Objectif global
Accroître les revenus des exploitants familiaux par l’amélioration de la
compétitivité de leurs exploitations
3 modes d’intervention principaux (3 composantes)
Conseil spécialisé aux Exploitations, GP et OPA
Subventions des projets d’investissement des GP et des OPA
Renforcement des capacités institutionnelles des plate-forme
professionnelles (PLANOPAC, CRPA)
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Programme ACEFA

Contexte du Programme
Programme piloté par l’Etat (MINEPIA / MINADER)
Financement CD2 (AFD)
Evolution du système de vulgarisation agricole (PNVRA)
1ère phase = phase pilote (2008 – 2012) qui a concerné 10
départements
2nde phase = phase d’extension (2013 – 2016) sur l’ensemble des
58 départements du Cameroun (soit 48 de plus)
La co-gestion avec participation des producteurs à travers des
instances dédiés (CODAC, CLG, …) qui oriente et évalue la qualité du
conseil

PRINCIPES D’INTERVENTION
Changement de méthode d’intervention dans l’appui aux producteurs
Le passage de la vulgarisation au conseil : ce n’est plus l’encadrement (top-down) mais
l’ACCOMPAGNEMENT qui prend en compte tous les problèmes des producteurs et pas
seulement les techniques de production
La demande de service par les producteurs : l’appui-conseil et les subventions se font à
la demande des intéressés de manière contractualisée (convention de mise à disposition,
convention de subvention)
L’approche technique, gestion et organisationnel à travers du conseil individuel et
collectif à travers 4 métiers de conseillers avec des compétences spécifiques pour couvrir
les besoins l’ensemble des bénéficiaires
L’approche « projet » et son financement constituent la base de l’accompagnement.
Cette approche complexe est un levier puissant de développement car elle focalise les
producteurs et les OP sur des objectifs économiques concrets et réalistes et les incite à
s’organiser.
Les projets des GP et des OPA sont élaborés par avec l’appui des conseillers
et chaque projet est suivi pendant au moins 4 ans en conseil

Une équipe départementale pluridisciplinaire de conseillers
avec des synergies et des complémentarités
OPA
CGO/CTS
GP
CGP/CTS
Exploitation
CGE/CTS
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Références technicoéconomiques
(marges, revenus, fiches
techniques)

Chiffres clés des composantes conseil et projet
CGE
Conseil

CGP
10

CGO

250

CTS

27

20

10 départements concernés
Observatoire : 450 exploitations
GP

Projet

Nombre
Montant
(financement 85%)

Montant moyen

OPA
1 650

43

4,893 milliards F

562 Millions

2 965 455 F 13 069 767 F

Bilan de l’appui-conseil
Points forts
• La plupart des conseillers se sentent motivés par la
nouvelle approche car ils ressentent plus de
satisfaction du côté des producteurs,
• Les conseillers de base ont fait des progrès en
matière de montage de projets
• L’Observatoire des EFA a permis de découvrir la
réalité économique des exploitations familiales et
s’avère un outil de développement performant audelà du Programme ACEFA.
• Synergie très forte entre les Composantes 1 et 2

Bilan de l’appui-conseil
Points à améliorer
• Des progrès restent à faire en matière d’animation
participative, de gestion et de qualité du conseil
• Le travail en équipe peut être renforcé
• Le management au niveau de la cellule conseil
départementale doit être amélioré (animation,
encadrement, suivi, évaluation),
• Les conseillers de niveau BEPC ont des difficultés à
s’approprier la méthodologie de ce type conseil

