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A  près un nouveau voyage 
au Cameroun, Christian 
Morel et les membres 

d’Afdi accueillent en retour Gérar-
dine Sonkoue, directrice, et Sym-
plice Nanga, administrateur de la 
Conaprocam (Confédération na-
tionale des producteurs de cacao 
du Cameroun).
Du 21 avril au 4 mai, leur pro-
gramme a été particulièrement 
dense : discussions autour du pro-
jet agricole départemental, visite 

de la Cité du chocolat Valrhona 
à Tain-l’Hermitage (Drôme), as-
semblées générales diverses et 
visites de terrain ont principale-
ment tourné autour de la coopé-
ration.
À l’issue de toutes ces pérégrina-
tions, la directrice de la Conapro-
cam constate une chose : « Quelles 
que soient les productions, la struc-
turation  est  identique  », estime 
Gérardine Sonkoue. Au-delà du 
constat, quelques éléments ont 

particulièrement marqué la dé-
légation : « Il y a une cohérence et 
une collaboration étroite entre tous 
les acteurs de la chaîne, une chaîne 
bien structurée. J’aurais bien envie 
d’appliquer cette organisation chez 
nous.  » Une envie d’autant plus 
forte qu’actuellement les pro-
ducteurs de cacao ne bénéficient 
en aucune façon du fruit de leur 
travail. « Ce sont les intermédiaires 
dans  les  échelons  supérieurs  qui 
accaparent la plus-value. »
Pour inverser la tendance, la Co-
naprocam n’a qu’une seule porte 
de sortie : « Que notre coop soit 
en position de force. » Cela com-
mence par intégrer encore plus de 
producteurs au sein des diverses 
fédérations et unions de produc-
teurs. En corollaire, l’engagement 
de chacun est essentiel. « Il faut 
que nos producteurs prennent leurs 
responsabilités. » Avec un rôle bien 
défini pour chacun. Ce renforce-
ment oblige aussi à asseoir puis 
à augmenter les moyens de la 
confédération. « Pour  faire pres-
sion, nous devons être en position 
de  force  ;  individuellement,  nous 
n’aurons  pas  la  capacité  de  nous 
défendre. »
C’est pourquoi, la Conaprocam 
entend agir sur le volet écono-
mique de son organisation. « Pour 
nous,  c’est  nouveau.  » De plus, 

les meneurs devront aller à l’en-
contre de nombreux préjugés 
qu’ont les producteurs sur la coo-
pération. « Auparavant, l’État gérait 
ces coopératives. » Mais l’organi-
sation mise en place à l’époque 
a failli. Ohada (Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du 
droit des affaires) oblige cette 
structuration en coopérative en 
2013 dans dix-sept pays d’Afrique. 
« Ce modèle nouveau nous impose 
d’avoir du capital social mais aussi 
une gestion efficiente. » L’obliga-
tion de résultat est ainsi liée aux 
contributions financières. «  Les 
coopérateurs n’en voient pas l’inté-

rêt. » Pour l’instant, ils sont donc 
plutôt réticents. C’est pourquoi 
la délégation camerounaise vient 
s’imprégner du modèle coopé-
ratif français afin de témoigner 
de sa réussite pour s’en inspirer. 
« Mais  il ne s’agit pas de faire du 
copier-coller.  » La Conaprocam 
jouera la carte camerounaise. La 
confédération cherchera à rac-
courcir la chaîne tout en mettant 
en place des magasins de stoc-
kage afin de peser et d’apporter 
de la valeur ajoutée aux produc-
teurs. « Nous avancerons quand la 
confiance progressera. »

Dominique Gouhenant

Solidarité

Conaprocam en mode retour
L’organisation des producteurs de cacao au Cameroun doit évoluer vers une forme coopérative. 
Gérardine Sonkoué et Simplice Nanga se sont immergés dans le modèle franc-comtois.

Nouvelles donnes
Comme l’organisation agricole des producteurs doit s’orienter vers une 
forme coopération, Afdi Franche-Comté a délégué Vinciane Marin, chargée de 
mission, et Christian Morel, agriculteur, au Cameroun, début janvier. « Nous 
avons apporté notre expérience et notre expertise sur la coopération », 
annonce le vice-président de Terre comtoise. Cela passe par engager toute 
une nouvelle réflexion autour de la future organisation. « C’est pourquoi nous 
avons insisté sur le rôle de chacun. » 
Il fallait aussi parler finance avec la fin de l’appui de l’Europe. « Afdi a tra-
vaillé avec la Conoprocam auprès des financeurs publics pour développer les 
soutiens nécessaires. » Pour les prolonger, il faut aussi que les coopérateurs 
s’engagent. « Nous avons insisté sur le prélèvement sur produits. » 
La visite de Gérardine Sonkoue et de Simplice Nanga « s’inscrit en retour de 
notre mission ».

■■Pour s’imprégner de l’esprit coopératif, une visite s’impose à Terre comtoise

En partant en voyage de découvertes 
de quinze jours — du 30 mars au 15 
avril —au Madagascar, les membres 
d’Afdi Doubs renieraient-ils les en-
gagements pris avec les éleveurs lai-
tiers du Sénégal et les producteurs 
de cacao du Cameroun ? Que nenni ! 
Une simple et saine curiosité sur ce 
qui est engagé par d’autres sections 
d’Afdi Bourgogne Franche-Comté. 
En l’occurrence, Madagascar est la 
“cible” de Côte d’Or, la Haute-Saône, 
de la Nièvre et de l’Yonne.
Tout commence par une première 
d’André Guillemaut. Ce militant 
d’Afdi Côte d’Or a imaginé l’organi-
sation de ses voyages découvertes 
pour les adhérents et les militants. 
De leurs secteurs. « Pour permettre 
à  chacun  de  mieux  comprendre  de 
quoi nous discutons autour de la table 
lors de nos réunions. »
Curieux lui aussi, il se propose de 
suivre une délégation du Doubs au 
Sénégal. L’entente est cordiale. En 
retour, il organise à leur attention, 
une sortie en territoire malgache. De 
quoi partir à la découverte d’un pays, 
de son histoire, de sa géographie. 
«  Mais  aussi  apprécier  les  coutumes 
malgaches. » La partie agricole a toute 
son importance. Et ce voyage permet 
de mesurer les actions entreprises et 
leur évolution. « A Madagascar, nous 

travaillons principalement sur le riz et 
l’élevage. » Mais aussi sur une agri-
culture vivrière avec le maraîchage et 
la production de volailles. 

Agriculture vivrière
« Au-delà de la curiosité, nous avons 
constaté qu’à Madagascar, Afdi ne joue 
pas la carte de la charité mais prône 
bien l’essor économique dans les pays 
en voie de développement », témoigne 
Gaby Glasson, ancien agriculteur 
à Damprichard. Ce propos a toute 
son importance. Les militants d’Afdi 
Doubs ont constaté une extrême 

misère. «  Nous  avons  vu  beaucoup 
plus de mains se tendre qu’au Séné-
gal », précise Aimé Marion, ancien 
fromager d’Amancey. Madagascar 
fait partie du top 10 des pays les plus 
pauvres. Cette pauvreté crée un cli-
mat d’insécurité et ne permet pas 
aux membres d’Afdi de dormir chez 
l’habitant pour prolonger les décou-
vertes par des discussions.
Malgré tout, en journée, les touristes 
solidaires découvrent de nombreux 
projets intéressants. Ici, une rizière 
développe de la pisciculture pour 
permettre au producteur un double 

revenu. « Les carpes atteignent 500 g 
en huit mois et ne nuisent en aucune 
façon au rendement rizicole », avance 
Gaby Glasson. Là, une installation 
de biogaz a été fabriquée. Le maraî-
chage et l’élevage jouent tout leur 
rôle pour alimenter les populations. 
« Nous étions simplement méfiant sur 
l’eau », ajoute Aimé Marion. Enfin, 
l’élevage de zébu tient un rôle consi-
dérable. Pour piétiner les rizières et 
leur fournir de l’engrais naturel. Et 
dans certains cas, le lait est commer-
cialisé. Le zébu est aussi offert en dot 
lors d’un mariage… Ajoutons qu’il 
contribue au statut social de l’éleveur.

La délégation a aussi constaté que 
toutes les terres arables sont culti-
vées. « Ce sont tous des travailleurs », 
confirme Luc Béliard. Une exploi-
tation taille en moyenne 70 ares. La 
rotation des cultures et le climat per-
mettent plusieurs récoltes.
Mais force est de constater que c’est 
en pure perte : « L’agriculteur est re-
connu sans profession », déplore Aimé 
Marion. L’incidence est évidente : le 
travailleur de la terre ne dispose ni de 
sécurité sociale, ni de retraite. « Afdi 
travaille  à  la  reconnaissance  de  ces 
producteurs. »

D. G.

Une virée à Madagascar
Les membres d’Afdi Doubs sont sortis de leurs sentiers battus : Cameroun et Sénégal. Une délégation 
a découvert l’agriculture malgache, un autre volet de soutien Nord-Sud, porté par Afdi-BFC.

D’autres contraintes
Madagascar ne laisse pas indifférente certaines sociétés. La délégation a 
pu visiter une plantation de thé qui traite 400 t/an. Mais l’entreprise est au 
main d’une société étrangère. Le groupe a pu visiter une laiterie détenue par 
un Français. « Mais aujourd’hui, les livreurs de lait ont pu la reprendre en 
l’organisant en coopérative », se félicite Gaby Glasson. Outre la qualité de la 
production, la coopérative surveille le troupeau comme le lait sur le feu. Les 
vols de bétail sont monnaie courante. « Les gardiens sont armés et accompa-
gnés de chiens de défense. »
Une dernière plaie s’appuie sur la misère de la population. Les sectes pro-
lifèrent. Le pays n’est pas près de développer le tourisme. Les routes sont de 
plus en plus détériorées. « Dommage pour ce pays. »

■■  En visitant les partenaires de Madagascar, une photo de famille s’impose avec la délégation 
d’Afdi Doubs.


