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Agriculture : Le Cameroun, l’UE et l’Allemagne joignent leurs efforts pour soutenir les 
producteurs dans le Septentrion 

 

 

Le Programme «Accompagnement des mutations du Bassin cotonnier du Cameroun -Programme d'Appui au Développement 

Rural (ABC-PADER)» a été officiellement lancé ce mercredi, 4 novembre à Garoua.  

La cérémonie était présidée par S.E Monsieur Gabriel MBAIROBE, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural 

(MINADER). Elle s’est déroulée  en présence des représentants de l’Union européenne et de l’Allemagne, partenaires co-

financeurs de l’initiative ; ainsi que des partenaires de mise en œuvre. Cet évènement marque également le début des 

activités du Projet global «Durabilité et Valeur Ajoutée dans les Chaînes d'Approvisionnement Agricoles» (ProCOTON) et la 

présentation de la Stratégie de développement des chaines de valeurs de la filière anacarde au Cameroun, présentation qui 

était suivie de sa remise aux acteurs du Septentrion.  

Le Programme ABC-PADER vise l’amélioration des performances économiques des acteu rs privés de l'agriculture et de 

l'élevage, en prenant en compte des systèmes de production adaptés au changement climatique . Il vise aussi à renforcer les 

capacités des acteurs clés de cette filière, notamment dans les aspects liés à la gestion du territoire et des ressources 

naturelles, de sorte à espérer un effet de levier dans le bassin cotonnier du Cameroun.  

Mis en œuvre dans les 3 régions septentrionales du Cameroun (Extrême-Nord, Nord et l’Adamaoua), ce programme a pour 

principaux bénéficiaires les petits producteurs, les éleveurs, les transformateurs et les entrepreneurs agropastoraux du bassin 

cotonnier du Cameroun (avec une priorité accordée aux femmes et aux plus jeunes).  

 

A termes, le programme ABC-PADER souhaite : 

 Améliorer la productivité et la durabilité du coton et des cultures vivrières de rotation , en tenant compte des 

effets du changement climatique et de l’approche  Genre ; 

 Créer l’emploi en milieu rural et augmenter les revenus ;  

 Promouvoir la bancarisation des transferts financiers en milieu rural et donner la possibilité aux petits producteurs 

d’avoir accès aux financements ; 

 Renforcer la politique sectorielle et le dialogue institutionnel en incluant les acteurs du secteur privé et de la 

société civile ; 

 Etendre l'offre de formation professionnelle en fonction des besoins du secteur de l'agriculture et de l'élevage.  

Le Programme ABC-PADER est le fruit de la coopération entre le Cameroun , l’UE et la République fédérale d’Allemagne. 

Cofinancé par l'Union européenne et le Ministère Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), ce 

programme, dont l’enveloppe globale s’élève à 19,4 millions d’Euros (12,725 milliards de FCFA), a débuté en septembre 2020 

et s’achèvera en décembre 2024. 

Les partenaires du Programme ABC-PADER sont le MINEPAT (Maître d’ouvrage), le MINADER (Tutelle maîtrise d’œuvre), les 

ministères sectoriels, la Société de Développement du Coton (SODECOTON), la Confédération Nationale des Producteurs de 

coton du Cameroun (CNPCC-C) et les écoles/centres de formation agropastorale. 
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