
 Réf. : Marché N° 051/LC/MINADER/CMPM/2016, après l’appel d’offres national restreint 

n°004/AONOR/MINADER/CMPM du 9 septembre 2016 

Nom de la mission : Etude sur les mécanismes d’élaboration 

des normes et standards des intrants et produits agricoles 

Pays :   

Cameroun 

Lieu : Les 10 régions du Cameroun  Personnel spécialisé fourni : 

1 Chef de mission, Economiste, Analyste et 

Evaluateur de projets 

1 Ingénieur Agroalimentaire, Expert en Qualité-

Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE) 

1 Juriste, Analyste des textes juridiques 

1 Sociologue urbanité et ruralité, Expert en 

développement 

Nom du client : MINADER Nombre de personnes ayant participé à la 

mission: Quatre (4) 

Type de contrat : Appel d’offre national restreint  

Adresse : MINADER, DRCQ, Etoug-Ebé,  

Yaoundé-Cameroun 

Nombre de mois de travail : 

Quatre mois (4) 

Délai: Quatre mois  (4) 

Date de démarrage        Date d'achèvement 

Novembre 2016                      Avril 2017                                                               

Valeur approximative des services:            

Nom des partenaires/ prestataires éventuels : 

 

Nombre d'hommes mois fournis par les 

partenaires:  

Bailleur de fonds: BIP 2016 

Noms et fonctions des principaux responsables: 

1. NGADJOU Dominique, Chef de mission, Economiste, Analyste et Evaluateur de projets 

2. NCHOTIE Valentine FUNWIE, Ingénieur Agroalimentaire, Expert en Qualité- Hygiène-Sécurité-

Environnement (QHSE)  

3. Dr DJAMPA Patrick, Juriste, Analyste des textes juridiques 

4. KENNE T. Virginie épse BOKAGNE, Sociologue urbanité et ruralité, Expert en développement 

Contexte de l’étude: 

Pour améliorer le dispositif de normalisation et renforcer la synergie d’action entre les différents 

acteurs impliqués dans le système national de normalisation, l’Agence des Normes et de la Qualité 

(ANOR) a été créée par décret n°2009/296 du 17 septembre 2009, comme pivot de la normalisation 

au Cameroun.  

Le MINADER a donc voulu s’impliquer dans tout le processus d’élaboration des normes agricoles, 

pour apporter une solution globale et durable face à la difficulté spécifique de l’harmonisation des 

politiques, de la conception de démarches et du cadre organique de son domaine en matière de 

normalisation. D’où la réalisation de l’étude sur les mécanismes d’élaboration des normes et 

standards des intrants et produits agricoles. 

Descriptif des services fournis: 

La première phase de la mission portait sur le diagnostic et faisait ressortir les différentes 

composantes à travers lesquels le MINADER devra passer pour développer ses capacités de 

proposition, de formulation, de suivi et de vulgarisation des normes. Le rapport d’état des lieux et 

diagnostic, après amendement et validation, a servi de base pour la planification et l’élaboration du 

document projet d’élaboration et de vulgarisation des normes en matière d’intrants et produits 

agricoles au MINADER. 

La deuxième phase a été consacrée à l’élaboration du mécanisme de production, de vulgarisation et 

de suivi des normes des produits et intrants agricoles. Le rapport final renfermait le dispositif proposé, 

la stratégie de mise en œuvre, le cadre logique, le plan opérationnel, le plan de renforcement des 

capacités, le plan de suivi-évaluation et le budget.    

NOM DU CONSULTANT : N2D SARL  

 


