au niveau régional. 

• La FAO devrait explorer, avec le FIDA et le Gouvernement, les opportunités d’implication 
dans les programmes financés par le FIDA sur la base de ses avantages comparatifs. 

Conclusion 6: Appui à l’inclusion économique des jeunes  

197 L’inclusion des jeunes est une priorité pour le pays et pour la FAO en Afrique. Bien que la 
FAOCM n’ait pas mobilisé de ressources pour des actions ciblant spécifiquement ce groupe 
au cours de la période évaluée, les jeunes ont été parmi les bénéficiaires de plusieurs 
interventions. Au cours des prochaines années, il est nécessaire d’investir davantage dans 
ce domaine en adaptant les activités des projets de la FAO aux besoins et intérêts de ce 
groupe et en concevant des interventions ciblant spécifiquement les jeunes. 

Recommandation 6: Appui à l’inclusion économique des jeunes  

• Dans la conception d’interventions incluant les jeunes parmi les bénéficiaires, la FAO 
devrait conduire des réflexions et analyses pour mieux les cibler et les impliquer davantage.  

• L’emploi des jeunes est une priorité également pour le FIDA. Dans ce domaine, les deux 
agences pourraient réfléchir à des collaborations en faveur de l’inclusion économique 
des jeunes par exemple dans le domaine de l’aquaculture qui est un secteur d’intérêt 
communs aux deux organisations.

Conclusion 7: Appui aux filières  

198 La FAOCM a mis en œuvre plusieurs projets d’appui aux filières qui accordent une 
attention à la commercialisation et à l’introduction de nouvelles approches et techniques 
de production. Elle a également mené plusieurs analyses, en particulier les études sur les 
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pertes après récolte dans plusieurs filières, collecté des informations sur les nuisibles et 
conduit des enquêtes sur les maladies du bétail. Ces interventions, souvent financées dans 
le cadre de PCT en réponse à des requêtes spécifiques du Gouvernement, ont été mises en 
œuvre à travers une collaboration étroite avec les ministères. Cependant, la durée limitée 
et la nature pilote de ces interventions ne permet pas toujours une durabilité des résultats. 

Recommandation 7: Appui aux filières 

• Dans le cadre des PCT ainsi que des projets qui seront financés à travers l’accord de 
partenariat, la FAO et les ministères devraient conduire des réflexions plus poussées 
pour investir dans des actions capables d’apporter des changements durables. 

• Pour assurer la durabilité des résultats, il faudrait investir davantage dans des analyses 
au préalable concernant la rentabilité des activités introduites et maintenir une forte 
attention sur la commercialisation. 

• Concernant les études et les analyses, la FAO et les ministères devraient investir 
davantage pour assurer leur diffusion et utilisation. 

• La FAO devrait continuer à renforcer les capacités des organisations de la société 
civile (incluant les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations 
paysannes) qui pourront jouer un rôle dans la diffusion de connaissances comme cela 
a été le cas dans le projet de promotion de l’approche IBM (inclusive business model). 

Conclusion 8: Santé Animale

199 La FAO a contribué au renforcement des capacités nationales en matière de diagnostic des 
maladies animales prioritaires et a appuyé le pays dans la réponse d’urgence au moment 
de la réapparition de la grippe aviaire en avril 2016 afin de pouvoir limiter efficacement 
sa propagation. Diverses actions restent à mener pour améliorer le fonctionnement du 
système de surveillance.

Recommandation 8: Santé Animale 

• La FAO devrait poursuivre sa collaboration avec le Ministère de l’élevage, des pêches et des 
industries animales (MINEPIA) pour le renforcement du réseau de surveillance RESCAM 
(Réseau d’Epidemio-surveillance du Cameroun), en particulier elle devrait assister le 
MINEPIA à: (i) assurer la durabilité du RESCAM; ii) renforcer la capacité opérationnelle du 
RESCAM à tous les niveaux administratifs; et (iii) améliorer la collaboration avec le secteur 
de la santé humaine dans le cadre de l’approche «Une Santé». 

Conclusion 9: Genre

200 Au Cameroun, les femmes jouent un rôle central dans l’assurance de la sécurité alimentaire. 
Dans l’agriculture, elles se voient confrontées à plusieurs obstacles parmi lesquels un 
accès limité au crédit et aux moyens de production (en particulier à la terre), un taux 
d’analphabétisme élevé et une répartition non équitable du travail et des ressources dans 
le ménage. Les femmes sont toujours présentes dans les projets de la FAO et dans certains 
cas elles ont constitué la majorité des bénéficiaires. Cependant, aucune analyse sensible 
aux spécificités des femmes n’a été réalisée au moment de la conception des projets. En 
outre, le Bureau de pays ne dispose pas d’une personne ayant des compétences dans ce 
domaine qui puisse dédier suffisamment de temps pour assurer la prise en compte des 
questions d’égalité hommes-femmes dans les interventions. 

Recommandation 9: Genre

• Lors de la conception des interventions, la FAO devrait conduire des analyses plus 
approfondies afin de mieux adapter les activités aux besoins des femmes selon leurs 
spécificités.

• La FAOCM ne dispose pas d’expertise genre au sein de son équipe. La formulation 
du nouveau CPP devrait être l’occasion d’intégrer davantage les questions d’égalité 
hommes-femmes dans son programme et identifier des acteurs nationaux avec qui 
nouer des partenariats pour développer des initiatives en faveur des femmes.
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Appendice 1: Liste de projets 2013-2017

Projets nationaux 

Code du projet Titre du projet Date 
d’entrée en 
fonction

Date 
limite

Budget 
Total 
(USD)

Total des 
dépenses 
(USD)

TCP/CMR/3303 Projet Pilote d àppui à la mise 
en place d`une Information 
Phytosanitaire sur la Protection 
intégrée des cultures dans la 
zone forestière du Cameroun

01-04-2011 30-09-2013 344 672 344 672 

MTF/CMR/034/STF Appui à l’amélioration 
du contrôle des maladies 
transfrontalières du bétail objet 
du commerce

01-06-2012 28-02-2015 572 083 540 437 

TCP/CMR/3402 TCP Facility 19-06-2012 18-06-2014 168 138 168 139 

GCP/CMR/030/GFF CBSP Sustainable Community 
Based Management and 
Conservation of Mangrove 
Ecosystems in Cameroon - (FSP)

01-08-2012 31-07-2017 1 733 180 1 358 700 

TCP/CMR/3401 Appui à la promotion des 
jardins scolaires dans les écoles 
du Grand Nord du Cameroun

01-10-2012 30-09-2014 264 503 264 503 

UTF/CMR/037/CMR Assistance technique 
concernant le Projet d àppui 
à l’investissement et au 
développement des marchés 
agricoles (PIDMA)

01-01-2014 30-06-2014 122 207 119 359 

TCP/CMR/3501 Assistance préparatoire au 
Recensement Général de 
l’Agriculture et de l’Elevage 
(RGAE)

01-04-2014 01-04-2016 443 000 332 346 

GCP/CMR/031/GFF Disposal of existing  POPs and 
other obsolete pesticides and 
implementaion of a sound pests 
and pesticides management in 
Cameroon (FSP)

01-03-2015 28-02-2019 1 710 000 437 052 

TCP/CMR/3504 Appui au développement de la 
culture fruitière au Cameroun

01-06-2015 31-05-2017 394 000 279 687 

GCP/CMR/033/GFF Sustainable forest management 
under the authority of 
Cameroonian Councils

01-06-2015 01-03-2019 3 573 333 489 454 

TCP/CMR/3506 Appui au développement de 
l`élevage du tilapia en cage au 
Cameroun.

01-10-2015 30-09-2017 396 000  230 415 

TCP/CMR/3601 Evaluation et gestion efficiente 
des ressources nationales 
d’alimentation animale pour 
une meilleure productivité des 
élevages

13-04-2016 31-01-2018  323 000  92 113 

TCP/CMR/3602 Assistance d’urgence pour le 
contrôle des foyers d Ìnfluenza 
Aviaire Hautement Pathogène

10-08-2016 28-02-2017  496 000  10 932 

TCP/CMR/3603 Schéma Directeur sur la 
valorisation intégrée des 
ressources en eaux centrée sur 
l’irrigation et d’autres usages, 
en République du Cameroun 
(Régions de Extrême-Nord, 
Nord et Adamaoua,)

10-11-2016 31-10-2018  280 000  0 
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Projets nationaux urgence/résilience Extrême Nord et Est 

Code du projet Titre du projet Date 
d’entrée en 
fonction

Date 
limite

Budget 
Total 
(USD)

Total des 
dépenses 
(USD)

TCP/CMR/3503 Assistance d’urgence aux 
réfugiés centrafricains et aux 
populations hôtes

01-08-2014 28-02-2015 410 929  410 928 

OSRO/CMR/401/
CHA

Assistance to the population 
of Logone and Chari division of 
the Far North region to improve 
their food security

01-10-2014 31-03-2015  304 281  263 591 

OSRO/CMR/501/
CHA

Support to livestock protection 
in the East and Adamaoua 
regions of Cameroon following 
the influx of Central African 
Republic refugees and their 
livestock

13-01-2015 31-07-2015  357 484  348 131 

UNFA/CMR/038/
UND

Rapid Response for enhancing 
resilience and Conflict 
prevention in the Far North and 
East regions of Cameroon

01-03-2015 29-03-2016  351 400  350 421 

OSRO/CMR/502/
CHA

Improving the food security of 
internally displaced persons 
and their host communities in 
the Logone and Chari divisions 
of the Far North region through 
cereal and leguminous crop 
production

01-05-2015 31-08-2015  418 129  333 104 

TCP/CMR/3505 Assistance d’urgence pour 
renforcer les capacités 
productives des populations 
hôtes et des ménages 
vulnérables déplacés internes 
suite aux incursions dans 
l`Extrême Nord du pays liées à 
la crise nigériane

13-05-2015 31-12-2015  431 068  431 068 

OSRO/CMR/503/
CHA

Assistance to improve the 
livelihood of food-insecure 
Returnee households in the Far 
North region

07-01-2016 06-07-2016  400 533  393 854 

UNFA/CMR/039/
UND

Preventing radicalisation 
and strengthening the Early 
Recovery efforts of women and 
youth

03-06-2016 31-03-2017  248 401  128 383 

OSRO/CMR/601/
SWE

Building the resilience of 
vulnerable populations affected 
by the Boko Haram insurgency 
in the FN

19-07-2016 31-12-2016  592 000  529 960 

UNJP/CMR/040/
UNJ

Enhancing Human Security in 
the councils of Maga, Kousserie 
and Moulvudaye in the Far 
North Region

20-12-2016 19-12-2018  0  0 
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Projets régionaux et mondiaux 

Code du projet Titre du projet Date 
d’entrée en 
fonction

Date limite Budget 
Total (USD)

Total des 
dépenses 
(USD)

OSRO/GLO/501/USA Emergency assistance for 
prevention and control of H5N1 
HPAI in West and Central Africa

01-06-2015 31-05-2017 2 435 000  1 752 720

MT/GLO/345/BMG CountrySTAT for Sub-Saharan 
Africa: Strengthening the 
CountrySTAT System established 
in 17 Sub-Saharan African 
Countries - Phase II of GCP/
GLO/208/BMG  (Grant 
OPPGD1452)

01-06-2011 31-12-2016  6 929 304  6 864 822

OSRO/GLO/507/USA Supporting the Global Health 
Security Agenda (GHSA) to 
address Zoonotic Disease and 
Animal Health in Africa

01-10-2015 30-09-2019 49 950 000 20,896,548

TCP/RAF/3602 Assistance technique pour 
le renforcement du système 
alimentaire du quinoa - Phase II

13-10-2016 30-09-2018  131 000  2 549

GCP/RAF/489/VEN Partnership for Sustainable Rice 
Systems Development in Sub-
Saharan Africa

29-02-2016 31-01-2018  5 000 000  298 330

OSRO/RAF/501/BEL Emergency assistance to 
vulnerable households affected 
by North East Nigeria crisis

01-04-2015 31-12-2015  520 000  430 781

GCP/RAF/494/MUL Promoting Decent Rural 
Youth Employment and 
Entrepreneurship in Agriculture 
and Agribusiness

01-04-2015 31-03-2018  4 000 000  3 445 684

MTF/RAF/487/STF Strengthening risk-based 
food control in Sub-Saharan 
Africa: implementation of a 
regional Total Diet Study as a 
tool to assess food chemical 
contamination

01-04-2014 30-09-2017  1 191 353  636 674

TCP/RAF/3312 Appui au renforcement des 
capacités phytosanitaires dans 
les pays membres de la CEEAC 
et de la CEMAC

01-07-2011 31-12-2013  489 619  489 619

TCP/SFC/3401 Appui à la formulation d’une 
réglementation régionale sur la 
sécurité sanitaire des animaux 
en Afrique Centrale

12-07-2012 15-08-2014  472 858  472 858

TCP/SFC/3402 Appui au renforcement des 
capacités des Comités Nationaux 
et Points de Contact du Codex 
Alimentarius, pour trois pays de 
la sous-région Afrique Centrale: 
Cameroun, Gabon, République 
Centrafricaine

01-02-2013 31-12-2014   330 191  330 191

GCP/SFC/001/MUL La sécurité alimentaire renforcée 
en milieu urbain en Afrique 
centrale grâce à une meilleure 
disponibilité de la nourriture 
produite localement

15-09-2014 15-09-2017  4 000 001  2 494 994

UTF/CEE/001/CEE Appui à la CEEAC pour la mise 
en œuvre du processus PDDAA 
en Afrique Centrale

17-12-2012 31-12-2015  1 203 070  1 163 712
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UTF/CAC/001/CAC Proposition de l’initiative 
Mesure, notification et 
vérification [MNV] bassin du 
Congo: Systèmes de surveillance 
et de MNV nationaux avec une 
approche régionale pour les 
pays du bassin du Congo

14-06-2012 30-06-2015  8 075 204  7 088 060

TCP/SFC/3501 Renforcement de la Collecte des 
données de pêche en Afrique 
Centrale 

01-05-2014 30-11-2016  456 000  432 178

GCP/INT/003/NOR  Strengthening the Knowledge 
Base for and Implementing 
an Ecosystem Approach to 
Marine Fisheries in Developing 
Countries

16-12-2006 30-07-2017  37 819 190 33 558 865

TCP/SFC/3503 Appui à la prévention et la 
gestion de la Maladie de Bunchy 
Top du Bananier (BBTD) au 
Cameroun, au Gabon et en 
Guinée Equatoriale

01-07-2015 30-06-2017  256 000  172 483

GCP/GLO/600/MUL FLEGT  FAO Forest Law 
Enforcement, Governance and 
Trade Programme-Phase III

01-01-2015 31-12-2018  13 609 667  7 485 988
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