
Yaoundé, le 2 novembre 2018 – Le Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural de la République du Cameroun (MINADER) et la Fondation OCP, viennent 

d’établir un partenariat pour la réalisation de projets de développement agricole

au Cameroun, notamment, le renforcement de capacité des cadres du Ministère,

le soutien à la modernisation des équipements de laboratoire et l’élaboration de

la Carte de fertilité des sols. Cette dernière est un véritable outil d’aide à la

décision qui vise à identifier la nature et la composition des terres camerounaises, 

déterminer leurs vocations et anticiper leurs besoins en nutriments et fertilisants.

Afin de concrétiser ce partenariat, le Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural de la République du Cameroun (MINADER) et la Fondation OCP mettent en

place un programme articulé autour des axes de collaboration suivants :

En terme de renforcement des capacités techniques et scientifiques, une vingtaine

de cadres du MINADER bénéficieront de formations dans plusieurs domaines :

• L’analyse des sols & la fertilisation raisonnée ;

• Les Systèmes d’Information Géographique (SIG) appliqués à la cartographie des 

   sols ;

• Le contrôle qualité des engrais. 

Aussi, l’accord prévoit le renforcement des équipements du laboratoire d’analyse

des sols de la Direction de la Réglementation et du Contrôle Qualité des Intrants

et de Produits Agricoles (DRCQ) du MINADER.

Afin de couvrir les zones les moins accessibles, la Fondation OCP mettra à la 

disposition du MINADER un laboratoire mobile doté d’un kit de prélèvement rapide

des échantillons des sols pour la réalisation de la carte de fertilité d’une zone pilote

de 100 000 Ha. 

Cet accord entérine une collaboration entre le Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural de la République du Cameroun et la Fondation OCP, dont 

l’objectif est de contribuer au développement du secteur agricole du pays à travers

une amélioration des rendements des principales cultures pratiquées au Cameroun

et tout en préservant et en nourrissant les sols.

LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN ET LA FONDATION 
OCP UNISSENT LEURS EFFORTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AGRICULTURE CAMEROUNAISE. 
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À PROPOS DU MINADER 
Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural est un ministère 

gouvernementale chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de

la politique du gouvernement dans les domaines de l'agriculture et du développement 

rural. Elle exerce ses fonctions à travers 4 axes principaux qui constituent les

4 grands programmes du MINADER, à savoir :

Programme 391 - Gouvernance et Appui Institutionnel dans le Sous-Secteur 

Agriculture et Développement Rural ;

Programme 392 - Amélioration de la Productivité et la Compétitivité des Filières 

Agricoles ;

Programme 393 - Modernisation des Infrastructures de Production du Monde 

Rural et l’Amélioration des Mécanismes d’Accès aux Financements ;

Programme 394 - Gestion Durable des Ressources Naturelles Spécifiques à 

l’Agriculture ;

Le renforcement des capacités des acteurs du développement rural et le 

développement institutionnel.

Ces Programmes sont exécutés à travers les douze directions qui mènent ces

actions / activités différentes mais complémentaires pour atteindre les objectifs

fixés par le Chef d’Etat du Cameroun.

Par ailleurs, le MINADER se déploie aussi à travers une trentaine de projets rattachés 

pour la plupart à ses directions techniques.

À PROPOS DE LA FONDATION OCP 
Reconnue d'utilité publique, la Fondation OCP participe à la diffusion du savoir en

étant un acteur engagé pour la transmission d’un monde meilleur aux générations 

futures. Ses actions s’articulent autour de plusieurs domaines, tels que l’éducation,

la formation et la recherche et développement. C’est ainsi que la Fondation OCP 

s’engage et déploie ses programmes, en adoptant une démarche participative,

avec des partenaires publics et privés, au Maroc et dans plusieurs pays du sud. 

Cette approche lui permet d’insuffler une dynamique positive au sein des 

communautés, permettant ainsi à l’environnement de progresser dans son ensemble 

pour un avenir juste et équitable.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.ocpfoundation.org
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CONTACTS PRESSE
• Groupe OCP : 

- Relations Médias Internationaux :
    Mme Kenza EL OUALIDI 
    E-mail: Kenza.eloualidi@ocpgroup.ma

• MINADER : 
- Cellule de communication au niveau de Ministère (CELCOM) :
   M. Alain AMASSOCRA 
   E-mail: alainamassoka@yahoo.fr
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