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Les Organisations de Producteurs locaux ont commencé à approvisionner le Chantier
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Témoignages de quelques Organisations de Producteurs

Mme Mireille LIYOUCK
Directrice de la Société Coopérative des Porciculteurs
Solidaires du Centre à OBALA (SCOOPORC).

« Il y a des choses que nous faisions moins bien. Les 
formations ont été d’un grand secours notamment sur 
les techniques d’élevage et la conservation de la 
viande. »

Mme Madelaine Chantal BIKATA 
Société Coopérative des Cultivateurs des Vivres du 

Mbam et Kim à NTUI                                                            
(AGRELIC/ SOCOOCUVIMK-COOP CA)

« Je ne pouvais pas imaginer que nous arriverions à ce 
stade. Notre production de plantain fait partie des 

livraisons sur le chantier.»

M. William BAHOKEN
PCA de la Société Coopérative des Producteurs de Plantains 
de l’Arrondissement de Mbandjock (SOCOOPROBAM)

« Notre regard sur nous-mêmes a changé. Nous ne sommes 
plus une simple coopérative paysanne mais une entreprise. 
Nous remercions NHPC.»

Mme Laurentine ONDOBO 
Directrice de la Société Coopérative des Acteurs de la Filière 

Maïs de Batchenga (AFMABA COOP/CA)

« NHPC a répondu à nos besoins avec précision. Nous avons 
une égraineuse que nous pouvons déplacer dans les champs de 

tous les membres . »

L’aboutissement d’un important 
processus d’accompagnement.

Les premières livraisons à la base vie du
Chantier le 5 octobre 2020 de produits
agricoles issus des Organisations de
Producteurs Locaux, a marqué une
étape importante dans le processus mis
en place par NHPC pour accompagner
les organisations de producteurs situés
dans la zone d’implantation du Projet
Nachtigal.

Initié en septembre 2017 avec l’appui
d’un organisme de formation et de
conseils, ce processus
d’accompagnement a démarré par
l’identification et la prise de
connaissance des organisations de
producteurs agricoles locaux situés
dans les quatre arrondissements
d’implantation du Projet.

Des capacités de  production renforcées.

Les organisations accompagnées ont
alors bénéficié de formations afin de

pouvoir répondre aux exigences liées à
la restauration du Chantier, renforcer
leur capacité de production et améliorer
leur productivité.

Les conseils ont porté sur de
nombreuses dimensions : choix des
cultures, techniques d’élevages,
maitrise des coûts de production,
gestion financière des ressources,
transformation des produit agricoles et
des viandes ...

NHPC a également accompagné ces

organisation par des dons de matériels

divers : égraineuses, brouettes, porte-

touts, semences, pulvérisateurs, etc.

12 coopératives et groupements

d’intérêts communautaires

accompagnés se sont regroupés autour

de trois principales organisations qui

ont signé une convention collective de

collecte et de commercialisation des

produits avec l’entreprise en charge du

catering du Chantier.

Un accompagnement qui va au-delà de la

phase de construction

L’objectif de l’accompagnement des

producteurs était double : d’une part

leur permettre de répondre de manière

qualitative et quantitative à la demande

en produits alimentaires de la base vie

durant la phase de construction, et

d’autre part de contribuer au

développement économique local.

L’atteinte du premier objectif a été pour

tous les acteurs du processus une

véritable source de satisfaction.

Une première livraison de fruits, légumes et tubercules 

issues des cultures situées à proximité du Chantier.
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