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A.  Contexte 
Cinq problématiques sont au centre des préoccupations de la communauté internationale et du gouvernement            

camerounais qui invitent toutes les personnes physiques et morales, publiques et privées à se mobiliser pour y 

trouver des solutions. Il s’agit :  

1.   Du renforcement de la sécurité alimentaire qui passe par l’amélioration en quantité et en qualité de la production 

agricole et la réduction des importations de denrées alimentaires qui dépassent déjà la somme de FCFA 700 milliards par  

an. C’est fort logiquement que le Gouvernement qui est engagé dans une dynamique d’émergence du pays à l’horizon     

2035,  a lancé l’agriculture de seconde génération pour capitaliser sur le potentiel du secteur agricole,   afin de réduire   

ces  déficits colossaux sur sa balance commerciale.  

2.   Du renforcement de la sécurité sanitaire des aliments à travers la promotion des technogies garantissant la traçabilité 

et le respect des normes et standards internationaux;  

3.  De la lutte contre les changements climatiques qui constituent la plus grande préoccupation de la communauté        
Internationale en ce moment. Lors de la COP 21 qui s’est tenue en fin 2015 à Paris, le  Cameroun s’est engagé à  réduire de 
32% ses émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Cela passera notamment par l’adoption des techniques agricoles       

durables, car les émissions de GES du secteur agricole représentent 25% des émissions globales. 

4.    Du chômage des jeunes qui viennent en ville amplifier la pauvreté  
urbaine, refusant de s’engager dans l’agriculture à cause des          
conditions de vie et de travail difficiles camerounaises. Convaincre les 
jeunes à  s’investir dans l’agriculture et l’entreprenariat rural est donc 
un enjeu capital. Cela passera par le transfert des technologies, la  
facilitation de la formation continue et l’amélioration des  conditions de 

vie en zones rurales. 

5.  La réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés au Sommet de L’ONU de Septembre 2015         

sur le développement durable. Il s’agit d’un ensemble de 17 objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutter         
contre les inégalités et l'injustice, et faire face au changement climatique d'ici à 2030.  

La communauté internationale et le Gouvernement camerounais qui déploient déjà d’importants efforts pour apporter des 
solutions à ces problématiques, invitent le secteur privé qui a vocation à créer des richesses et des emplois à s’impliquer.  

Répondant à cet appel, la société RADER SA et ses filiales proposent la mise en œuvre combinée des               

programmes Cameroon Green Impact et REMUDEV qui apportent des solutions concrètes à la promotion de         

l’économie verte, notamment dans son volet Agriculture Intelligente et de l’économie numérique, notamment dans 

son volet création des contenus locaux, qui constituent de véritables gisements de création des richesses et des     
emplois à travers le monde. 



B.     Solutions innovantes et technologies propres pour le                   

developpement de l’agriculture Intelligente au Cameroun 

L’agriculture Intelligente (Climate Smart Agriculture (CSA), en anglais),  est une solution collective au triple               

impératif d’accroissement de la productivité, d’amélioration de la résistance au changement climatique et de                

réduction des  émissions de gaz à effet de serre. 

 

RADER se positionne comme une  société de référence qui, dans le cadre du Programme Cameroon Green      

Impact, entend promouvoir l’Agriculture Intelligente au Cameroun, à travers les deux (2) filiales spécialisées     

suivantes :  

1.    PrecisAgri (Precision Agriculture) pour promouvoir l’agriculture de précision  
 

2.    FoodPDC (Food Production and Distribution Contractors) pour promouvoir l’agriculture contractuelle  

 
PrecisAgri est une solution satellitaire (télédétection), Web et ERP qui permet de gérer en ligne toutes les opérations et 
toutes les données des exploitations agricoles et agroforestières à partir des desktops, laptops, notebooks, tablettes ou 

Smartphones connectés à Internet et à notre plateforme www.precisagri.com .  
 
C’est une solution d’ agriculture de precision qui permet à l’agriculteur de suivre le travail effectué par ses employés, de 
connaitre les besoins du sol en engrais, d’etre alerté sur les attaques parasitaires et les variations météorologiques, de 
gérer les stocks intrants et de recolte, d’organiser et de gérer les  coopératives de producteurs, de gérer les         
mouvements des tracteurs et des  camions, de gérer les commandes et les finances de son exploitation en un seul clic 
sur son ordinateur. Elle permet aussi aux acheteurs et au Gouvernement de suivre le respect des normes de certification 

par l’agriculteur. 

Notre offre d’agriculture contractuelle portée par la filiale FoodPDC entend contribuer à renverser la tendance             
des importations galopantes des denrées alimentaires, en proposant à tous les acteurs de la chaîne de production et de       

distribution de denrées alimentaires, une plate-forme eCommerce www.foodpdc.com, permettant aux agriculteurs de 
produire sous contrat, aux agroindustriels et consommateurs de garantir leurs approvisionnements, aux fournisseurs 

d’équipements et d’intrants de trouver des débouchés pour leurs produits, à l’Etat et aux banques de localiser et de 
suivre l’activité des agriculteurs qu’ils financenet à partir d’une connexion internet. 

http://www.foodpdc


C.    Solutions innovantes et technologies propres pour améliorer les 

conditions de vie des populations et renforcer leur résilience aux effets 

des changements climatiques 

Ces solutions qui constituent la deuxième composante du Programme Cameroun Green Impact sont portées par 
trois filiales, à savoir : 

1.   ”Water providers”: de l’eau de bonne qualité aux populations de toutes les communes. 

L’eau est au cœur du développement économique et social car elle est vitale pour la survie et la santé de tous les êtres 

humains.  

Notre filiale Water providers  www.water-providers.com entend utiliser les meilleures technologies de captation et de   
potabilisation de l'eau pour proposer un accès à de l’eau de très bonne qualité à des prix adaptés à la bourse des            
populations. 

2.   New Energy Solutions pour promouvoir l’efficacité énergétique et le remplacement des énergies fossiles         

par les énergies renouvelables  

L’offre de notre filiale New Energy Solutions www.newernergysol.com, vise d’une part à proposer des sources alternatives 
d’énergie à l’utilisation des énergies fossiles dont la contribution aux émissions de GES est importante et d’autre part à     
proposer des solutions pour l’efficacité énergétique et des services à valeur ajoutée énergétique.   

3.   Environment Pro pour la monétisation des efforts de lutte contre les changements climatiques. 

S’appuyant sur notre solution de gestion par géolocalisation et informatisée des espaces agricoles et agroforestiers, la 

filiale Environment Pro  www.environment-pro.com propose une offre de services environnementaux visant à monétiser 
les crédits carbone générés.  
 
Par l’adoption de l’agriculture intelligente d’une part et le développement des agroforets à base des cacao cafés en        
partenariart avec les proprietaire de foret communautaire d’autre part. 

 

Les crédits carbone engrangés seront comptabilisés et commercialisés notamment sur le marché volontaire, sur le     

marché MDP et sur le marché REDD+.  

http://www.water-providers.com


D.    Utilisation innovante des technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) pour contribuer à la promotion de l’économie    

verte au Cameroun 

L’adoption de l’Agriculture Intelligente, l’accès aux services d’agriculture de précision et d’agriculture contractuelle     

passent obligatoirement par l’utilisation des TIC. C’est pour cette raison que notre filiale GLOBTOURNET SA a été créée 

pour assurer la mise en œuvre du Programme REMUDEV (Relais Multimédia de Développement). 

 

Le Programme REMUDEV est la première offre ICT4D (Information & Communication Technologies For                  

Development) au Cameroun. Ce programme vise la densification des contenus locaux en vue d’une meilleure exploitation 
de la révolution numérique en cours. Il propose des solutions de création et de diffusion des contenus de formation à     
distance, prioritairement dans les secteurs de l’éducation, de l’agriculture, de la santé et de l’environnement. 
 
Les abonnées de tous les operateurs telecom peuvent accéder à tous types de contenus sur la plateforme 
www.globetournet.com créés et distribués en partenariat avec les propriétaires de contenus à partir des salles            

multimédia, à domicile et sur des supports mobiles tels que les   laptops, les notebooks, les tablettes et les Smartphones. 

        E.   Réseau de distribution et transfert de technologies en  

 

Dans le cadre du Programme Cameroon Green Impact et du programme REMUDEV c’est respectivement, 15 000 

et 5100 jeunes diplômés qui seront formés et installés.  Ils apporteront des services d’appui aux agriculteurs et aux          
consommateurs. Ces distributeurs seront formés à la maîtrise des technologies commercialisées. Ils seront équipés en 
stocks revolving d’équipements destinés à la vente.  
 

Les frais de selection varient entre 100. 000 et 500. 000 FCFA en fonction du   
type de PME. Une fois sélectionné, le postulant bénéficie d’une session de          
formation, qui vise à les familiariser au concept et aux techonologies                
proposés. Il reçoit ensuite un stock revolving de produits d’une valeur de      
500. 000 à 3.000 000 FCFA et devient distributeur exécutif sur un territoire    
donné. Le remboursement de cette ligne de crédit  initial est garanti par une    

caution solidaire parentale. Exemple : Un fonctionnaire se porte caution    
solidaire auprès de sa banque pour permettre à son fils ou autres proches de 
s’installer en PME après ses études. 
Tout postulant distributeur  devra se faire établir une carte de chercheur d’emploi par le FNE qui accompagnera le       

processus d’installation des jeunes et dressera les statistiques. 

faveur de 20 100  jeunes dans les communes. 



F.    Canevas de financement et partenariats stratégiques 

 Apporter des solutions aux cinq problématiques ici présentées demande des partenariats multiformes visant l’implication 

de tous les acteurs selon leurs missions, leurs cibles et leurs offres.   
 

Sur le plan technologique, nos solutions sont proposées EN PARTENERIAT avec une dizaine de firmes internationales    
leaders dans leurs domaines respectifs, qui nous ont accordé des contrats de distribution exclusive sur l’Afrique Centrale. 
 

Sur le plan financier à l’international, des lignes de credit revolving d’une valeur totale de FCFA 100 milliards sur 

cinq ans, seront  mobilisées auprès des institutions multilatérales agréées par le FVC telles que la      Société Financière 
Internationale (SFI) du Groupe de la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement (BEI), l’Agence Française de 
Développement (AFD), la Banque Africaine de Développement (BAD). Ces fonds qui faciliteront l’importation et la  distribution 
des produits des deux programmes, seront mobilisés en partenariat avec les banques locales de premier ordre qui 
joueront le rôle d’intermédiaires financiers et sélectionneront les distributeurs, les agriculteurs et les consommateurs  
bénéficiaires des microcrédits parmi leurs clients les plus crédibles.  

 

Sur le plan financier au Cameroun, l’Etat a créé de nombreux projets et programmes visant la mise en œuvre de       

l’agriculture de seconde génération en partenariat avec les partenaires au développement et les banques. L’objectif visé est 
de renforcer le rôle moteur de  l’agriculture dans l’Emergence du Cameroun à l’horizon 2035. Bien coordonné, ces projets 
et programmes qui bénéficient d’importants financements suffisent largement pour atteindre cet objectif.  
 

La principale valeur ajoutée que nous comptons apporter à ces programmes se situe sur le plan technologique , 
notamment en permettant aux bénéficiaires de ces programmes de s’arrimer à l’agriculture Intelligente et de trouver des 
débouchées pour leurs produits. 

                                                                                   GreenCenters 

 
En partenariat avec le FEICOM, le PNDP, les communes, les propriétaires de forêts communautaires, ou les investisseurs 

locaux, les  GreenCenters seront installés grace à des lignes de crédit pour faciliter l’installation des unités de distribution, 

le transfert des technologies vers les communes et l’accès aux produits et services des programmes Cameroun Green     

Impact et REMUDEV. Ce sont des centres d’innovation technologique pour le climat et le développement autonomes 

en électricité et en eau potable, dotés des centres  multimédia climatisés et connectés à Internet.   
 
Une caravane pour l’économie verte va parcourir les 10 régions du Cameroun pour lancer ll’installation des premiers  
greencenters d’une part et d’autre part pour lancer la sélection, la formation et l’installation de premiers distributeurs pour 
le compte de l’année 2016. Ces derniers devront créer des comptes Express Union, Orange Money ou MTN Mobile Money pour 
faciliter le paiement en ligne tant pour leurs frais de souscription que pour l’achat des stocks revolving. 


