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INVITATION 
     

DIALOGUE ENTRE AGRICULTEURS - CAMEROUN (DEA-C) 
 

a le plaisir de vous inviter à la rencontre internationale qui se tiendra au CAMEROUN 
 

du 02 au 09 Mai 2018 avec pour thème :  
 
 

« L’AGRICULTURE FAMILIALE COMME MOTEUR  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE »  

 
 

Un tiers de la population mondiale travaille dans l’agriculture et pratique majoritairement, dans 
les pays en développement comme le Cameroun, une agriculture de type familiale ou sous forme de 
métayage. Cependant, dans les pays capitalistes ou autres pays développés, l’agriculture est 
pratiquée à grande échelle dans des grandes exploitations ou des sociétés multinationales qui 
contrôlent la plus grande partie de la production, de la commercialisation et de la distribution des 
produits agricoles. 

L’Agriculture familiale est devenue synonyme de vulnérabilité, mais elle peut aussi être une clé 
pour mettre fin au cycle actuel. En effet, elle est la seule qui peut permettre une vie durable sur cette 
terre dont les ressources sont limitées. Il faut aussi favoriser la communication avec les 
consommateurs pour que chacun puisse mener une vie saine et pour faciliter les échanges.  

Dans le cadre de la libéralisation de son économie nationale, le Cameroun a retenu le 
développement agricole et le secteur rural comme option fondamentale de sa stratégie pour la 
croissance et l’emploi. L’agriculture reste donc un secteur décisif pour son économie. Elle contribue 
aux recettes d’exportation à plus de 40% et au Produit Intérieur Brut (PIB) pour 41% et elle emploie 
80% de la population active. Elle est la majeure source de revenus pour les populations les plus 
pauvres, elle est en pleine reconversion et reste le pilier principal de la sécurité alimentaire du pays. 

En effet, le pays possède de nombreux atouts : une grande diversité géographique et climatique lui 
permet de pratiquer un grand nombre de cultures agro-industrielles de consommation locale (maïs, 
manioc, plantain, ananas, macabo, riz, mil, sorgho, arachide, pomme de terre, patate douce, haricot 
vert, soja, tomate, igname, oignon, pistache, graines de courge, goyave, mangue, avocat, papaye, 
oignon, etc.) et d’exportation (cacao, café, coton, caoutchouc naturel, banane, tabac, huile de palme, 
etc.).  

L’élevage et l’aquaculture constituent également un sous-secteur important de l’économie 
camerounaise. Plus de 30% de la population camerounaise y trouve un moyen de subsistance, mais 
aussi des sources de revenus et d’épargne. On peut aussi noter la capacité de ce sous-secteur à générer 
des emplois : commerçants de bétail, marchands de volailles, vendeurs de poissons, transporteurs, 
bouchers et charcutiers, etc. 
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Cette rencontre sera l’occasion pour les agriculteurs Camerounais d’aborder avec leurs hôtes la 
question de la transformation de leurs productions agricoles, de la conservation et de l’exportation. 

La question de la mécanisation de l’Agriculture préoccupe aussi au plus haut degré les petits 
producteurs regroupés au sein des Groupes d’Initiatives Communes (GIC). 

En favorisant les échanges, le partage d’expériences et de compétences entre les agriculteurs de 
divers horizons, la rencontre projetée contribuera à améliorer de manière significative la condition 
du paysan Camerounais.  

 
___________________________ 

 

La rencontre se tiendra du 02 au 09 Mai 2019  

Il est conseillé d’arriver à l’aéroport de Yaoundé - Nsi-Malen le 02 Mai 2019.  
Visite de fermes : organisées pour tous les participants. 

Lieux d’hébergement :  
- Le Centre Jean XXIII de MVOLYE pour la région du Centre. 
- L’Archevêché de DOUALA pour la région du Littoral. 
- Les Centres d’accueil d’EBOLOWA et de SANGMELIMA pour la région du Sud. 

Frais de participation : 450 USD pour l’hébergement, la restauration et les transports locaux de 
             tout le séjour. 

Visas : Veuillez contacter l’Ambassade de la République du Cameroun la plus proche pour 
obtenir les informations nécessaires. Vous pouvez demander un Visa touristique pour la 
conférence. Le visa peut être donné trois mois avant l’arrivée. DEA-Cameroun peut fournir une 
lettre d’invitation. 
Inscription en ligne (le lien sera communiqué plus tard) 

Pour plus de renseignements, prière de contacter les personnes suivantes : 
• M. Bienvenu Vincent-de-Paul Mougnanou, Secrétaire Général de l’ACRAM/I&C, membre du 

Groupe de Coordination Africain de IofC, porteur du projet - bvmougnanou@gmail.com 
• M. Jérôme Abada, Président, DEA-C :                    Jromeabada@yahoo.fr 
• M.	  Adalbert	  Otou-‐Nguini,	  Président,	  ACRAM/IC	  -‐	  	   	  	   	  	  	  	  	  adotou@hotmail.com	    

	  
Téléphones : 699	  63	  50	  58	  /	  680	  64	  06	  38	  /	  698	  57	  36	  67     
      

 
  


