
I n s i d e  P D _ C V A

S.E MBAIROBE Gabriel est le
nouveau patron du MINADER, suite
au décret présidentiel N°2019 /002

du 04 janvier 2019, portant
réaménagement du gouvernement,

le nommant à la tête du Ministère de
l'Agriculture et du Développement

Rural. Il était précédemment en
service à la SODECOTON. 

 

LE MINADER A UN
NOUVEAU VISAGE

UNE ONZAINE DE
LA JEUNESSE

RÉUSSIE POUR LE
PD_CVA

Du 1er au 10 Février 2019, le
PD_CVA a été impliqué dans

les activités du MINJEC en
prélude à la célébration de la

fête nationale de la jeunesse au
Cameroun. Il s'agissait de la

"Onzaine de la jeunesse",
organisée à l'esplanade du
Musée National, renommé

pour l'occasion: "Village de la
jeunesse". 

 
 
 
.

LE PD_CVA ADRESSE 
SES VŒUX 

CHALEUREUX AU 
MINADER

La cérémonie de présentation des vœux 
à S.E MBAIROBE Gabriel a eu lieu le 05 

février 2019, à l'hôtel de ville de 
Yaoundé. 

C'était l'occasion pour le nouveau patron 
de l'agriculture au Cameroun de faire la 

rencontre de ses nouveaux collaborateurs 
des services centraux et déconcentrés. 

IÈRE VAGUE DE STAGES
PROFESSIONNELS BAD BOUCLÉE

AU PD_CVA

Ils étaient au total 5 jeunes stagiaires professionnels, 
recrutés dans le cadre du programme d'insertion
socio-économique des jeunes diplômés dans les
projets de la BAD au Cameroun.  
La cérémonie solennelle de remise des parchemins a
eu lieu à l’hôtel Hilton le 18 janvier dernier, et était
présidée par le MINEPAT, S.E Alamine OUSMANE
MEY. Elle a marqué la fin de leur insertion
professionnelle dans lesdits projets; leur ouvrant ainsi
les portes d'un avenir prometteur dans le monde de
l'emploi.
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DÉMARRAGE DES COURS DANS LES YABICS 

Le recrutement de la 1ère vague des agripreneurs achevé, la liste définitive
publiée, 03 des 14 Centres d'incubation (YABICS) ont effectivement
démarré les cours à partir du 18 février 2019, il s'agit notamment des
centres de Sangmélima ; Mfou et Obala. Les autres suivront au courant du
mois de mars aussitôt que les travaux de réhabilitation dans lesdits centres 
et les soucis d’accommodations (logement et restauration) seront finalisés.

P D _ C V A

Du 12 janvier jusqu'à la fin du mois
de février 2019, une mission de
caractérisation des bassins de
production du palmier à huile a été
conduite par la coordination de
ladite filière. Les bassins caractérisés
étaient les suivants:  
- Mbanga ; 
- Njombé- Penja ;  
- Bonepoupa ;  
- Dibamba ; 
- Basse vallée de la kélé. 
 
Les objectifs de cette mission étaient
entre autres de recenser les
potentiels sites d’implantation
d'unités de transformation d'une
part, et de sensibiliser les acteurs en
vue de la constitution des 10% 
exigibles comme quote-part des
bénéficiaires. Enfin, sensibiliser sur
les mécanismes qui permettent de
boucler le financement des usines
ainsi que le modèle économique de
l'entreprise à mettre en place . 
 
En marge de cette mission , une
équipe du PD_CVA conduite par le
Coordonnateur National cette fois,
s'est rendue dans ces différents
bassins dans le cadre du suivi et pour
une concertation avec
les producteurs et acteurs locaux de
palmier à huile, afin d'examiner les
contraintes au développement de la
filière et l'opportunité de mise en
place des unités de transformation
dans les bassins sus-mentionnés.  
 
En effet, la tendance serait pour les
bassins de Mbanga et de la Dibamba.
 
Le PD_CVA s'inscrit ainsi en droite
ligne des grandes orientations
données par le Chef de L'Etat. 

MISSION DE 
 CARACTÉRISATION

DES BASSINS DE
PRODUCTION DU
PALMIER À HUILE

« Par ailleurs, nous allons réaliser une 
véritable révolution agricole  en 
modernisant nos moyens de production et 
en transformant d'avantage nos produits 
agricoles. Cela devrait aller de pair avec la 
mise à disposition de nouveaux 
équipements, magasins de stockage et 
routes d’accès. Ainsi pourrait se conforter 
notre statut de grenier de l’Afrique 
Centrale ». Extrait du discours du Chef de 
l'Etat S.E Paul BIYA, le 27 novembre 
2018. 
 
 
Bonne année 2019 !!!!!


