
[Inter-réseaux développement rural]

  
 

●     Agenda

●     Présentation

●     Bulletin de veille

●     Contributions des membres 
du réseau

●     Grain de sel

❍     Dernier numéro

❍     Archives

❍     Contributions et réactions

●     Groupes de travail

❍     Appui aux organisations paysannes

❍     Commercialisation de produits agricoles

❍     Pôle Conseil à l’Exploitation Familiale

●     Publications

●     Zoom sur...

❍     Archives

Vous êtes ici : Accueil > Groupes de travail > Commercialisation de produits agricoles > Forums Inter-réseaux CTA 
(2003-2006) 
 

 Forums Inter-réseaux CTA (2003-2006) 
 
Forum Cameroun (2006, Yaoundé)
 
Des initiatives paysannes présentées par des OP

Courant 2005, des agriculteurs/trices camerounais ont mené des 
visites, analyses et capitalisation d’initiatives locales de 
commercialisation de produits agricoles mises en place par des OP au 
Cameroun.

Les 10-11 mai 2006, un forum a eu lieu pour partager 7 de ces 
initiatives et comparer les stratégies mises en oeuvre par les OP pour 
résoudre, au moins en partie, des problèmes d’accès au marché, de 
prix ou de financement de la commercialisation :

  Stratégie collective pour financer des activités individuelles de 
commercialisation (Gic Nnem Mbock)  

  Initiative de vente groupée de la graine de concombre (Afebid)  
  Organisation de marchés transfrontaliers  
  Vente de plants de plantain (Ribap-Aspplabal)  
  Achat-stockage de maïs (Fferudjal)  
  Achat-stockage de maïs (Binum)  
  Organisation d’un marché, contractualisation et gestion de l’offre du 

gingembre (Nowefor)

Ces expériences ont aussi été mises en perspective avec l’organisation 
du marché du riz par la Coopérative de Mogtédo au Burkina Faso.

Organisation du forum

Le forum s’est tenu à Yaoundé à la Chambre de commerce, de 
l’industrie et de l’artisanat du Cameroun, suite à son ouverture par le 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’agriculture et du 
développement rural, son Excellence Monsieur Aboubakary.

Il a réuni environs 80 personnes, majoritairement des membres d’OP. 
Lors de la clôture, une centaine de personnes était présente, avec 
notamment des représentants des partenaires techniques et financiers 
comme l’Union européenne, la GTZ, la SNV, la coopération française 
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(Ambassade, AFD, Afdi).

Remerciements

Tout ce processus au Cameroun d’analyse et capitalisation 
d’expériences et le forum n’auraient pu être réalisés sans l’appui 
technique et financier du Centre Technique de Coopération 
Agricole et Rurale (CTA), du projet Pari - Projet professionnalisation 
agricole et renforcement institutionnel, Minader - Coopération 
française, de l’ONG camerounaise Odéco (Organisme de 
développement, d’étude, de formation et de conseil) et d’Inter-réseaux.

La participation du Pari a en particulier contribué à donner au Forum 
l’ampleur et la visibilité qu’il a connu.

La réussite du Forum doit beaucoup au partenaire Odéco qui a 
accompagné l’ensemble du processus de visite-analyse-capitalisation 
d’expériences locales, ainsi que la préparation et la tenue du forum lui-
même.

L’ONG Saild (Service d’appui aux initiatives locales de développement) 
a également accompagné certaines OP pour les aider à valoriser leurs 
expériences en la matière.

Qu’ils soient ici tous remerciés pour leurs collaborations effectives et 
leur enthousiasme !

 
Programme du Forum

Télécharger le document Word  
70 ko

Allocution d’ouverture du Minader

Télécharger le document Word  
35.5 ko

Objectifs du forum

Télécharger le document Word  
98 ko

Organisation du marché du Gingembre - Nowefor

http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=655 (2 of 3)08.06.2006 16:13:29

http://www.inter-reseaux.org/IMG/doc/0_Cameroun_Forum_programme_final.doc
http://www.inter-reseaux.org/IMG/doc/0_Cameroun_Forum_programme_final.doc
http://www.inter-reseaux.org/IMG/doc/Allocution_du_MINADER.doc
http://www.inter-reseaux.org/IMG/doc/Allocution_du_MINADER.doc
http://www.inter-reseaux.org/IMG/doc/01_Objectif_Forum.doc
http://www.inter-reseaux.org/IMG/doc/01_Objectif_Forum.doc


[Inter-réseaux développement rural]

Télécharger le document PowerPoint  
1.5 Mo

Vente groupée de graines de concombre - Afebid

Télécharger le document PowerPoint  
389 ko

Initiative collective pour des ventes individuelles de manioc - Nnem Mbock

Télécharger le document Word  
148 ko

Initiative collective pour des ventes individuelles de manioc - Nnem Mbock

Télécharger le document PowerPoint  
117.5 ko
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