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1. PARTICIPATION

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS

PARTICIPATION BY AGE RANGE

0-18 19-30 31-50 51-65 66-80 80+

PARTICIPATION BY GENDER

365 Male 277 Female Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR

121 Agriculture/crops 28 Education 1 Health care

35 Fish and aquaculture 13 Communication 12 Nutrition

44 Livestock 72 Food processing 114 National or local government

4 Agro-forestry 67 Food retail, markets 16 Utilities

9 Environment and ecology 23 Food industry 2 Industrial

49 Trade and commerce 9 Financial Services Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

20 Small/medium enterprise/artisan 5 Workers and trade union

10 Large national business 12 Member of Parliament

4 Multi-national corporation 12 Local authority

38 Small-scale farmer 11 Government and national institution

40 Medium-scale farmer Regional economic community

72 Large-scale farmer 25 United Nations

6 Local Non-Governmental Organization International �nancial institution

5 International Non-Governmental Organization Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People 30 Consumer group

15 Science and academia Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT

HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?

Les concertations nationales ont été organisées en 3 phases : - Un dialogue au niveau national, qui s’est tenu le 08 Mai 2021,
avec pour objectif de déclencher une procédure inclusive dans laquelle les parties prenantes devront s’impliquer au
développement des systèmes alimentaires nationaux ; - Des concertations régionales tenues simultanément dans les dix
régions du Cameroun entre le 18 et le 21 Mai 2021, avec chacun une cinquantaine de participants en moyenne, constitués
d’acteurs diversi�és, représentants : du parlement, des Collectivités territoriales décentralisées, des administrations
déconcentrés, des Organisations de producteurs, de transformateurs et de consommateurs (agriculture, pêches, élevage,
horticulture, forêts ), de la société civile, des universités, centres de formation et de recherche, les écoles de formation
professionnelles, les opérateurs économiques, des Partenaires Techniques et Financiers. - Un atelier national de
consolidation tenu le 25 Mai 2021, visant à faire la synthèse des concertations en vue de l’élaboration de la voie nationale.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?

A travers son caractère inclusif et participatif, dans le strict respect des principes d’engagement édictés par le Système des
Nations-Unies. Au cours des concertations, aussi bien au niveau national que régional, les débats ont été menés librement
de manière démocratique, sans discrimination et ont re�été des points de vue spéci�ques des parties prenantes. Des
compromis ont été adoptés en plénière autant que les divergences et de manière participative.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?

No
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3. METHOD

The outcomes of a Dialogue are in�uenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?

✓ Yes No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES

MAJOR FOCUS

Les concertations des parties prenantes en vue de la participation du Cameroun au premier sommet des nations unies sur
les systèmes alimentaires a porté sur les cinq pistes d’actions ci-après : (i) l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs ;
(ii) les modèles de consommation durables ; (iii) la Stimulation d’une production respectueuse de la nature ; (iv) la promotion
des moyens de subsistance équitables et le Renforcement de la résilience face aux vulnérabilités, aux chocs et au stress.
Parallèlement aux concertations étatiques, des études et concertations indépendantes ont été conduites parmi lesquelles :
L’étude d'impact socio-économique des effets de la COVID 19 sur les stratégies paysannes et I ’adaptation des �lières
agricoles et alimentaires au Cameroun ; l’étude liée à l’analyse des systèmes alimentaires au Cameroun, les concertations
indépendantes de la Plateforme Régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale (PROPAC), et le dialogue
d'inclusion de haut niveau sur les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et autres groupes vulnérables) facilité par
le Climate Smart Agriculture Youth Network Global (GCSAYN). Ces initiatives complémentaires ont également permis de
dégager les actions en cohérence avec les cinq les piliers ainsi que la position commune des ministres de la CEEAC.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS

Au terme des concertations, quatre recommandations principales ont été formulées, à savoir : (i) Accroître durablement les
productions, (ii) Améliorer l’environnement infrastructurel collectif et l’accès aux facteurs de production et aux marchés, (iii)
Renforcer la résilience des systèmes de production, la gestion durable des ressources naturelles, et la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des populations vulnérables face aux changements climatiques et autres chocs, (iv) Améliorer la
gouvernance des systèmes alimentaires.
En ce qui concerne l’accroissement durable les productions, il sera question de : (a) doter les structures de recherche de
�nancement adéquat pour booster la production des géniteurs et des semences de pré bases et bases ; (b) mettre en place
un cadre incitatif pour le secteur privé dans la création variétale et le renforcement du dispositif de contrôle pour tester la
qualité des semences disponibles ; (c) renforcer les capacités des multiplicateurs semenciers; (d) �naliser et vulgariser la
réforme foncière en cours ; (e) opérationnaliser la politique de subvention des intrants agricoles ; (f) impliquer les groupes
vulnérables dans le processus de prise de décisions pour favoriser leur accès aux facteurs de production ; (g) mettre en
place un cadre de collaboration entre les institutions de recherches, les universités, les ministères et les Collectivité
Territoriales Décentralisées.
S’agissant de l’amélioration de l’environnement infrastructurel collectif et l’accès aux facteurs de production et aux marchés,
il sera question de : (a) Réhabiliter les pistes agricoles existantes et créer de nouvelles pour désenclaver les bassins de
production ; (b) réhabiliter les infrastructures existantes et construire de nouvelles infrastructures communautaires ; (c)
promouvoir le partenariat entre les CTDs et les administrations; (d) renforcer la synergie entre les acteurs étatiques
intervenants dans les bassins de production ; (e) vulgariser les normes de productions; (f) renforcer la résilience des
producteurs en facilitant leur intégration aux marchés nationaux et régionaux ; (g) renforcer les capacités des producteurs et
des consommateurs sur les techniques de conservation ; (h) renforcer les infrastructures de transformation,
conditionnement et stockage ; (i) mettre en place des incitations pour encourager le secteur privé à investir dans les
installations de stockage et équipement de transformation ; (g) valoriser l’utilisation de l’énergie solaire.
En ce qui concerne le renforcement de la résilience des systèmes de production, la gestion durable des ressources
naturelles, et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables face aux changements climatiques et
autres chocs, il est question de : (a) renforcer les capacités des acteurs sur les politiques publiques de promotion des
pratiques agro écologiques, de gestion durable des sols et de l’eau; (b) développer et produire des espèces et variétés
adaptées au changement climatique ; (c) anticiper sur les risques et la création d’une structure de gestion des crises ; (d)
promouvoir et renforcer les capacités pour la production des aliments à haute valeur nutritive; (e) renforcer le système de
protection sociale en faveur des ménages pauvres et autres groupes vulnérables a�n de favoriser l’accès de tous aux
aliments indispensables et disponibles; (f) élaborer et vulgariser les normes alimentaires minimales et assurer la mise à
l’échelle des initiatives; (g) former les acteurs à l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et vétérinaires; (h)
développer des standards et cadre légaux pour booster un changement dans le secteur privé et rendre les compagnies
comptables des impacts sociaux et environnementaux de leurs activités ; (i) faciliter l’accès des personnes réfugiés et
déplacés interne aux terres cultivables ; (j) développer des outils d’atténuation des con�its Homme-Faune; (k) apporter une
assistance multisectorielle aux personnes affectées par les con�its et l’insécurité ; (l) mettre en place au sein des
communautés cibles des Plans d’actions pour la Gestion de la Filière viande de brousse.
S’agissant de l’amélioration de la gouvernance dans les systèmes alimentaires, il sera question de : (a) structurer les acteurs
autour des chaines de valeurs des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques ; (b) renforcer les capacités des acteurs et
les accompagner à la professionnalisation; (c) intensi�er la communication autour des programmes d’insertion des jeunes;
(e) renforcer les initiatives d’insertion des jeunes dans le secteur; (f) améliorer les services de base en matière d’accès au
marché ; (g) produire et diffuser les informations agro-climatologique; (h) mettre en place un système d’information sur les
marchés ; (i) développer des partenariats et promouvoir le �nancement du secteur agropastoral par les établissements de
micro�nance; (j) développer des mécanismes de �nancements innovants et de systèmes d’assurances agricoles adaptées
et accessibles ; (k) mettre en place un mécanisme de �nancement endogène des appuis aux �lières à partir des
prélèvements directs.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 1/10

Sujet 10 : défaillance des Systèmes d’information
Il ressort des concertations menées que les principaux problèmes identi�és relativement à ce sujet sont :
• les chocs économiques tels que les �uctuations des prix des produits agropastoraux locaux ;
• la commercialisation et accès au marché.
• l’absence d’informations agro-météorologiques
Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
� la production des informations agro-climatologiques et mise à la disposition des acteurs ; 
� la mise en place du système d’information sur les marchés ; 
� la digitalisation du système de collecte et de traitement de l’information sur les marchés.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 2/10

Sujet 9 : Financement
Il ressort des concertations menées que les principaux problèmes identi�és relativement à ce sujet sont :
• le faible �nancement des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques;
• l’accès di�cile aux sources de �nancement ;
• le manque d’information sur les mécanismes de �nancements existants;
• l’absence de formation sur la gestion des �nancements ;
Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
• le développement des partenariats et la promotion du �nancement du secteur agropastoral par les établissements de
micro�nance;
• le développement de mécanismes de �nancements innovants et de systèmes d’assurances agricoles adaptées et
accessibles ;
• la mise en place d’un mécanisme de �nancement endogène des appuis aux �lières à partir des prélèvements directs.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 3/10

Sujet 8 : Vieillissement et exode rural
Il ressort des concertations menées que les principaux problèmes identi�és relativement à ce sujet sont :
• la faible organisation et structuration des acteurs ;
• l’accès di�cile au foncier, surtout les femmes et les jeunes ;
• le manque d’intérêt des jeunes pour les activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques.
Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
� la structuration autour des chaines de valeurs des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques ; 
� le renforcement des capacités et l’accompagnement à la professionnalisation des acteurs ; 
� l’intensi�cation de la communication (communication de masse, réseaux sociaux, médias…) autour des programmes
d’insertion des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique ;
� le renforcement des initiatives d’insertion des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique pour accroitre leurs
impacts;
� l’amélioration des services de base en matière d’accès au marché ;

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 4/10

Sujet 7 : Epidémies et Pandémies
Il ressort des concertations menées que les épidémies et pandémies exposent les populations à une forte vulnérabilité à
cause de :
� l’absence de mécanisme de surveillance ; 
� la destruction de la biodiversité ; 
� les mouvements migratoires non contrôlés. 
� les chocs économiques tels que la disponibilité et les �uctuations des prix des produits agropastoraux locaux 
Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
� la mise en place d’un mécanisme de surveillance ; 
� l’intensi�cation dans l’information, la sensibilisation et l’éducation des populations; 
� le développement des mécanismes d’assurance individuelle ou collective ; 
� l’augmentation des bains détiqueurs et les sites de vaccination au niveau des frontières ; 
� le développement du e-commerce à travers l’amélioration de la couverture internet ; 
� la promotion de l’initiative « une seule santé » : mettre en place dans les zones à risques (forêt, barrage, lac, zones humides,
cours d’eau etc..) un dispositif visant à ce que les experts de divers secteurs travaillent ensemble pour s’attaquer aux
menaces sanitaires qui pèsent sur les animaux, les humains, les végétaux et l’environnement.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate

Food Systems Summit Dialogues O�cial Feedback Form

Dialogue title Cameroon on Move Towards Sustainable Food System Date published 17/06/2021



OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 5/10

Sujet 6 : Con�its et insécurité
Il ressort des concertations menées que les principaux problèmes identi�és relativement à ce sujet sont :
� la recrudescence des réfugiés et des déplacées internes dans certaines régions du pays qui accentue la pression sur les
ressources disponibles;
� les con�its agrosylvopastoraux créés par l’absence de zonage et les di�cultés de cohabitation entre les éleveurs et
agriculteurs ;
� les crises sociopolitiques diverses qui conduisent à l’abandon des zones de production (éleveurs et agriculteurs) et
l’insécurité des biens et des personnes (enlèvement des personnes, vol accentué du bétail, etc.)

Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
La mise en d’une plateforme de concertation entre les utilisateurs de la ressource foncière ;
� la facilitation de l’accès des personnes réfugiés et déplacés interne aux terres cultivables ; 
� le développement des outils d’atténuation des con�its Homme-Faune ? basés sur une approche participative de prévention
et gestion des con�its avec les communautés ;
� la redynamisation des comités de vigilance (Nord-Ouest ; Sud-Ouest, Est et Extrême-Nord) ; 
� le renforcement des capacités des producteurs dans l’utilisation rationnelle et durable des facteurs de production; 
� l’apport d’une assistance multisectorielle aux personnes affectées par les con�its et l’insécurité ; 
� le marquage des animaux ; 
� la mise en place au sein des communautés cibles des Plans d’actions pour la Gestion de la Filière viande de brousse pour
prendre en compte : la limitation du territoire et con�its d’usage, la gouvernance locale, la gestion de la chasse, la gestion du
paysage et des habitats, la gestion de la �lière et la gestion des autres sources de protéines animales.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 6/10

Sujet 5 : Malnutrition et Qualité des aliments
Il ressort des concertations menées que les principales contraintes du Cameroun pour l’atteinte de cet objectif sont :
l’accès insu�sant aux aliments à hautes valeurs nutritionnelles; les taux élevés de malnutrition et d'insécurité alimentaire ;
les di�cultés d’accès aux aliments sains ; l’augmentation de la prévalence de surpoids et de l’obésité et des maladies non
transmissibles (chroniques) au Cameroun.

Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
� La promotion et le renforcement des capacités pour la production des aliments à haute valeur nutritive (bio forti�cation,
forti�cation, élevage à cycle court et à moindre coût) notamment par la promotion de l’entreprenariat féminin pour la
production et la vente des produits nutritifs peu connus ;
� Le renforcement du système de protection sociale en faveur des ménages pauvres et autres groupes vulnérables (�lets
sociaux, programme d’alimentation scolaires ; assistance alimentaire, programme de prévention et traitement de la
malnutrition);
� l’élaboration et vulgarisation des normes alimentaires minimales et assurer la mise à l’échelle des initiatives pour améliorer
l'accès à des aliments nutritifs, en particulier pour les plus vulnérables ; des programmes communautaires de prévention de
la malnutrition associée à une communication sur le changement des comportements sociaux ;
� la formation à l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et vétérinaires sur toute la chaine de valeur; 
� l’amélioration de l’approvisionnement et l’accessibilité en eau de qualité ; 
� la mise en place d’un cadre de concertation autour des politiques environnementales cohérentes pour la bonne santé de la
population et en particulier des enfants ;
� le développement des standards et cadres légaux pour booster un changement dans le secteur privé et rendre les
compagnies comptables des impacts sociaux et environnementaux de leurs activités.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 7/10

Sujet 4: Changements climatiques et dégradation des ressources naturelles
Il ressort des concertations menées que les principaux problèmes identi�és relativement à ce sujet sont :
� La dégradation des sols, des eaux et de la biodiversité ; 
� Les effets négatifs du changement climatique sur les activités agrosylvopastorales et halieutiques ; 
� Les catastrophes naturelles (inondation, sècheresse, glissement de terrain) ; 
� Les mauvaises pratiques de gestion des ressources naturelles (déforestation, la dégradation des terres arables,
mauvaises pratiques agricoles, etc.).

Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
� Le renforcement des capacités des acteurs sur les politiques publiques de promotion des pratiques agro écologiques, de
gestion durable des sols et de l’eau;
� Le développement et production des espèces et variétés résilientes au changement climatique ; 
� L’anticipation sur les risques et la restructuration de la structure en charge de la gestion des crises.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate

Food Systems Summit Dialogues O�cial Feedback Form

Dialogue title Cameroon on Move Towards Sustainable Food System Date published 17/06/2021



OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 8/10

Sujet 3 : Faible transformation et Pertes Post-Récoltes
Il ressort des concertations menées que les principaux problèmes identi�és relativement à ce sujet sont :
� La faible maitrise des techniques de transformation et innovations ; 
� Le faible accès aux équipements de transformation ; 
� l’enclavement des zones de production ; 
� l’insu�sance d’infrastructures et d’équipements adaptés au transport et à la conservation des produits et denrées
alimentaires ;
� le coût élevé d’acquisition des équipements de transformation ; 
� Le coût élevé de l’énergie électrique et l’absence des solutions innovantes ; 
� l’insu�sance de moyens �nanciers.

Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
� le renforcement des capacités des producteurs et des consommateurs sur les techniques innovantes de conservation ; 
� le renforcement des infrastructures de transformation, conditionnement et stockage ; 
� la mise en place des incitations pour encourager le secteur privé à investir dans les installations de stockage et
équipement de transformation ;
� la valorisation de l’utilisation de l’énergie solaire.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 9/10

Sujet 2 : Enclavement des Bassins de production
Il ressort des concertations menées que les principaux problèmes identi�és relativement à ce sujet sont :
� le mauvais état du réseau routier existant ; 
� l’insu�sance des routes et pistes d’évacuation ; 
� le dé�cit d’entretien des routes existantes. 
� l’insu�sance des infrastructures communautaires (magasins de stockage, adduction en eau potable, marché ruraux) ; 
� Le coût élevé de construction et d’entretien des infrastructures; 
� le faible entretien et la maintenance des ouvrages communautaires ; 
� la faible synergie entre les acteurs étatiques intervenants dans les bassins de production ; 
� la faible capacité des communes pour prendre véritablement en main le transfert des compétences telles que disposées
par le Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
� l’absence d’un système d’information sur les marchés. 
Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
� l’ouverture de nouvelles pistes agricoles pour désenclaver les bassins de production ; 
� la réhabilitation des routes existantes et aménagement des nouvelles routes ; 
� la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction des nouvelles infrastructures communautaires ; 
� la promotion du partenariat entre les CTDs et les administrations telles que le ministère des travaux publics, le CENEMA et
la MIPROMALO ;
� la distribution équitable des fonds d’aménagement routiers dans les arrondissements ; 
� le renforcement de la synergie entre les acteurs étatiques intervenants dans les bassins de production ; 
� la vulgarisation des normes de productions; 
� Le renforcement de la résilience des producteurs en facilitant leur intégration aux marchés nationaux et régionaux.
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Sujet 1 : Accès aux facteurs de production
Il ressort des concertations menées que les principaux problèmes identi�és limitant l’accès aux facteurs de production sont
:
� le faible accès aux semences performantes (végétales et animales), autres intrants et facteurs de production (crédit et
infrastructures), particulièrement pour certains groupes défavorisés tels que les femmes, les jeunes et autres personnes
vulnérables ;
� les di�cultés d’accès au foncier agrosylvo pastoral, surtout chez les femmes et les jeunes ; 
� la mauvaise gestion de l’espace agrosylvo pastoral, source de con�its ; 
� une faible collaboration entre les institutions de recherches, les universités, les ministères et les Collectivité Territoriales
Décentralisées.

Les actions envisagées pour y remédier sont les suivantes:
� la dotation des structures de recherche de �nancement pour booster la production des géniteurs et des semences de
prébases et bases ;
� la mise en place d’un cadre incitatif pour attirer le secteur privé dans la création variétale ; 
� Renforcement du dispositif de contrôle et de certi�cation des semences disponibles ; 
� le renforcement des capacités des multiplicateurs semenciers; 
� la �nalisation et la vulgarisation de la réforme foncière ; 
� l’opérationnalisation de la politique de subvention des intrants agricoles ; 
� l’implication des groupes vulnérables dans le processus de prise des décisions pour favoriser leur accès aux facteurs de
production ;
� la mise en place d’un cadre de collaboration entre les institutions de recherches, les universités, les ministères et les
Collectivité Territoriales Décentralisées.
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ATTACHMENTS AND RELEVANT LINKS

ATTACHMENTS

Cameroon O�cial Report on UN-FSS 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Cameroon-O�cial-Report-on-UN-FSS-1-1.pdf

Final Compte Rendu O�ciel -Cameroun
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/06/Final-Compte-Rendu-O�ciel-Cameroun.pdf
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