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Association de promotion de l'agriculture biologique au Cameroun (ASPABIC)



	Type de fiche	Expériences/Etudes de cas
	
	Zone géographique	Afrique centrale; Cameroun; 
	Mots clés	INFORMATION; ORGANISATION PROFESSIONNELLE; FORMATION; CERTIFICATION DE PRODUIT; EXPORTATION

	Public(s) cible(s)	: Exploitants agricoles, agriculteurs ; herbo-naturopathes, opérateurs de la filière biologique, organisations professionnelles 




Contexte
- Informations sur le marché et l'agriculture biologique peu disponibles
- Marché à l'exportation des produits biologiques rémunérateur.

Problématique / Objectifs
L'association ASPABIC est l'initiative de Madame BOMIA, ingénieur agronome, relais local de l'organisme de certification ECOCERT. Légalisée le 10 juin 1997, l'ASPABIC vulgarise dans un premier temps l'agriculture biologique en couvrant des tranches d'antenne à la radio locale en direction du monde rural.
L'association apporte un appui technique à la création et au suivi des parcelles biologiques de ses membres au travers de l'encadrement des ingénieurs agronomes formés sur le tas. Au mois de février 2000, l'ASPABIC compte 23 membres actifs.
Description/Mise en oeuvre
Les activités de ASPABIC sont : la promotion de l'agriculture biologique, l'information et la formation des opérateurs de la filière, l'organisation et la mise en relation des opérateurs de la filière biologique, le relais des organismes de certification. La typologie des membres est la suivante : les agriculteurs, agronomes, économistes, herbo-naturopathes, opérateurs économiques.

ASPABIC encadre des opérateurs de la filière biologique. La mise en contact par ASPABIC des opérateurs de la filière biologique facilite les échanges. 


Résultats/Eléments chiffrés
- 23 membres actifs au mois de février 2000 ;
- La production exportée par les membres de APABIC est supérieure à 500 millions de FCFA.

Enseignements
En quelques années, l'association a vulgarisé une activité génératrice de revenus jusqu'ici inconnue par une bonne franche de la population.
Les objectifs de l'association sont assez pertinents. Mais, elle manque de moyens matériels et financiers pour mener à bien ses activités. Les cotisations des membres sont insuffisantes pour couvrir l'éventail des besoins d'encadrement.
La situation de la Présidente (à la fois inspectrice de ECOCERT: structure de contrôle de la qualité) est de nature à inhiber les efforts et la détermination des opérateurs à se conformer aux normes de qualité. Elle en est bien consciente et compte céder incessamment le fanion à un autre membre.



Auteur : Jean Calvin
Saisie le : 09/04/2001 


 

