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L’accord du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de l’utilisation du fonds de stock
régulateur logé auprès de l’Organisation Internationale de Cacao (ICCO) comme
contrepartie Camerounaise à permis la mise à disposition de la coordination nationale
du Cameroun une première tranche de $50 000 USD en novembre 2012.
Les formalités administratives n’ont pas données l’opportunité de déclencher
rapidement les activités.
C’est en mars 2013, que les activités ont pu démarrer. Il s’agit précisément de :
-

Désignation du personnel de la coordination,

-

Constatation des membres désignés du comité de pilotage.

Composante 1 : Sensibiliser les producteurs de cacao et d'autres intervenants dans la
chaîne d'approvisionnement du cacao sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
(SPS).
- Une assistante administrative en charge de la mise à jour des documents
destinés au site web du projet est désigné. Activité 1.1
- Le 30 mai 2013, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural Monsieur
ESSIMI MENYE a procédé au lancement officiel de la composante
Camerounaise du projet. Activité 1.2
-

Au cours de ce lancement qui a permis de commencer la sensibilisation, la
coordination a mis à produit pour les participants des documents (1000 dépliants,
3000 calendriers comportant la liste des produits homologué pour le traitement
de cacao, 300 portes document « chemise à rabat », 04 banderoles). Ce qui
permet ainsi d’amorcer l’activité 1.3

La cérémonie de lancement s’est passé sous l’œil des cameras des différentes chaînes
de télévisions du pays. Certaines presses écrites étaient présent.
Composante 2 : Renforcer les capacités des parties prenantes concernées à appliquer
l'utilisation rationnelle des pesticides par les bonnes pratiques agricoles (BPA) et les
bonnes pratiques d'entrepôt (BPE).
Les activités 2.1 et 2.2 sont programmées pour la semaine du 24 au 29 juin 2013, une
tournée musclée de sensibilisation est prévue dans différents bassins de production.
Doléance sur l’utilisation des lignes de crédits.
La composante 4 : Renforcement de la collaboration régionale pour favoriser la
capacité institutionnelle de chaque pays à appliquer les normes SPS dans le secteur
cacaoyer.
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Pour une utilisation rationnel et à des fins plus utiles, le budget affecté à la composante
4 d’un montant de $6500 USD a été transposé aux activités 2.1 et 2.2 afin d’atteindre
les objectifs de la tournée de sensibilisation sur le renforcement des capacités des
parties prenantes concernées à appliquer l'utilisation rationnelle des pesticides par les
bonnes pratiques agricoles (BPA) et les bonnes pratiques d'entrepôt (BPE).
Composante 5 : gestion, supervision et évaluation du projet.
Le lancement a été suivi par la tenue du 1ier comité de pilotage.
Dans sa mise en œuvre locale, la coordination a été doté d’un véhicule de type 4 X 4 et
d’un bureau pour abriter la coordination.
Du matériel informatique et fourniture de bureau ont été acquis.
Quelques petits équipements de terrain ont été acquis. Activité 5.3.
REMARQUE:
Les activités prévues pour le 1ier semestre seront compressé pour la 1ière quinzaine du
mois de juillet 2013.

PERSPECTIVES :

Les formalités administratives ayant fait l’objet d’un retard sur le démarrage du projet
étant levées, la mise à disposition des contributions de l’ICCO et des autres partenaires
sera d’une importance capitale.
Un plan d’activité assorti du budget vous sera adressé en début de semaine prochaine.
Le mois de juillet est considéré comme le mois de déclenchement des traitements
fongique. C’est aussi le mois du vide sanitaires dans les entrepôts.
Il est donc judicieux que les activités 2.3, 2.4, 2.5 et touts les activités de la composante
3 soient déclenchés. Au même moment des consultants seront recrutés afin d’exécuter
la composante 4.
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