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La différence entre 
l'agriculture biologique 
et organique 
Je pratique l’agriculture à la 
manière de mes parents au 
village. Je n’utilise pas les en-
grais, mais je suis confronté à 
un problème de vente de mes 
produits qui n’ont aucune plus-
value par rapport à d’autres 
produits du marché qui ont 
été produits avec des engrais 
chimiques. Existe-t-il une dif-
férence entre l’agriculture bio-
logique et l’agriculture orga-
nique ? Comment faire pour 
vendre mes produits plus cher? 

Baudelaire
Dschang, Cameroun

Cher Beaudelaire,
Le fait de cultiver sans les 
intrants chimiques ne garan-
tit pas que votre produit soit 
biologique. L’agriculture bio-
logique est un label lié à un 
cahier de charges qu’il faut 
respecter pour être certifié 
bio par un Système partici-
patif de garantie (SPG) ou 
un organisme certificateur 
reconnu. Cela a des coûts.
Par contre, vu votre manière 
de produire, on peut dire 
que vous faites l’agriculture 
organique ou l’agroécolo-
gie.
L’agroécologie est l’en-
semble des pratiques agri-
coles qui allient la science 
agricole (agronomie) et la 
science de l’environnement 
(écologie). Elle utilise les 
éléments disponibles dans 
la nature pour développer 
la production agropastorale 
en préservant le sol. Elle res-
pecte  l’environnement et les 
équilibres naturels entre l’ex-
ploitant agricole et la terre 
exploitée. Tout est fait minu-
tieusement en utilisant au 
mieux des intrants naturels. 
C’est l’agriculture durable. 
Mais l’agroécologie n’est 
pas synonyme d’agriculture 
naturelle, qui consiste à 
planter et à laisser la nature 
se battre pour faire croître la 
plante. L’agroécologiste tra-
vaille méticuleusement ses 

méthodes selon les spécifici-
tés de son terroir pour avoir 
un résultat appréciable et 
durable.
Dans le fond, les produits 
issus de l’agroécologie sont 
identiques aux produits 
biologiques. Sur la forme, 
l’agroécologie n’a pas de 
contraintes ni de coûts liés à 
la certification comme l’agri-
culture bio. C’est un gros 
avantage. 
Cependant la non formali-
sation ou la non reconnais-
sance de l’agroécologie se 
présente comme un incon-
vénient pour le marché des 
produits issus de ce système 
de production agricole. 
En effet, si le marché des pro-

duits bio existe et est protégé 
par le label bio, celui des 
produits agroécologiques 
ne l’est pas. En tout cas pas 
encore au Cameroun.
D’où la nécessité et l’ur-
gence pour les adeptes de 
l’agriculture organique de 
s’unir et de s’organiser pour 
produire et protéger leur 
marché. Telle est la bonne 
démarche pour gagner la 
confiance des consomma-
teurs et donner de la plus-
value aux produits agroé-
cologiques. Ces produits, il 
faut le dire, sont plus sains 
pour la consommation que 
les produits de l’agriculture 
conventionnelle.

Faut-il nourrir sans 
mesure les animaux 

avec la drêche ?

Je voudrais savoir si la drêche 
de brasserie peut être donnée 
à volonté aux animaux. Peut-
on la conserver ?

Cyprien
Yaoundé Cameroun

Cher Cyprien,
Les drêches sont les résidus 
de céréales obtenus après la 
fabrication de la bière dans 
les industries brassicoles. 
Alors les drêches de brasse-
rie peuvent être valorisées en 
alimentation animale, mais 
ne devrait pas être donnée à 
volonté.

Voici les proportions à ne 
pas dépasser dans quelques 
élevages :
Chez les poulets de chair 
en phase de croissance et 
finition, incorporez 5 à 20% 
de drêche séchée dans l’ali-
mentation.
Chez les poules pondeuses 
en phase de ponte, 10 à 
30%.

Chez les lapins en engraisse-
ment, 20 à 30%.
Chez les porcs en engraisse-
ment, 35 à 40 %.
Chez les chèvres en entretien 
et en fin de lactation mais, 
taux ne dépassant pas 20%.  
Chez les moutons à l’en-
graissement, ces taux sont 
de 40 à 60%.

Les drêches de brasserie hu-
mides contiennent de 75 à 
80% d’eau et sont un produit 
très favorable à la croissance 
des bactéries, levures et moi-
sissures. Il est préférable de 
les utiliser aussitôt que pos-
sible et de vérifier leur bon 
état avant utilisation.
La durée de conservation 
dépend de la température 
et du climat, à température 
ambiante, la conservation 
est de 2 à 5 jours. Elle peut 
se faire par séchage au soleil 
ou dans un séchoir agroali-
mentaire en respectant les 
conditions d’hygiène. 

Nom de la coopérative : Société Coopérative avec 
conseil d’Administration des Production, Transformation, 
Conservation et commercialisation des produits agropas-
toraux de Boumnyebel « COOPAP-COOP-CA »
Certificat d’immatriculation N° 21/096/CMR/
CE/14/085/CCA/004000/00400001
Activité principale : Production du poisson
Activités secondaires : Commerce général ; Elevage 
(poulet de chair, porc etc) ; Agriculture (plantain, cacao, 
palmier à huile, manioc etc).
Adresses : Tel.: 699 195 637
Siège social : Boumnyebel
Nom du PCA : Djon Missack

ANNONCE LÉGALE
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Bernard Njonga était un 
humaniste  charismatique

Il est né le 18 octobre 1955 et est décédé le 21 février 2021 des suites de maladie.
Des témoignages et hommages de ceux qui l’ont connu de près ou de loin, continuent 

d’arriver sur le site web consacré à Bernard Njonga de regrettée mémoire. 
L’ancien homme politique, acteur de la société civile et visionnaire,

est le  fondateur du journal La Voix Du Paysan.

Je l’ai connu d’abord par La Voix Du Paysan autour des problématiques 
de développement durable et, ensuite physiquement par l’entremise du Dr 

Louis-Marie Kakdeu.
Bernard Njonga était un humaniste charismatique par sa vision de la lutte intel-
ligente et stratégique contre la faim et la pauvreté. Il a fait de la sécurité ali-
mentaire un défi citoyen, social, économique et politique dont la visée était la 
réalisation de la vie bonne pour chaque Camerounais.
Il portait le Cameroun dans son cœur et dans sa raison. Cet amour lui était 
chevillé au corps et transparaissait de manière lumineuse et heureuse dans 
son regard d’homme pétillant de joie chaque fois que dans ses récits d’action 
publique il évoquait les victoires remportées contre toutes les distorsions orches-
trées par des acteurs économiques véreux et la mal gouvernance qui main-
tiennent les paysans dans la misère.
Par raison morale, il ne tarissait pas d’ingéniosité et de créativité incessantes 
afin d’apporter une réponse pratique pour la formation des agriculteurs. Il a 
vécu dans le désir de la rédemption du pauvre, avec une colère féroce contre 
les structures de domination qui installent les citoyens camerounais dans une 
pauvreté indigne de l’humain

Dr David-Le-Duc Tiaha, philosophe et physicien

Soucieux du développement de l'Afrique

Merci pour tes fiches techniques

Homme rural, passionné de l’agriculture et soucieux du développement du 
Cameroun et de l’Afrique, cet homme m’a donné, l’amour de la terre. C’est 

pourquoi je remercie le Seigneur Dieu de l’avoir vu sur mon chemin.
Fidèle abonné de son journal La Voix Du Paysan, je continuerai à mener son 
combat pour le développement rural. Repose en paix, Bernard.

Aimé Djoumré Ddjakla

Bernard, mon grand! Il n’est pas courant de rencontrer des hommes ou des 
femmes de ton niveau dans une vie. Tu as été celui-là qui a su mettre une 

bonne partie des Camerounais en accord avec tes convictions. Et Dieu seul sait 
combien nous sommes difficiles. Ton combat est et restera noble. 
J’espère au moins que d’autres courageux suivront ce chemin que tu as tracé. 
Merci à toi pour ce réveil. Merci pour tes fiches techniques dans La Voix Du 
Paysan. Merci pour ce que tu as fait de bien au Cameroun et à l’Afrique. Va et 
repose en paix!

Aloys Onana

Source : Livre de témoignages sur Bernard Njonga
Retrouvez d’autres témoignages ou envoyez le vôtre en ligne sur le site web:
https://bernardnjonga.lavoixdupaysan.net/hommages-de-la-societe-civile/
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- Opérations de pré abattage
- Etapes pour réussir l’abattage et 
le tronçonnage en forêt 
communautaire

Le sciage artisanal 
s’effectue au moyen 
d’une tronçonneuse 

manuelle. C’est une pra-
tique courante utilisée par 

les gestionnaires des Forêts 
Communautaires (FC) pour  
produire du bois débité. Les 
grumes sont débitées sur le 
site d’abattage sans avoir 

à être déplacées pour une 
scierie. 
Vu le coût élevé d’acquisition 
ou de location d’une tron-
çonneuse Lucas Mill qui pro-

duit une qualité de bois plus 
nette, le sciage artisanal est 
plus adapté et recommandé 
pour les Forêts Communau-
taires. Il est peu contraignant 

financièrement et est effec-
tué par un scieur dont le rôle 
est juste de transformer des 
bois ronds en bois sciés. 

Le sciage artisanal 
du bois  
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Opérations 
de pré abattage

Avant l’abattage qui consiste à mettre l’arbre au sol, l’abatteur doit procéder 
à plusieurs opérations qui vont du choix de l’arbre au débardage, en passant 

par l’abattage et enfin le sciage proprement dit.

Le choix de l’arbre en-
core appelé pistage, 
consiste à identifier 

l’arbre qui sera définitive-
ment abattu. Se rapprocher 
de l’arbre identifié lors de 
l’inventaire et vérifier s’il 
est exploitable ou non (es-
sence, diamètre et qualité 
de l’arbre) en fonction des 
critères de l’acheteur. L’arbre 
accepté est identifié par mar-
quage supplémentaire sur 
le tronc (croix) et attribution 
d’une plaquette code barre. 

Inspecter l’arbre choisi
L’abatteur doit d’abord bien 
inspecter la zone où est 
l’arbre à abattre. Muni de la 
carte d’exploitation, il se fixe 
un certain nombre de pieds 
d’arbres à abattre sur une 
base journalière ou hebdo-
madaire. 
Arrivé au pied de l’arbre à 
abattre, après avoir véri-
fié et noté dans son carnet 
d’abattage le numéro d’ex-
ploitation porté sur le tronc 
ou la plaquette code barre, 
l’abatteur doit effectuer un 
certain nombre d’opérations 
sur l’arbre et son environne-
ment.

Décider de l’exécution 
ou non de l’abattage
Tout arbre mort ou creux 
devra être abandonné. Les 
arbres présentant des signes 
de dépérissement à la base 
du tronc devront être sondés 
à la machette ou à la scie à 
chaine. La décision d’abattre 
et le choix de la direction 
d’abattage appartiennent à 
l’abatteur. On ne peut l’obli-
ger à abattre un arbre qu’il 
estime dangereux. L’abatteur 
doit repérer les arbres d’ave-
nir et patrimoniaux désignés 
par l’équipe de marquage et 
examiner comment éviter de 
les blesser. Si cela n’est pas 
possible, l’abatteur devra 
renoncer. 

Déterminer la direction 
de chute de l’arbre 

Avant de prendre cette déci-
sion, l’abatteur examine la 
verticalité du fût, le centre de 
gravité estimé du houppier 
(déterminé par la répartition 
du poids des branches dans 
la cime par rapport à l’axe du 
fût), la position des branches 
maitresses, le risque de tom-
ber sur les arbres voisins, le 
risque d’écrasement sur un 
obstacle au sol (rocher, ra-
vin), la liaison éventuelle de 
l’arbre avec une tige voisine 
par l’intermédiaire de lianes 
situées au niveau du houp-
pier, lorsque celui-ci est vi-
sible, la direction et la vitesse 
du vent. L’abatteur fixe la di-
rection de chute en fonction 
de la direction à laquelle 
l’arbre risque de tomber en 
raison de la distribution de 
son poids (tige et houppier) 
et de la direction désirée afin 
de faciliter l’extraction. 

Préparer l’arbre à 
abattre
Il faut nettoyer les alentours 
de l’arbre de tous les obs-
tacles gênants: branches 
basses, broussailles, afin 
d’évoluer à l’aise sur le che-
min de travail, gratter la base 
du tronc à la machette de 
façon à débarrasser l’écorce 
des cailloux ou autres élé-
ments risquant de désaffuter 
la chaine de scie, couper 
toutes les lianes visibles et 
accessibles autour et dans 
le voisinage de l’arbre si 
nécessaire.

Assurer la sécurité de 
l’équipe d’abattage 
L’abatteur doit repérer l’exis-
tence de branches mortes 
potentiellement dange-
reuses, repérer la présence 
d’arbres morts à proximité 
susceptibles de se désagré-
ger sous l’impact de l’arbre 
abattu, préparer deux sen-
tiers de fuite, nettoyer sur 
une distance permettant à 
l’abatteur de s’éloigner ra-
pidement au moment de la 
chute de l’arbre.

L’abatteur doit d’abord 
bien inspecter la 
zone où est l’arbre à 
abattre.
L’arbre à abattre doit 
être identifié par une 
marque sur le tronc.

Attribuer un code barre à l’arbre à abattre.
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4 étapes pour réussir l'abattage 
de l'arbre

Pour réussir l’abattage, il faut suivre quatre étapes: déterminer le niveau d’abattage, enlever les contreforts, 
établir l’entaille de direction, exécuter la coupe d’abattage.

Déterminer le niveau 
d’abattage
Les arbres ne présentant pas 
d’empattement peuvent être 
abattus à une hauteur de 
30 cm au-dessus du sol. Si 
l’arbre présente des contre-
forts, ils doivent être enle-
vés pour faciliter l’abattage 
à une hauteur qui permette 
de récupérer au maximum le 
bois d’œuvre de la base du 
tronc.

Enlever les contreforts
De nombreuses essences 
d’arbres tropicaux présentent 
des contreforts. Autant que 
possible, ils doivent être en-
levés afin d’avoir un contour 
cylindrique, de diminuer la 
surface basale et faire que 
la coupe d’abattage soit ter-
minée avant que l’arbre ne 
commence à tomber. L’enlè-
vement complet des contre-
forts avant abattage, pré-
sente plusieurs avantages:
(1) La base adaptée au 
contour cylindrique du fût 

permet d’appliquer des 
coupes d’entaille et d’abat-
tage plus facilement et aussi 
le plus près du sol possible.
(2) La direction de chute est 
mieux maîtrisée, car l’en-
taille peut être placée dans 
la zone des fibres axiales.
(3) Il y a moins de risques 
d’arrachements et de cas-
sures, car la coupe d’abat-
tage peut être effectuée plus 
vite.
(4) On récupère le bois 
d’œuvre de la base qui au-
paravant était abandonné 
en brousse. 

Etablir l’entaille de 
direction
Il a pour objectif de préparer 
la charnière de pivotement 
autour de laquelle l’arbre à 
abattre effectue son mou-
vement vers le sol. L’entaille 
s’effectue en deux traits de 
scie, l’un horizontal, l’autre 
incliné, présentant un angle 
entre coupe supérieure et in-
férieure de 30 à 45 degrés.
Le premier trait est appliqué 

horizontalement du côté de 
chute, dans une profondeur 
d’un cinquième à un tiers du 
diamètre de la base du tronc. 
Le second trait est incliné de 
30° à 45° par rapport au 
trait horizontal. Il doit ren-
contrer le premier trait hori-
zontal dans une ligne droite 
(arête de charnière) perpen-
diculaire à la direction de 
chute. La ligne où le trait 
inférieur et le trait supérieur 
de l’entaille se rencontrent, 
doit être parfaitement droite 
et perpendiculaire à la direc-
tion de chute. Le trait infé-
rieur ne doit pas dépasser le 
trait supérieur, pour garan-
tir que la charnière garde 
sa fonction. D’ailleurs, si 
la base de l’entaille n’est 
pas horizontale, l’effort de 
flexion est accompagné de 
phénomènes de traction im-
portants qui peuvent générer 
des arrachements.
Lorsqu’un contrefort se 
trouve placé dans l’axe de 
la chute, il est recommandé 
de le couper pour éviter qu’il 
agisse comme coin contre la 

base du tronc et provoque 
un éclatement du tronc dans 
le cas d’essences fragiles 
(Okoumé, Acajou, Limba). 
Plus un arbre est penché, 
plus l’entaille de direction 
doit être profonde pour limi-
ter le risque de fente dans la 
partie arrière de la base du 
fût. Plus un arbre paraît droit 
et équilibré, plus l’entaille 
peut être limitée à un cin-
quième du diamètre appa-
rent.

Exécuter la coupe 
d’abattage
La section d’abattage doit 
être faite à un niveau supé-
rieur à celui de l’entaille de 
direction. Au cours de sa 
chute, le tronc doit pouvoir 
s’appuyer sur la partie ar-
rière de la souche afin que le 
bûcheron qui opère derrière 
l’arbre puisse travailler en 
toute sécurité. On obtient les 
meilleurs résultats avec une 
différence de niveau entre le 
fond de l’entaille de direc-
tion et la section d’abattage 

comprise entre 15 cm et 30 
cm.
En fonction du diamètre du 
tronc, on applique des tech-
niques différentes pour effec-
tuer la coupe d’abattage: 
(1) Si le diamètre du tronc 
est supérieur à la longueur 
du dispositif de coupe de 
la tronçonneuse, la coupe 
commence du côté droit 
(en rapport à la direction 
de chute), et procède en se 
déplaçant à plusieurs re-
prises vers la gauche. A deux 
occasions, on peut s’assurer 
que l’arrière de la charnière 
forme une ligne droite: après 
avoir initié la coupe et en ar-
rivant au côté opposé.
(2) Si le diamètre du tronc 
est égal ou supérieur à deux 
fois la longueur du dispositif 
de coupe, on effectue une 
coupe en mortaise du côté 
de l’entaille de chute pour 
couper le bois au centre du 
tronc. Après, on applique 
un trait en reprises comme 
auparavant.

1

1

2

2

3

3

4

4

Enlever les contreforts. L’entaille et la coupe. Le débardage après le sciage.Déterminer le niveau d’abattage.
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Le tronçonnage
Le tronçonnage consiste à supprimer dans une grume, les parties  impropres au sciage (branches) 

 et à atténuer les malformations de l’arbre, notamment les effets de courbures.

Le cubage qui permet 
de connaître le volume 
de la grume est essen-

tiel pour bien réaliser le tron-
çonnage. La longueur de la 
bille est souvent choisie en 
fonction des défauts à pur-
ger. 
Le fût à tronçonner ne re-
pose jamais parfaitement sur 
le sol sur toute sa longueur. Il 
y a toujours une partie de la 
section où le bois est en ten-
sion et l’autre en compres-
sion. Pour éviter les efforts au 
niveau de la découpe et le 
coincement de la scie, il faut 
pratiquer un calage en pla-
çant des bois taillés en sifflet 
sous les grumes. 
Pour tronçonner, il faut com-
mencer du côté comprimé 
sur environ un tiers du dia-
mètre, puis continuer en 
tronçonnant le côté tendu à 
partir de l’extérieur. En cas 
de tronçonnage au milieu 
d’une bille reposant sur ses 
extrémités, il faut commencer 
le trait à la partie supérieure 
sur un tiers du diamètre, puis 
reprendre la découpe vers le 
milieu de la section en mor-
taisant. 
En cas de bille reposant en 
son milieu avec extrémité en 
porte-à-faux, il est recom-
mandé de caler l’extrémité, 
puis amorcer le trait à la 
partie inférieure. Puis intro-
duire en mortaisant pour 
couper d’abord le bas, en 
suite le haut. Pour éviter que 
la scie ne se coince dans le 
trait on peut placer un coin 
au-dessus de la scie. Ne pas 
forcer ce coin dans l’ouver-
ture du trait sous peine de 
créer des fentes. Dégager 
le sol à l’aplomb du trait de 
scie de manière à éviter de 
faire pénétrer la chaîne dans 
la terre. 

Marquage 
Un certain nombre de 
marques réglementaires 
doivent être apposées à la 
fois sur la souche et sur le 
pied après abattage et sur 
les billes après tronçonnage. 
Des indications doivent être 
portées sur le carnet de 
chantier. Leur rôle est de 

faciliter la reconnaissance 
et le contrôle ultérieurs par 
l’exploitant, les autorités, les 
prestataires de service et les 
clients.
Sur les billes doivent figurer: 
le numéro de l’arbre, le nu-
méro de la bille dans l’arbre 
1, 2, 3 ou A, B, le marteau 
de l’exploitant, l’identifica-
tion du chantier d’origine.
Le contenu et la forme du 
carnet de chantier sont im-
posés par l’administration 
en charge des forêts. Il com-
porte le numéro de l’arbre, 
l’essence, la date d’abat-
tage, le diamètre de l’arbre 
et sa longueur, les numéros 
et les dimensions des billes 
produites (longueur, dia-
mètre, volume), la mention 
des raisons d’abandon d’un 
arbre ou d’une bille.

Sciage 
La particularité des forêts 
communautaires est que les 
grumes sont sciées au lieu 

d’abattage de l’arbre. Ainsi, 
les grumes sont le plus sou-
vent sciées à terre avec des 
tronçonneuses, bien qu’il 
soit utile de les surélever, soit 

après abattage, soit en fai-
sant tomber l’arbre sur des 
branches ou des supports 
que l’on place au travers 
de la zone d’abattage.  Des 
branches ou des rondins 
pourvus d’entailles en forme 
de V permettent de sécu-
riser le positionnement de 
la grume sur place et l’em-
pêchent de rouler. 
Un sciage à longueur sera 
nécessaire pour les grumes 
les plus longues pour obte-
nir les longueurs requises. 
Se munir à chaque fois d’un 
mètre et d’une machette (ou 
une petite hache). Toujours 
mesurer un peu plus que la 
longueur voulue pour avoir 
une surcote et tenir compte 
d’éventuelles fentes en bout. 
Ensuite, tronçonner en pre-
nant garde à l’éventuelle 
libération de contraintes et 
au mouvement de la grume, 
notamment sur un terrain en 
pente.
Dans les Forêts Communau-

taires, les dimensions des 
bois commercialisés varient. 
Les débités les plus souvent 
produits sont des planches 
de 2,5 à 5 cm d’épaisseur, 
et de largeurs variées entre 
15 cm et 30 cm, 2,5 à 4,5 
m de long. Les pièces sciées 
sont appelées des avivés. 
Des appellations spécifiques 
peuvent leur être attribuées 
en fonction de leurs dimen-
sions (frises, planches, che-
vrons). 

Débardage 
C’est l’opération qui consiste 
à transporter les débités du 
lieu d’abattage au dépôt 
transitoire. Entasser les débi-
tés en bordure de route pour 
attendre un moyen de trans-
port afin de les conduire 
dans les différents lieux d’uti-
lisation.

Fiche Technique réalisée par 
Clarisse Fombana

Source : Code régional d’exploitation 
forestière à faible impact dans les forêts 

denses tropicales humides d’Afrique 
Centrale et de l’Ouest ; Pasiecznik NM, 

Brewer MCM, Fehr C, Samuel JH 2007.

Pour tronçonner, il faut 
commencer du côté 

comprimé sur environ 
un tiers du diamètre, 

puis continuer en tron-
çonnant le côté tendu à 

partir de l’extérieur.

La particularité des forêts communautaires est que les grumes sont sciées au lieu d’abattage de l’arbre.
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Les mets camerounais et africains seront les bienvenus au FESPAC 2022.

Un festival des arts culinaires 
annoncé à Yaoundé

L’évènement qui aura 
lieu du 29 janvier au 07 
février 2022 au musée 
national a été présenté 

aux médias et parte-
naires au cours  d’une 
conférence de presse 
le 28 septembre 2021 

à Yaoundé. 

Devant la presse natio-
nale le 28 septembre 
2021, Bénijour 

Tchuingwa commissaire gé-
néral du Festival Panafricain 
des Arts Culinaires et des 
métiers de bouche (FESPAC), 
a promis de faire du Came-
roun le carrefour mondial 
des arts culinaires et des mé-
tiers de bouche entre le 29 
janvier et le 7 février 2022.
Au total 24 pays sollicités 
pour 150.000 visiteurs, l’es-
planade du musée national 
qui abritera l’évènement vi-
brera au rythme des saveurs 
et l’éveil du goût à travers les 
découvertes-dégustation des 
gastronomies nationales et 
internationales. 
Sous le thème «Les arts culi-
naires: Eléments de rappro-
chement des peuples»,  le 
FESPAC, selon son commis-
saire général, veut valoriser 
la gastronomie africaine en 
général ; et en particulier 
le made in Cameroun en 
matière d’art culinaire et des 
métiers de bouche.  

Made in Cameroun
Au FESPAC, le savoir-faire 
camerounais en gastrono-
mie sera au rendez-vous. Le 
pavillon gastro Cameroun 
amènera les visiteurs à se 
ressourcer à travers les sa-
veurs des quatre aires cultu-
relles du pays. Les mets de 
chaque aire culturelle seront 
dégustés et appréciés par les 
visiteurs.
« Le Cameroun culinaire 
aura son mot à dire dans cet 
évènement. Nous voulons 
montrer au monde entier ce 
que nous savons faire en ma-
tière d’arts culinaires et des 
métiers de bouche. Les cui-
siniers de chaque aire vous 
feront goûter les délices de 
leur région. Njapche, sanga, 
nkui, sauce baobab, ndolè, 
kpwem sans sel, mbol, eru, 

okok, mets de pistache, kon-
drè et autres mets locaux 
vous seront servis», annonce 
Bénijour Tchuingwa.  
En dehors de la gastrono-
mie, le FESPAC, veut pro-
mouvoir la culture à travers 

« Les métiers de bouche 
sont un art »

Bénijour Tchuingwa, commissaire général 
du FESPAC.

Cela fait 15 ans que nous 
portons ce projet. Pour 

nous c’est comme une folie. 
Celle de faire revisiter les arts 
culinaires et les métiers de 
bouche d’Afrique et du reste 
du monde. Nous voulons 
faire transparaître sur notre 
affiche à cette première édi-
tion du FESPAC les richesses 
de cette multi-culturalité 
haute en couleurs et en sa-
veurs. Les métiers de bouche 
sont un art au même titre 
que la musique. Ces métiers 
sont les racines qui font de 
nous ce que nous sommes. 
Les pérenniser, c’est écrire 
l’histoire.

la musique et l’habillement 
traditionnel des pays parti-
cipants. Une immersion au 
cœur des cultures d’ailleurs 
transportera le visiteur dans 
une ambiance fraternelle et 
authentique.

Parrainé par le ministère des 
arts et de la culture, le FES-
PAC veut également faire du 
Cameroun une destination 
touristique de choix.

Magloire Biwolé Ondoua  

Explorer le FESPAC
Le FESPAC met à la disposition des visiteurs et partenaires 

des espaces et pavillons pour exposer leur savoir-faire dans une 
ambiance conviviale et festive.

Le Festival Panafricain 
des Arts Culinaires et 

des métiers de bouche 
(FESPAC)  offre des cadres 
pour: échanges et ateliers, 
gastro-art, immersion des 
sens, zone artisans,  indus-
tries de la boisson. Trois 
grands pavillons sont ou-
verts: pavillon gastro Ca-
meroun, pavillon Afrique et 
pavillon reste du monde. 
En termes de chiffres, le 
FESPAC attend: 24 pays 
invités, 5000 artisans, 
150.000 visiteurs, 300 
séances de dégustation, 

3000 références de recettes 
et de produits alimentaires, 
100 experts nationaux et in-
ternationaux, 30 séminaires 
et ateliers et 25 concours de 
chefs et d’artisans.

Les awards

Le FESPAC ouvrira la page 
des récompenses à travers 
les duos de prestations en 
cuisine, des challenges en 
dégustation, des prestations 
artistiques et artisanales. Les 
awards du festival seront dé-
cernés dans différentes caté-

gories des secteurs d’acti-
vités des arts culinaires et 
métiers de bouche.
Le grand jury internatio-
nal sera composé des 
membres de divers hori-
zons, sélectionnés en fonc-
tion de leur notoriété et de 
leurs compétences.

Contacts FESPAC :
Tél. (+237) 674 759 400

E-mail : btchuing@gmail.com

Le FESPAC veut faire 
du Cameroun une 

destination touristique 
de choix. 
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La Chambre d'agriculture 
dévoile ses 100 nouveaux 

élus
Les résultats du scrutin du 12 septembre 2021 

ont été rendu publics le 22 septembre, tandis que 
l’installation des élus s’est déroulée le 6 octobre 
2021 à Yaoundé par le ministre de l’agriculture 

et du développement rural. 

Les 100 membres de 
la mandature 2021-
2026 à la Chambre 

d’Agriculture, des Pêches, de 
l’Elevage et des Forêts (CA-
PEF) sont désormais connus. 
Il s’agit de 10 élus par ré-
gion, dont 44 agriculteurs, 
22 éleveurs, 12 pêcheurs et 
22 forestiers.
Ils ont été élus suite au scru-
tin tenu sur l’étendue du 
territoire le 12 septembre 
2021, à l’effet de renouveler 
les membres et les dirigeants 
des organes collégiaux de 
la CAPEF. Cette élection est 
l’aboutissement d’une cam-
pagne électorale rude qui 
a débuté le 12 août 2021 
et s’est achevée le 11 sep-
tembre. 
En proclamant les résultats 

le 22 septembre 2021, le 
MINADER a apprécié l’avan-
cée dans la prise en compte 
des femmes et des jeunes qui 
représentent 60% des élus.  
Au total 27 femmes et 33 
jeunes ont été plébiscités.
Les candidats élus pro-
viennent des différentes listes 
en compétition élues sur la 
base de leurs expériences 
et des projets présentés à 
mettre en œuvre pour rem-
plir pleinement les missions 
assignées à la CAPEF.

La voie de recours 

Pour mieux comprendre le 
processus des élections à 
la CAPEF, un exposé sur le 
déroulement des opérations 
électorales a été fait par Dr 
Yankam Njonou Rabelais, 
Coordonnateur du Secré-
tariat Technique en charge 
de l’organisation de l’élec-
tion. Question pour le public 
d’apprécier les différentes 
articulations du processus.  
Le MINADER, Gabriel Mbai-
robé, a ouvert la possibilité 
du recours. Pour lui, les listes 
recalées peuvent déposer 

des recours conformément 
aux délais prescrits par les 
textes encadrant ce proces-
sus électoral. Ces recours 
seront examinés et les déci-
sions rendues en premier 
ressort. 
Le contentieux vidée, la suite 
du processus prévoyait au 
cours de la première moitié 
du mois d’octobre, la véri-
fication et la validation des 
mandats des élus, l’élection 
des dirigeants des organes 
collégiaux et l’installation de 
la nouvelle mandature. 
Le 6 Octobre 2021 a donc 
été l’apothéose. Les 100 
élus de la CAPEF ont chacun 
reçu des attributs. Ensuite a 
eu lieu l’installation propre-
ment dite des nouveaux élus 
et des dirigeants collégiaux 
de la CAPEF par le MINA-
DER.
Dès lors, les différents élus, 
avec à la tête Martin Mindjos 
Momeny comme président, 
sont attendus dans les dif-
férents champs d’expression 
de la CAPEF.

Magloire Biwolé Ondoua

Pour la nouvelle man-
dature,  femmes et 
jeunes représentent 
60% des élus.  Au 

total 27 femmes et 33 
jeunes plébiscités

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Abba Dahirou Elevage Vina

2- Nadan Rachel Agriculture Mbéré

3- Sanda Jonas Forêt Et Faune Faro Et Deo

4- Dalailou Elevage Djerem

5- Ibrahima Adamou Agriculture Mayo Banyo

6- Adama Abba Agriculture Vina

7- Mohamadou Moustafa Elevage Faro Et Deo

8- Mohamadou Lawal Elevage Mbéré

9- Hawa Ali Pêche Djerem

10- Bobbo Bakari Elevage Vina

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Tcheg Bernard Agriculture Nyong & Kelle

2- Minsili Helene Agriculture Mefou (Akono)

3- Kegueni Marie Claire Elevage Mbam (Inoubou)

4- Evoe Philippe Forêt et faune Haute Sanaga

5- Ngo Minyen Alvine Agriculture Nyong (So’o)

6- Embolo Epse Stimi Aimee Leocadie Elevage Mfoundi

7- Eyebe Mvogo Adalbert Agriculture Lékié

8- Ngono Nkolo Rose Pêche Mefou (Afamba)

9- Messanga Mbida Alain Bertain Forêt et faune Nyong (Mfoumou)

10- Etuba Okie Johnson Forêt Et faune Mbam (Inoubou)

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Tsebong Ingrid Flore Pêche Haut-Nyong

2- Mindjos Momeny Martin Agriculture Boumba et Ngoko

3- Adamou Soule Elevage Kadey

4- Zeh Boniface Honore Foret et faune Lom et Djerem

5- Akaya Epse Meguedjina Nathalie T Foret et faune Boumba et Ngoko

6- Mboble Dob Agriculture Lom et Djerem

7- Eyebe Mvogo Adalbert Agriculture Kadey

8- Narke Tila Genny Agriculture Lom et Djerem

9- Tala Tala Blondeau Foret et faune Haut Nyong

10- Salihou Agriculture Lom et Djerem

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Foula Agriculture Haut-Nyong

2- Derber Jacqueline Weleme N Elevage Boumba et Ngoko

3- Faiwa Baikreo Felix Foret et faune Kadey

4- Doubla Moise Agriculture Lom et Djerem

5- Souaibou Sali Agriculture Boumba et Ngoko

6- Mahamad Lamine Foret et faune  Lom et Djerem

7- Adji Moulakina Elevage Kadey

8- Tchokodama Mamat Pêche Lom et Djerem

9- Aissatou Oubbore Elevage Haut Nyong

10- Galla Goleved Forêt et faune Lom et Djerem

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Epouner Pierre Agriculture Sanaga Maritime

2- Kamgue Rebecca Agriculture Moungo

3- Nganko Jean-Marie Pêche Wouri

4- Loka Ekoka Emmanuel Rodrigue Forêt et faune Nkam

5- Diengue Otti Epse Ekobo Colette E Agriculture Moungo

6- Kamdjeu Martin Agriculture Nkam

7- Fokou Epse Essomba Edith Marie Pêche Wouri

8- Kouatcha Simo Flavien Elevage Moungo

9- Koubissesse Jeanne Elodie Forêt et faune Nkam

10- Manimben Moukala Guy Bertrand Forêt et faune Nkam

Region de l’Adamaoua

Region du Centre

Region de l’Est

Region de l’Extrême-Nord

Region du Littoral
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NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Baba Housenie Agriculture Boyo

2- Mfikela Margaret Agriculture Ngoketunjia

3- Ayire Elvis Ayire Pêche Momo

4- Tafri Joseph Wekeh Agriculture Menchum

5- Gwari Shuyika Theresia Epse Cho Elevage Bui

6- Yaouba Ibrahim Elevage Mezam

7- Aminu Gambo Hamzah Elevage DongaMantung

8- Akam Epse Mbellawah Rachel N Agriculture Mezam

9- Ambe Stanley Chenwi Agriculture Mezam

10- Kuh Emmanuel Lo-Ah Forêt et faune Boyo

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Erayavai Bouba Francoise Elevage Bénoué

2- Solom Moise Forêt et faune Mayo Rey

3- Madi Fada Elevage Mayo Louti

4- Adidja Garba Marceline Agriculture Faro

5- Adamou Babagaroua Agriculture Bénoué

6- Adamou Djingui Agriculture Mayo Rey

7- Laila Djibo Elevage Mayo Louti

8- Gourdo Martin Agriculture Faro

9- Yadang Pauline Epse Kalfiene Pêche Bénoué

10- Aoudi Samuel Bouda Foret Et faune Mayo Rey

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Peuefo Elisabeth Agriculture Nkoung-Khi

2- Sonfack Gabriel Agriculture Ménoua

3- Djoumbissie Mvouantcheu N. W. Agriculture Haut-Nkam

4- Mboumene Michelie Agriculture Bamboutos

5- Kamdoum Kengne Blaise Elevage Mifi

6- Nsangou Mouhamed Pêche Noun

7- Kuitcha Epse Tchouta Chimene A. Agriculture Ndé

8- Tchihou Tayo Arnaud Forêt et faune Hauts Plateaux

9- Asssadio Pierre Agriculture Ménoua

10- Nguetchouessi Souop Bernard Elevage Nkoung-Khi

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Ekombo Mendogo Epse Ndjemba 

Marie

Forêt et 

Faune

Dja et Lobo

2- Biakolo Essomba Agriculture Océan

3- Essang Ela Anne Netty Pêche Vallée du Ntem

4- Essamba Mvondo Epse Minsili Eba Agriculture Mvila

5- Avebe Abel Benoit Agriculture Dja et Lobo

6- Ntyam Mimbe Diane Elevage Mvila

7- Ela Menye Emmanuel Agriculture Vallée du Ntem

8- Foumane Epse Messi Marie Yvette Agriculture Dja et Lobo

9- Akom Zo’o Salomon Dauded Forêt et faune Mvila

10- Mbo Mvom Henri Mielot Forêt et faune Mvila

NOM ET PRENOM SECTION DEPARTEMENT

1- Ndedi Bau Akama Agriculture Meme

2- Abunaw Magdelene Agbor Forêt et faune Manyu

3- Sume Gladys Agriculture KupeManenguba

4- Njile George Mbanda Agriculture Ndian

5- Nwafise Ndumbe John Elevage Fako

6- Ekeng Taku Epse Lekunze Rachael Agriculture Lebialem

7- Ndiko Fonderson Henry Pêche Fako

8- Ayuk Victor Enow Agriculture Manyu

9- Sike Enanga Ndeley Pêche Fako

10- Agwa Linus Tarnonge Forêt et faune Manyu

Region du Nord

Region du Nord-Ouest

Region de l’Ouest

Region du Sud

Region du Sud-Ouest

Le MINEPAT évalue la stratégie 
nationale de développement rural

La mise en œuvre de la Stratégie de développement du secteur rural (SDSR) 
et du Plan national d’investissement agricole (PNIA) au Cameroun a été 

plombée en 2020, selon le MINEPAT, par les répercussions du Coronavirus.

Beaucoup de ménages 
agricoles ont connu la 

baisse de leurs revenus. Les 
campagnes agricoles n’ont 
pas été convenablement 
menées à cause des difficul-
tés d’approvisionnement en 
semences et autres intrants 
suite aux mesures gouver-
nementales de confinement 
et de réduction des dépla-
cements pendant la période 
forte de la crise sanitaire du 
Coronavirus.
Certaines filières comme 
celle de la tomate ont été 
pratiquement sinistrées par 
l’effondrement de leurs prix. 
Les cacaoculteurs quant à 
eux étaient à la merci des 
acheteurs intermédiaires. 
D’après le rapport du Se-
crétariat technique chargé 
du suivi de l’exécution du 
SDSR/PNIA 2020-2030, la 
survenue du Covid-19 a eu 
des effets néfastes sur tous 
les indicateurs macroéco-
nomiques: «Le Cameroun a 
connu un ralentissement de 
sa croissance en 2020 qui 
s’est contractée de 2,4% 
alors qu’elle était projetée à 

3,7% en 2019».
Ce rapport présenté à 
Yaoundé le 17 septembre 
2021 lors de la 3ème ses-
sion de la revue sectorielle 
conjointe du secteur rural 
présidée par le Ministre délé-
gué au Ministère de l’écono-
mie, de la planification et de 
l’aménagement du territoire 
(MINEPAT) révèle que dans 
le secteur primaire, le taux 
de croissance du Produit 
intérieur brut (PIB) a connu 
une baisse considérable. 
L’agriculture et l’exploitation 
forestière ont contribué for-
tement à cette baisse.

Hausse des importa-
tions

Le commerce extérieur a 
cependant enregistré une 
intense activité, surtout du 
côté des importations des 
denrées alimentaires. L’éva-
luation du MINEPAT révèle 
que la balance commerciale 
du Cameroun a été défici-
taire de 1293 milliards de 
francs CFA sur la période 
2016-2020. La part du pois-

son importé est de 266 mil-
liards et celle du riz de 231,8 
milliards de francs CFA. La 
production nationale du riz 
assure moins de 26% de la 
consommation locale.
Le MINEPAT explique que 
la suppression des droits 
de douane sur ces produits, 
dont l’objectif visé était de 
lutter contre la vie chère, 
ainsi que leur défiscalisation, 
ont contribué malheureuse-
ment à grever le budget de 
l’Etat.
Un domaine resté inexploré 
est celui des changements 
climatiques. S’ils sont  une 
grosse difficulté pour l’envi-
ronnement et la planification 
de bonnes campagnes agri-
coles, ils représentent une 
opportunité à exploiter sur 
le marché du carbone. Le 
Cameroun dont une bonne 
partie est en zone forestière 
équatoriale, a de sérieux 
arguments à faire valoir à 
l’international pour pouvoir 
profiter de la taxe carbone 
comme d’autres pays de sa 
trempe. 

Marie Pauline Voufo

Les difficultés d’approvisionnement en semences ont plombé la campagne agricole.
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Lutte contre les 
maladies et ravageurs 
de la pomme de terre
Mildiou, pourriture molle ou jambe noire, flétrissement bactérien, maladies 
virales, teigne et nématodes sont autant d’ennemis redoutables pouvant 
réduire à néant la production d’un champ de pomme de terre. 
Des stratégies existent pour les reconnaître et les combattre.

Le mildiou

Le flétrissement bactérien

Causes et manifestations : 
La bactériose vasculaire ou 
flétrissement bactérien at-
taque la pomme de terre à 
toutes les étapes de la crois-
sance et de développement 
et peut causer la perte totale 
de la production escomptée. 
Cette maladie se manifeste 
sur les feuilles et les tiges qui 
flétrissent faisant penser à un 
manque d’eau dans le sol.  
En coupant un tubercule 
malade, on peut observer 
une coloration brune du sys-

tème vasculaire. A la récolte, 
les tubercules fortement 
attaqués présentent un suin-
tement laiteux au niveau des 
yeux auquel le sol adhère.
Mais tout flétrissement n’est 
pas causé par cette maladie. 
Pour la détecter, il suffit d’im-
merger une petite partie de la 
tige (collet) d’une plante sus-
pecte de la maladie dans un 
verre d’eau. Après quelques 
minutes, les bactéries sortent 
de la tige et descendent au 
fond du verre sous forme de 
fumée blanche. 
La maladie se propage d’un 
champ à l’autre ou d’une 
plante à une autre par plu-
sieurs voies: semence, eau, 
racines, sol, outils de travail, 
bétail et agriculteur.

Traitement : 
Cette maladie n’a pas de 
traitement chimique. Pour 
mieux contrôler le flétrisse-
ment bactérien, il faut com-
biner les pratiques telles 
que: planter des tubercules 
sains sur un terrain indemne 
de maladie; appliquer la ro-
tation des cultures avec des 
cultures différentes comme 
les céréales (de préférence le 
maïs juste après la pomme 
de terre); arracher le plant 
flétri avec les tubercules et 
le sol; bien nettoyer les outils 
avant et après usage dans le 
champ.
Quand on a à faire à une 
forte incidence de la mala-
die en champ, il est recom-
mandé de le mettre en rota-
tion longue (plus de 5 ans).

Causes et manifestations: 
Le mildiou est une maladie 
très courante en culture de 
pomme de terre. Il attaque 
les feuilles, les tiges et les 
tubercules. Il se manifeste 
par l’apparition sur le feuil-
lage de petites taches brunes 
qui finissent par dessécher. 
Les tubercules sont géné-
ralement atteints de taches 
noirâtres. L’attaque devient 
sévère si l’humidité relative 
est élevée (plus de 90%) et 
que les températures sont 
fraîches (moins de 22°C). Le 
mildiou se propage très rapi-
dement dans le champ. Tout 
le champ peut être dévasté 
en une semaine.

Traitement : 
Cette maladie peut être 
contrôlée par des traitements 
fongiques pour prévenir 
ou extirper la maladie. Des 
combinaisons de traitements 
fongiques existent mais ils 
doivent être appliqués de 
façon adéquate. 
Le premier traitement se fait 
avec un fongicide de contact 
juste après la levée. Le se-
cond traitement se fait 2-3 
semaines plus tard (environ 
40- 45 jours après la plan-

tation) à l’aide d’un fongi-
cide systémique. La dose est 
variable mais elle est norma-
lement de 3g par litre d’eau 
(45-50 g/pulvérisateur). 
Pour les traitements ulté-
rieurs, utiliser un fongicide 
de contact à intervalle régu-
lier de deux semaines jusqu’à 
la maturité des plants sauf 
quand on observe des symp-
tômes de mildiou. Dans ce 
cas, il faut utiliser un fongi-
cide systémique.
De manière générale, les 
variétés peu sensibles au 
mildiou n’ont pas besoin de 
plus de deux passages aux 
fongicides systémiques. 
Sur les marchés locaux, on 
trouve deux grands groupes 
de fongicides à appliquer 
contre le mildiou. Le premier 
groupe comprend des fon-
gicides dits de contact ayant 
une action limitée à l’exté-
rieur du feuillage. Le second 
groupe comprend des fon-
gicides dits systémiques, car 
ils pénètrent la plante pour 
extirper le mildiou.
Au-delà des traitements 
chimiques, il existe une 
solution naturelle préven-
tive: planter des variétés de 
pommes de terre résistantes 
ou tolérantes au mildiou.

Briser le triangle de 
la maladie

3 questions à l’agronome Ruth Oum, Conseiller 
technique Pomme de terre au ProCISA, 

permettent de comprendre les 3 éléments 
déclencheurs de la maladie.

Qu’est ce qui rend la pomme 
de terre sensible aux para-
sites?
La pomme de terre tout 
comme les autres cultures 
est attaquée par plusieurs 
maladies et ravageurs. 
Pour qu’une maladie ap-
paraisse dans une plan-
tation au point d’y causer 
des dégâts, il faudrait que 
trois conditions préalables 
soient réunies: présence de 
l’organisme responsable 
de la maladie, présence de 
la plante hôte qui héberge 
l’agent responsable de la 
maladie, et enfin les condi-
tions de l’environnement, 
notamment l’humidité et 
la température qui peuvent 
favoriser le développement 
de l’agent pathogène ou 
parasite. L’interaction entre 
ces trois facteurs est appe-
lée dans le jargon agrono-
mique, triangle de la mala-
die. 
Néanmoins, un pathogène 
peut rester dans la plante 
ou dans le tubercule sans 
montrer les symptômes. 
Dans ce cas, on parle de 
la latence. Mais une fois 
que les conditions sont 
favorables pour son déve-
loppement, la maladie 
peut ainsi se manifester. Le 

pathogène peut également 
être présent dans le milieu 
mais en l’absence de la 
plante hôte, il ne se multi-
plie pas. 

Quels sont les plus grands en-
nemis de la pomme de terre?
La pomme de terre en 
champ est attaquée par 
plusieurs maladies et rava-
geurs qu’il importe de trai-
ter à temps. On distingue 
principalement: le mildiou, 
le flétrissement bactérien, 
la pourriture molle, les ma-
ladies virales, la teigne et 
les nématodes.

Est-ce possible de prévenir 
les attaques des parasites de 
manière naturelle?
Il convient de préciser que 
la sévérité des attaques 
dépend de l’interaction 
qui existe entre les trois 
éléments du triangle de la 
maladie.  A la vue de ce 
triangle, il est effectivement 
possible de prévenir cer-
taines attaques de manière 
naturelle. Certaines mala-
dies ne peuvent d’ailleurs 
être contrôlées que par 
l’utilisation des méthodes 
naturelles à travers des 
opérations de prévention: 
- Respecter le calendrier 
cultural.
- Pratiquer la rotation.
- Planter les variétés tolé-
rantes ou résistantes.
- Planter la pomme de terre 
sur un terrain qui n’a pas 
comme précédent cultural 
la pomme de terre ou les 
espèces de la même famille 
que la pomme de terre.
- Faire la surveillance sani-
taire qui consiste à effec-
tuer des visites fréquentes 
dans la plantation. En cas 
d’attaque sur un plant, l’ar-
racher et le détruire.

Propos recueillis par 
Marie Pauline Voufo
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Les nématodes déforment les tubercules.

Les attaques virales 
entraînent la 

production de très 
petits tubercules qui 

sont malheureusement 
utilisés comme 

semences par les 
producteurs.

La pourriture molle ou 
jambe noire

Causes et manifestations :
La pourriture molle ou jambe 
noire est causée par une 
bactérie qui a la propriété 
exclusive de liquéfier un tu-
bercule. Il n’y a aucune autre 
maladie qui peut le faire. 
Cela permet de la différen-
cier avec les autres maladies 
bactériennes.
Les symptômes sur le tuber-
cule commencent par une 
tache qui grandit et cause 
la pourriture molle de tout 
le tubercule. Les tubercules 
pourrissent aussi bien en 
champ qu’au stockage. Les 
conditions d’humidité élevée 
favorisent le développement 
de la maladie.
Les symptômes de la jambe 
noire s’observent au niveau 
du collet (base) de la plante; 
les tiges noircissent suite au 
pourrissement et le plant 
tombe.

Traitement : 
La pourriture molle se 
contrôle en appliquant l’ap-
proche intégrée recomman-
dée contre le flétrissement 
bactérien.

Les maladies virales

Causes et manifestations:
Les maladies virales sont 
très difficiles à détecter en 
champ. C’est quand les 
rendements baissent sen-
siblement qu’on en prend 
conscience. Les plants 
peuvent paraître sains, sur-
tout quand l’attaque n’est 
pas sévère.
Il existe plusieurs virus de la 
pomme de terre, et ce qui 
est important n’est pas de re-

connaître les différents types 
de virus, mais de pouvoir dif-
férencier un plant sain d’un 
plant malade. 
La maladie virale régulière-
ment rencontrée et qui s’ob-
serve facilement en champ 
est le virus de l’enroulement. 
Les folioles s’enroulent vers 
le haut et deviennent dures 
et cassantes au toucher. 
Les attaques virales en-
traînent la production de très 
petits tubercules et la réduc-
tion sensible du rendement. 
Malheureusement, les agri-
culteurs aiment conserver les 
petits tubercules comme se-
mence alors que ce calibre 
peut être le résultat d’une 
forte attaque de virus.

Traitement : 
On peut contrôler efficace-
ment les viroses en combi-
nant les pratiques suivantes:
- Utiliser des semences cer-
tifiées.
- Lutter contre les insectes 
transmetteurs de la mala-
die tels que les pucerons ou 
mouche blanche.
- Utiliser des variétés peu 
sensibles comme Cipira, 
Diamant, Mondial, Nafida, 
Servane ou Soleia.
- Arracher et détruire toute 
plante qui peut servir d’hôte 
ou perchoir aux vecteurs ou 
virus.
- Utiliser les insecticides ap-
propriés pour tuer les puce-
rons qui transmettent les 
maladies.

La teigne de la pomme 
de terre

Causes et manifestations:
Généralement, la teigne 
attaque la pomme de terre 
en champ, mais les dégâts 
s’observent surtout au han-
gar. Les larves pénètrent 
les tubercules par les yeux 
et creusent des galléries. 
La teigne se multiplie au 
hangar et peut occasion-
ner d’énormes pertes post-
récolte. Les excréments 
des larves s’observent à la 
surface des tubercules et 
parfois, les tubercules de-
viennent durs au toucher.

Traitement : 
Les pratiques suivantes per-
mettent de lutter contre la 
teigne: 
- Faire la rotation culturale.

- Éviter de planter sur un sol 
trop léger ou trop meuble.
- Bien planter en profondeur 
(10-15 cm) et faire un bon 
buttage.
- Traiter le champ avec un 
insecticide approprié. Le pre-
mier traitement a lieu après 
la levée. Les traitements ulté-
rieurs se font à intervalle ré-
gulier de 2-3 semaines. Il est 
plus économique de combi-
ner les traitements fongicides 
avec l’application des insec-
ticides.
- Planter les plantes répul-
sives comme le lantonier au 
pourtour du hangar.
- Faire le tri des tubercules 
afin d’éliminer tout tubercule 
qui présente des signes de 
présence de ce ravageur.
- Ne pas couvrir les caisses 
de pomme de terre récoltées 
par les fanes.
- Désinfecter le hangar avec 
un insecticide homologué 
avant la conservation de la 
pomme de terre.

Les nématodes

Causes et manifestations : 
Il existe deux types de néma-
todes: nématodes à kyste et 
nématodes à galle. Les né-
matodes à galle sont les plus 
répandus dans le monde. 
Les tubercules attaqués pré-
sentent des déformations. 
Ils deviennent donc peu 
attractifs sur le marché. Les 
plaies des racines occasion-
nées par les nématodes de-

viennent des portes d’entrée 
aux bactéries.
S’agissant des nématodes 
à kyste, ils entraînent une 
faible croissance de la plante 
qui devient naine. Elle peut 
jaunir et montrer des signes 
de flétrissement. A la longue, 
les tubercules diminuent de 
taille provoquant une forte 
réduction du rendement.

Traitement : 
La meilleure stratégie 
consiste à prévenir l’arri-
vée des nématodes dans le 
champ, car ils sont difficiles 
à éradiquer.
Les tubercules contenant des 
nématodes se mangent sans 
aucun problème sanitaire. 
Par contre, il ne faut pas les 
conserver comme semence, 
car les nématodes vont se 
retrouver dans les nouveaux 
champs de pomme de terre.
Une lutte efficace contre les 
nématodes consiste à: plan-
ter sur un terrain indemne 
de nématodes, utiliser des 
semences saines, allonger 
la période de rotation allant 
jusqu’à 5 ans si les néma-
todes sont détectés dans le 
champ, utiliser des variétés 
peu sensibles aux néma-
todes comme Amyla, Arse-
nal, Sinora, Soleia, Cipira.

Source : Bonnes pratiques 
agricoles de production de 

pomme de terre de consom-
mation au Cameroun – GIZ/

ProCISA (Novembre 2018)
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Atouts de la lutte intégrée 
contre les maladies de la 
pomme de terre
Pour une production qualitative et quantitative de 
la pomme de terre au Cameroun, le Projet Centres 
d’Innovations Vertes pour le Secteur Agro-alimen-
taire (ProCISA) de la GIZ, en partenariat avec le 
CIP, promeut la lutte intégrée contre les maladies 
et ravageurs.

Le constat est criard. 
«Actuellement, les par-
celles de pomme de 

terre à l’Ouest du Cameroun 
sont en majorité affectées 
par le flétrissement bactérien 
et par les nématodes. Ces 
parasites font des ravages 
sur la production» affirme 
Dr Honoré MAFOUO, ingé-
nieur agronome, formateur 
dans la filière pomme de 
terre et point focal de la GIZ 
à la Délégation Régionale 
de l’Agriculture et du Déve-
loppement Rural de l’Ouest 
(DRADER Ouest).

Cet état des lieux préjudi-
ciable à la filière, a conduit 
la GIZ à solliciter le partena-
riat du Centre International 
de la Pomme de terre et de 
la Patate douce (CIP) pour 
développer des formations 
sur la lutte intégrée contre 
les ennemis de cette culture 
au Cameroun, principale-
ment dans les régions de 
l’Ouest, du Nord-Ouest et 
de l’Adamaoua où intervient 
le ProCISA.

Gestion de la ressource 
naturelle
La lutte intégrée contre les 
parasites et la bonne gestion 
des ressources naturelles que 
sont l’eau, le sol et la plante 
sont combinées pour maxi-
miser la riposte contre les en-
nemis de la culture. D’après 
Eric TIOZANG, chercheur et 
responsable des formations 
au CIP, il existe cinq prin-
cipales méthodes de lutte 
contre les parasites. «Il y a 
la lutte culturale, chimique, 
physique, biologique et 
naturelle. On associe plu-
sieurs méthodes en fonction 
de l’environnement et du sol 
pour avoir de bons résultats. 
D’où le principe de la lutte 
intégrée» explique le parte-

Choisir des semences certi-
fiées résistantes aux maladies

Eric TIOZANG, Consultant/Chercheur et 
responsable des formations au CIP Cameroun.

La lutte intégrée est une 
combinaison rationnelle 

de différentes méthodes de 
lutte contre les maladies et 
les ravageurs d’une culture. 
Elle vise à contenir les popu-
lations de ravageurs et des 
maladies dans des limites 
acceptables et à maintenir 
les pesticides et autres inter-

ventions à des niveaux éco-
nomiquement justifiables, 
sans danger pour la santé 
humaine et l’environnement.

Pour le cas de la pomme de 
terre, nous recommandons 
principalement la lutte cultu-
rale qui se fait à travers le 
choix de variétés résistantes 
aux maladies et ravageurs, 
l’usage des semences de 
pomme de terre certifiées 
ayant fait l’objet d’une ins-
pection de la DRCQ du 
MINADER, la rotation des 
cultures, la jachère de plus 
de deux années, et l’usage 
des fumures organiques
telles que les fientes de 
poules.

La rotation des cultures 
est intéressante

Severin Maxime AKADJIO,  facilitateur et 
producteur de pomme de terre à Saa Baleveng.

J’ai fait l’école de l’entre-
preneuriat agricole du 

ProCISA, ainsi que la forma-
tion pratique en champ sur la 
culture de pomme de terre. 
Ce qui m’a le plus intéressé 
c’est l’utilisation raisonnée 
des fertilisants et la rotation 
des cultures. Je cultive les 
pommes depuis l’enfance 
mais je ne connaissais pas 
ces astuces.
Je pensais que pour avoir 
beaucoup de tubercules, il 
faut mettre beaucoup d’en-
grais sur la plante. C’est une 
grosse erreur, car trop d’en-
grais est même nocif.
Pour un bon développement 
des tubercules, il est impor-
tant de faire au moins deux 
buttages. Cela réduit l’inci-

dence des maladies et rava-
geurs sur les tubercules et 
évite que les stolons ne de-
viennent de nouvelles tiges 
aériennes une fois exposés à 
la lumière.
Tous les producteurs gagne-
raient à se former à ces 
bonnes pratiques pour une 
meilleure productivité.

La semence saine est produite 
à plus de 1800 m d'altitude

Dr Honoré MAFOUO, formateur dans la filière pomme 
de terre et point focal de la GIZ / DRADER Ouest.

Le sol adapté à la pomme 
de terre est meuble, pro-

fond, bien drainé et ne doit 
pas avoir reçu lors des deux 
ou trois dernières années, les 
plantes de la même famille 
que la pomme de terre no-
tamment la tomate, l’auber-

gine, le piment, le poivron et 
le tabac.

Malheureusement, beau-
coup de paysans continuent 
d’enchainer les campagnes 
de pomme de terre sur la 
même parcelle.

Par ailleurs, pour produire 
une semence saine, il faut 
une parcelle située à au 
moins 1800 mètres d’alti-
tude. Les producteurs qui 
respectent cela sont émer-
veillés par la qualité de leur 
production. 

Propos recueillis par
Marie Pauline Voufo

naire technique du ProCISA.

Pour avoir suivi la formation 
du CIP, Severin Maxime AKA-
DJIO, jeune agriculteur et 
facilitateur ProCISA dans la 
filière pomme de terre au vil-
lage Baleveng par Dschang, 

témoigne: «Je suis au-
jourd’hui une personne res-
source reconnue en matière 
de production de pomme 
de terre respectueuse des 
bonnes pratiques agricoles».

Les bonnes pratiques agri-
coles portent sur le choix du 
site approprié, la conduite 
de la culture, l’identification 
et le contrôle des ennemis, 
la récolte et la bonne conser-
vation des tubercules.

« Mon champ est ouvert. 
Je suis prêt à transmettre à 
d’autres agriculteurs autour 
de moi ce que j’ai appris 
pour une bonne production 
de pomme de terre» confie le 
jeune agriculteur du quartier 
Saa à Baleveng.

Marie Pauline Voufo
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 «Appuis adaptés aux besoins 
des petits exploitants»

 « Etablir des objectifs 
de financement précis »

Dr Valentin Katzer, GIZ Cameroun.

Clémentine Ananga Messina, Ministre délégué auprès du MINADER.

Le secteur agricole est le 
pôle prioritaire de nos 

actions au Cameroun. Et 
c’est pourquoi la coopé-
ration allemande intervient 
depuis 2015 dans ce sec-
teur. L’accès au  financement 
agricole est un défi majeur à 
relever.
Les taux de crédit sont élevés 
au point qu’ils empêchent 
l’investissement dans le sec-
teur. Pour ce faire, ProFinA 
dans son rôle de promou-
voir le financement agricole, 
élabore ensemble avec ses 
partenaires des produits qui 

Le Cameroun détient un 
long passé de finance-

ment agricole. A travers le 
ministère en charge de l’agri-

seront adaptés aux besoins 
des petits et moyens exploi-
tants.

Propos recueillis par 
Magloire Biwolé Ondoua

culture, les pouvoirs publics 
se mobilisent chaque année 
pour que l’agriculture dans 
son sens large ait un budget 
pour les financements. 
Mais ces efforts restent limi-
tés parce que la demande 
est tellement supérieure à 
l’offre. Il est question pour 
le Cameroun et ses parte-
naires d’accentuer le finan-
cement du secteur agricole. 
Cette rencontre nous permet 
d’avoir une feuille de route 
avec des objectifs de finan-
cement très précis.

Le financement agricole 
au menu de la coopération 
Cameroun-Allemagne

Le processus d’élaboration de la stratégie 
nationale de financement agricole au Cameroun 
impulsé par la GIZ, à travers le projet ProFinA, 

est entamé depuis ce mois d’octobre 2021 à 
Yaoundé à travers des échanges entre 

les diverses parties prenantes.

Le Ministère de l’agri-
culture et du dévelop-
pement rural (MINA-

DER), en partenariat avec le  
Projet ‘‘Promotion du finan-
cement agricole en faveur 
des exploitations agricoles et 
entreprises agro-industrielles 
en milieu rural’’ (ProFinA) 
de l’agence de coopération 
technique allemande (GIZ), 
a procédé du 5 au 6 octobre 
2021, au lancement du pro-
cessus d’élaboration de la 
stratégie nationale de finan-
cement agricole au Came-
roun. 
Sous la coordination de  Clé-
mentine Ananga Messina, 
Ministre déléguée auprès du 
MINADER, 85 participants 
issus des administrations 
publiques et privées, des 

banques, établissements de 
microfinance, organisations 
des producteurs, projets et 
programmes ainsi que les 
partenaires techniques et 
financiers, ont pris part aux 
différents ateliers. 
Les discussions ont porté sur 
les enjeux et les grands axes 
du financement du secteur 
agricole national. La ren-
contre a permis en outre de 
recueillir les orientations de 
mise en place d’une task-
force pour suivre le proces-
sus.

Gisement d’emplois

Selon Christine Schuster de 
GIZ Cameroun, la stratégie 
de financement agricole est 
élaborée pour résoudre le 
problème de financement 
que rencontrent les petits 
et moyens exploitants agri-
coles.
L’agriculture camerounaise 
emploie environ 60% de la 
population active et le sec-
teur rural reste un secteur 
clé de l’économie. Il consti-

tue à ce titre un gisement 
d’emplois. Mais malgré 
cette richesse, le développe-
ment agricole camerounais 
connait de nombreux pro-
blèmes, dont le plus impor-
tant est la difficulté d’accès 
au financement. 
Pour résoudre cette difficulté, 
ProFinA développe des ini-
tiatives pour faciliter l’accès 
au financement des pro-
jets agricoles portés par les 

producteurs. C’est à ce titre 
que le projet accompagne le 
MINADER dans l’élaboration 
de la stratégie de finance-
ment. Une stratégie qui sera 
la base du développement 
d’une agriculture durable.
ProFinA entend promouvoir 
le développement de mo-
dèles économiques viables 
aux niveaux de la produc-
tion, de la transformation 
et de la commercialisation. 
Il renforce par ailleurs les 
compétences managériales 
et financières des entreprises 
agricoles locales.
Du côté de l’offre, ce projet 
développe les compétences 
des institutions financières 
partenaires dans l’élabora-
tion et la mise en œuvre des 
services financiers adaptés à 
l’agriculture. 

Magloire Biwolé Ondoua

ProFinA entend 
faciliter l’accès au 

financement 
des projets agricoles 

portés par
 les producteurs.

Les responsables des administrations publiques et privées ont pris part à la réflexion.
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26 000Fcfa le sac 
de 100kg de maïs 
contre 15 000Fcfa 
l’année dernière

« Il faut contrôler les 
exportations des céréales »

« La cherté du mil et du maïs 
m'a contraint à adopter le riz » 

Fadimatou, ménagère.Ahmadou Toukour, chef de famille à Maroua.

«Nous sommes dans un 
grand bassin de produc-

tion de mil. Comment ne 
pouvons-nous pas nous 
nourrir de ce que nous pro-
duisons! Il devient impossible 
pour la majorité de la popu-
lation de s’acheter cette den-
rée de première nécessité.
Ce paradoxe ne doit pas 
exister. Un contrôle strict 
devrait être fait de sorte que 
les exportations frauduleuses 
soient considérablement ré-
duites. L’Etat doit contrecar-

«Je souffre d’un mal gas-
trique, mon menu quoti-

dien exige du couscous de 
maïs ou de mil. A cause de 
la cherté de ces produits, je 
me retrouve face à des dif-
ficultés financières. Impos-
sible de  continuer à acheter  
du maïs ou du mil sachant 
que financièrement, je ne 
peux tenir le coup.
Pour pouvoir continuer à 
répondre aux besoins ali-
mentaires de la famille avec 
mes faibles moyens tout en 

rer la spéculation qui enrichit 
le petit nombre au grand 
malheur de la majorité».

Propos recueillis par 
Abbo Mohamadou

respectant mon régime ali-
mentaire, j’ai plutôt adopté 
le riz à la place du mil et du 
maïs».

Extrême-Nord

Les prix des céréales connaissent 
une inflation inquiétante

Maïs, sorgho et mil 
affichent des augmen-
tations de plus 10.000 

FCFA par sac de 100 kg 
passant de 15.000, prix 
habituel, à 26.000 en 
août 2021. Impossible 
de tenir le coup pour 
les familles à revenus 

faibles.

Au marché des cé-
réales de la ville de 
Maroua, chef-lieu 

de la région de l’Extrême-
Nord du Cameroun, le 
sac de 100 kg de maïs ou 
de mil se livre désormais à 
26.000 FCFA l’unité en au 
mois d’août 2021 au lieu 
de 15.000 FCFA en février. 
C’est certes la période de 
soudure en zone sahélienne, 
mais jamais les prix n’ont au-
tant grimpé au cours d’une 
année.
Cette inflation des prix, se-
lon les acteurs de la filière, 
résulte en grande partie, à 
l’exportation frauduleuse 
des céréales vers le Nigéria, 
et à la pratique des ventes 
précoces à laquelle se livre 
la majorité des producteurs.
Aux exportations, s’ajoutent 
les conséquences écono-
miques et sociales liées à la 
pandémie du Corona virus et 
à la crise sécuritaire née des 
attaques terroristes menées 
par la secte Boko Haram 
dans cette partie du pays qui 
a conduit au déplacement 
de populations de certaines 
zones rurales en insécurité.
Subissant le contrecoup 
des variations incontrôlées 
des prix des céréales, les 
consommateurs ne cachent 
pas leur angoisse. «La vie est 
devenue dure. L’argent est 
difficile à trouver. Avec tout 
ça, on nous vend 3 tasses 
de maïs ou de mil à 2 000 
francs, alors qu’en temps 
normal, la tasse est à 200 
francs. J’ai 12 personnes à 
nourrir. C’est très compliqué 
pour nous», s’alarme Massaï 
Miké, chef de famille.

Désarroi des ménages

Comme Massaï Miké, la 
majorité des consommateurs 
qui se ravitaillent au princi-
pal marché de céréales de 
Maroua, doit négocier dur 
avec les commerçants pour 
obtenir un rabais sur les prix.

« Ma famille est grande. Je 
manque de moyens. En tant 
que client fidèle, je veux 
3 tasses et demi à 1.000 
francs», négocie André You-
gouda auprès d’Aïssatou 
Maloum, vendeuse de cé-
réales au marché abattoir de 
Maroua. Essuyant des refus 
à répétition de la vendeuse, 
André se résout à acheter 
9 tasses de maïs à 3.000 
FCFA. Mais, continuera tout 
de même d’interpeler Aïs-
satou Maloum pour l’avoir 
dépouillé de la quasi-totalité 

des fonds prévus pour la ra-
tion journalière de sa famille.
Régulièrement accusés d’ali-
menter l’inflation et de tirer 
profit de la situation, les 
vendeurs de céréales se dé-
fendent. «Les clients pensent 
que nous faisons des affaires 
en vendant les céréales à 
ce prix. En réalité, avec la 
hausse du prix de la tasse, 
il faut parfois 2 jours pour 
écouler un sac de mil ou 
de maïs. Pourtant, j’achète 
le sac à 25.000 francs 
pour l’écouler à 26.000 

francs. Quand je dégage les 
charges, le bénéfice devient 
insignifiant», explique Aïssa-
tou Maloum. Elle souligne 
avec espoir, qu’en dépit 
du caractère invivable de 
la situation à laquelle sont 
confrontés les ménages 
à faibles revenus, les prix 
des céréales ne baisseront 
qu’avec l’arrivée sur les mar-
chés, des nouvelles récoltes 
attendues dès le mois d’oc-
tobre.

Abbo Mohamadou

Le marché des céréales dans la ville de Maroua.
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La mosaïque, 
ennemie numéro 1 du 

manioc en champ.

La baisse des rendements 
du manioc explique la 
hausse du prix

La cherté du manioc sur les marchés a plusieurs explications dont l’attaque 
de ce tubercule par les maladies avec la mosaïque en tête.  

A Awaé, grande zone de production à 60 km de Yaoundé, les producteurs 
désemparés sont en quête de solutions.

Dans son champ d’un 
hectare de manioc 
qu’elle tient au village 

Nlomakeng dans l’arrondis-
sement d’Awaé, Anne Asso-
mo n’a que ses yeux pour 
pleurer. Plus de la moitié des 
tiges de ce tubercule sont 
atteints d’une maladie dont 
elle ignore le nom, encore 
moins la provenance.
« Regardez vous-même, les 
tiges sèches en contrebas et 
quand vous déterrez, tous 
les tubercules sortent pour-
ris», s’alarme-t-elle. D’après 
les responsables de la Délé-
gation d’arrondissement du 
Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Ru-
ral (MINADER) d’Awaé, la 
maladie, c’est la mosaïque 
du manioc. Productrice de 
manioc depuis les années 
2000, c’est en 2014 qu’elle  
commence à faire face à ce 
phénomène à chaque cam-
pagne agricole. Elle dit se 
ravitailler en boutures dans 
les précédentes récoltes.
La pourriture du manioc en 
champ est une réalité dans 
ce village de de 800 âmes. 
Et la conséquence directe est 
la baisse des rendements. Le 
Manioc de Nlomakeng, une 
référence en matière de goût 
et de qualité pour certaines 
commerçantes et consom-
matrices du marché central 
d’Awaé, voit sa producti-
vité chuter campagne après 
campagne. 
A Nlomakeng, le manioc, 
qui a longtemps été au ren-
dez-vous de tous les menus 
est de plus en plus rare. Prin-
cipale source de revenus des 
populations il contribue à 
l’épanouissement de celles-
ci. «Ici au village, c’est le 
manioc qui nous faisait tout. 
Nous inscrivions nos enfants 
à l’école, nous allions à 
l’hôpital, construisions des 
maisons c’est à partir du ma-
nioc. Cette pourriture nous 
place dans une inconfor-
table situation», se souvient 
Anne Assomo, des années 
de gloire de cette spécula-
tion. 

Anne Assomo se rappelle 
des réalisations faites grâce 
au manioc. François Mvon-
do, lui aussi producteur à 
Nlomakeng, après un succès 
dans la production d’ana-
nas et du plantain, décide 
en 2015 de se lancer dans 
la culture à grande échelle 
du manioc. Quatre années 
de succès ont suffi et le voilà 
rattrapé depuis deux ans par 
la mosaïque. Son champ de 

deux hectares affiche piètre 
allure. Feuilles de manioc 
déformées, ramollies, ta-
chées de jaune ou vert pâ-
leau mois d’août 2021.
« A chaque fois que je sil-
lonne mon champ, je dé-
prime», se lamente François 
Mvondo. Une angoisse per-
manente qui l’anime au re-
gard des heures de travail et 
des finances injectées dans 
cette culture. Le producteur 

résume sa malheureuse ex-
périence à l’emploi de de 
semences infectées.
Outre la mosaïque de ma-
nioc, François et presque 
tous les producteurs de 
manioc de Nlomakeng font 
face aux attaques des ron-
geurs tels que les hérissons, 
écureuils, porcs épics et 
mangoustes. 
Rapprochés, les respon-
sables locaux du MINADER 
ont prescrit le nettoyage des 
abords des champs et la des-
truction du matériel végétal 
infesté. Ils recommandent 
de se réapprovisionner en 
semences auprès des struc-
tures agréées de production 
des variétés améliorées de 
manioc à l’instar de l’Institut 
de Recherche Agricole pour 
le Développement (IRAD) et 
l’Institut International d’Agri-
culture Tropicale (IITA).

Magloire Biwolé Ondoua

Les bons rendements du manioc à Awae relèvent du passé.

Réalisez vos projets 
en toute quiétude !

Pour l’élaboration de vos 
projets agricoles et pasto-
raux au Cameroun et dans 
la sous-région Afrique 
Centrale, une seule 
adresse :

Contact 
Jean Charles Tsokgna 

Yanzeu
Email : yanzeu_
charles10@yahoo.fr

Tél. +(237) 677 54 63 
63 / 659 14 41 14

A VOTRE SERVICE
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L'utilisation des 
herbicides appauvrit 
les terres à Makénéné

Les récoltes des vivres 
sont moroses, en 

particulier le manioc et 
la banane plantain. Grise 
mine sur les consomma-
teurs de Makénéné qui 
observent une hausse 

drastique des prix de ces 
denrées alimentaires.

Le désherbage des par-
celles dans l’arrondis-
sement de Makénéné 

situé à 200 km de Yaoundé, 
dans le département du 
Mbam et Inoubou au Centre 
Cameroun, se fait régulière-
ment à l’herbicide au cours 
de ces dernières années, 
avec des conséquences dé-
plorables sur la production 
agricole.
L’application par les produc-
teurs locaux des herbicides 
sur la terre pour tuer les mau-
vaises herbes est devenue 
l’habitude la mieux partagée 
dans cet arrondissement for-
tement agricole. «Nous fai-
sons recours aux herbicides 
à cause du manque de main 
d’œuvre. Ce produit nous 
permet de désherber de 
grande surfaces en peu de 
temps et à moindre coût», 
souligne Patrice Peubeu, 
producteur de cacao et de 
banane plantain.
A Makénéné, dans les 
champs, la couleur domi-
nante est le gris des herbes 
sèches. Pas une herbe qui 
traine. Preuve que l’herbi-
cide est passé par là. «Nous 
utilisons plus l’herbicide sys-
témique pour tuer les mau-
vaises herbes. Cela permet à 
la plante de passer quelques 
mois dans la propreté avant 
une nouvelle application», 
explique Patrice. 

Disparition des tuber-
cules  
Makénéné connu comme un 
bassin de production agri-

cole, connaît une baisse de 
sa productivité. Le phéno-
mène de la rareté des vivres 
et de la hausse des prix 
n’épargne pas cette localité 
à cheval entre les régions de 
l’Ouest et du Centre, jadis 
grenier agricole des voya-
geurs sur l’axe Bafoussam-
Yaoundé.
L’utilisation excessive de 
l’herbicide. Selon l’ingé-
nieur agronome Phalone 
Makamdjieu: «L’utilisation de 
l’herbicide ralentit la crois-
sance des plantes, et dimi-
nue de façon considérable 
la fertilité du sol». Les faibles 
rendements agricoles obser-
vés dans la localité sont le 
résultat de l’utilisation de ce 
produit.
Dans les champs, le ma-
nioc et le plantain bien que 
cultivés par les paysans ne 
donnent plus les récoltes es-
comptées. «Avec des tiges et 
des feuilles rabougries, nos 
maniocs et plantains ne pro-
duisent plus des tubercules 
et des régimes volumineux», 
déclare Brice Ndémi, agri-
culteur à Makénéné. 

Aliment de grande consom-
mation, le manioc est deve-
nu chose rare. Au marché 
de Makénéné, se procurer 
des tubercules de manioc 
est désormais un luxe. Les 
prix pratiqués ne sont plus à 
la portée du consommateur 
moyen. Le tas de 5 maniocs 
qui coutait 200 FCFA il y a 
trois ans est vendu à 1000 
FCFA en août 2021. Le filet 
de 50 kg est livré à 12.000 
FCFA. «Le manioc que nous 
consommons ici maintenant 
vient en grande partie de 
Ndikinimeki ou de Bokito. 

Nous le payons à prix d’or 
chez les revendeuses», af-
firme Antoinette, ménagère.  

Pollution de l’environ-
nement
L’utilisation des herbicides 
dans l’arrondissement de 
Makénéné n’affecte pas uni-
quement les sols. L’environ-
nement aussi en pâtit. Les 
eaux de la rivière Makénéné 
sont envahies par les embal-
lages d’herbicides jetés par 
les utilisateurs, provoquant 
le rétrécissement du lit de 
la rivière et la disparition de 
certaines espèces de pois-
sons. Pour les observateurs, 
l’utilisation des herbicides 
pollue l’environnement et, 
l’absence de pluies  obser-
vée dans la localité en ce dé-
but de deuxième campagne 
agricole du mois d’août  est 
à attribuer à cette utilisation.
Le volet santé humaine 
n’est pas en reste. D’après 
Phalone Makadjieu, la 
grande partie des utilisateurs 
de ce produit s’exposent à 
divers cancers, intoxications 
et  infections respiratoires. 
A Makénéné, il est urgent 
de réduire, à défaut de stop-
per l’utilisation des herbi-
cides. Toutefois, certaines 
populations commencent à 
prendre conscience du dan-
ger chimique pour l’environ-
nement et pour leur propre 
santé.

Magloire Biwolé Ondoua

L’herbicide pollue l’environnement et provoque divers cancers.

Les faibles rende-
ments agricoles ob-
servés dans la loca-

lité sont imputables à 
l’utilisation systéma-
tique de l’herbicide.

Un projet de 
loi sur l'agri-
culture bio en 
préparation

L’avant-projet de loi 
sur le bio soumis par 
le MINADER, attend 
le quitus du premier 
ministre pour aller 
chez le législateur.

Les systèmes de produc-
tions agropastorales du-
rables sont adressés dans 
cet avant-projet de loi sur 
l’agriculture biologique 
préparé par les experts et 
praticiens du secteur au 
Cameroun. 
On n’est donc plus à 
l’époque du produire à 
tout prix et à tous les prix. 
La protection du produc-
teur agricole et de l’outil 
de production s’invitent 
sur la table des lois.
Pendant deux jours, du 9 
au 10 septembre 2021, 
le Ministère de l’agricul-
ture et du développe-
ment rural (MINADER) a 
réuni les spécialistes du 
domaine de l’agriculture 
biologique pour échan-
ger sur le texte devant 
réglementer le secteur.
Parmi les participants à 
cette rencontre présidée 
par la Ministre déléguée 
au MINADER, on comp-
tait les opérateurs et les 
praticiens du bio connus 
au Cameroun depuis au 
moins deux décennies. 
C’est dire qu’une loi na-
tionale ne tombe pas en 
terrain vierge. 
L’agriculture biologique 
ou l’agroécologie au 
sens large du terme, se 
pratiquent bien au Ca-
meroun. Ces systèmes 
de production durable 
sont déjà ancrés dans 
les habitudes culturales 
de certains agriculteurs 
et éleveurs, particuliè-
rement des agriculteurs 
familiaux.
Mais la filière demande à 
être codifiée localement, 
de la production à la 
commercialisation, afin 
de protéger ce secteur 
qui représente une niche 
importante d’emplois et 
de ressources. 

Marie Pauline Voufo
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Comme à la 
première promotion, 
25 apprenants ont 

été sélectionnés pour 
la deuxième cohorte.

« Nous avons été bien 
formés »

« Un système agricole 
porteur »

«Notre formation est déjà 
copiée par d'autres pays»

Christelle Fouedjou Kana, apprenante 1ère cohorte.

Guillaume E. Tchoudjang, apprenant 2ème cohorte.

Georesse Fotso, PROFOCAP, chef de projet.

Ce qui m’a le plus cap-
tivée dans la formation 

c’est l’apprentissage de la 
lutte contre les parasites et 
les ravageurs des cultures. 
Cette formation nous a per-
mis connaître les différentes 
plantes pour lutter contre 
tel ou tel parasite précis. Et 
quand j’ai essayé en champ, 
ça a marché. J’étais émer-
veillée. Nous avons été bien 
formés.
En élevage, j’ai découvert 
les plantes pour prévenir 
et guérir les maladies cou-
rantes des animaux. Toutes 
ces plantes sont dispo-
nibles autour de nous, on 

L’agroécologie et l’agri-
culture biologique sont 

l’agriculture de l’avenir. 
Même les multinationales 
s’y adonnent déjà. Nous ne 
devons pas trainer le pas en 
arrière au Cameroun.
Personnellement, en tant 
que promoteur de Agro-
com, une association qui 
fait dans la communication 
rurale et agropastorale, je 
suis intéressé par tout ce qui 
est actualité et innovation 
dans le secteur de l’agricul-
ture.

Le PROFOCAP a le 
mérite d’avoir démarré 

sur un terrain de formation 
vierge. Il n’existait pas de 
curriculum de formation 
dans le domaine de l’agro-
écologie au Cameroun. 
Aujourd’hui, ce curriculum 
existe et est déjà copié par 
d’autres pays.
Nous formons certes les 
conseillers agropastoraux 
en techniques de produc-
tion agroécologique. Mais 
on les amène aussi à par-
ler de l’agroécologie avec 
autorité.
Au terme du projet, nous 

les traverse chaque jour 
sans savoir que ce sont des 
pharmacies vétérinaires na-
turelles.
J’ai déjà commencé à par-
tager le fruit de ma forma-
tion avec un groupe de pro-
ducteurs de Baham.

En suivant cette formation en 
agroécologie, je me mettrai 
à niveau pour mieux com-
muniquer sur les nouveaux 
systèmes agricoles porteurs 
pour le monde rural.

aurons formé 120 enca-
dreurs qui iront eux-aussi 
dans les villages partager 
leurs connaissances avec les 
agriculteurs camerounais.

Propos recueillis par
Marie Pauline Voufo

UEC Bandjoun

La 2ème promotion des 
conseillers en agroécologie 

entre en formation
Après la 1ère cohorte formée en 2020, la 2ème promotion des conseillers 

agropastoraux en agroécologie a débuté sa formation en septembre 2021 
à Mbouo par Bandjoun, à l’Ouest du Cameroun. Progressivement, 

l’agroécologie et l’agriculture biologique gagnent les cœurs.

Organisé par le Pro-
jet de Formation des 
Conseillers Agro-

pastoraux en agroécologie 
(PROFOCAP), le lancement 
de la formation de la 2ème 
cohorte des conseillers agro-
pastoraux en agroécologie 
et agriculture biologique 
a eu lieu le 13 septembre 
2021 au campus de l’Uni-
versité Evangélique du Ca-
meroun (UEC) à Mbouo par 
Bandjoun.
25 candidats ont été sélec-
tionnés. La rencontre prési-
dée par Paul Metenou, Délé-
gué Régional du Ministère de 
l’Agriculture et du Dévelop-
pement Rural (MINADER) de 
l’Ouest, a réuni des techni-
ciens et encadreurs agricoles 
issus des structures étatiques 
et privées d’encadrement 
des paysans à l’Ouest.

Penser autrement
l’agriculture 
L’agroécologie reste encore 
un sujet de curiosité pour 
beaucoup. Pour lever le 
voile, l’UEC et ses deux par-
tenaires, le Centre Polyva-

valent de Formation (CPF) 
de Mbouo et le Groupement 
d’Appui pour le Dévelop-
pement Durable (GADD) 
de Dschang qui mettent en 
œuvre le PROFOCAP grâce 
au financement de Pain pour 
le monde, ont fait venir les 
meilleurs de la 1ère cohorte 
pour partager leur expé-
rience et galvaniser leurs 
nouveaux camarades.
« Avant la formation, je me 
demandais si c’était pos-
sible de cultiver sans engrais 
chimique. Mais au fur et à 

mesure que la formation 
évoluait, j’ai commencé à 
comprendre des choses. 
A l’école d’agriculture, on 
nous a appris à nourrir la 
plante. En agroécologie, 
nous avons appris à nourrir 
le sol, à cultiver sans engrais 
chimique et avoir une bonne 
production. Nous avons  
même appris à fabriquer 
des produits phyto naturels» 
confie Jacques Nassi, ancien 
formé, venu de Dschang.
Elisée Flore Makougang, 
une autre formée venue de 
Mbouda affirme: «Je pensais 
que l’agroécologie était une 
agriculture obsolète. Pen-
dant la formation, j’ai réalisé 
que c’est moi qui étais obso-
lète».
Au lancement de la 2ème 
cohorte, les responsables 
du PROFOCAP amènent les 
apprenants à questionner et 
à surpasser leurs réticences 
sur l’agroécologie, en com-
mençant par faire table rase 
des modèles tout faits. Ils 
apprennent à penser autre-
ment l’agriculture par l’ob-
servation, l’interrogation, la 
confrontation et la remise en 
cause des savoirs. 
« L’agroécologie et l’agricul-
ture biologique ne sont pas 
un luxe pour le Cameroun et 
l’Afrique. Avec le temps, tous 
les formés comprendront que 
notre système agricole local 
est plus proche de l’agroé-
cologie que de l’agriculture 
conventionnelle», affirme 
Hervé Paulin Bouagnimbeck 
du GADD, formateur. 
Les ateliers pratiques se font 
au CPF de Mbouo qui a pris 
de l’avance en agriculture 
biologique depuis quelques 
années, dans la formation et 
l’encadrement des produc-
teurs, de même que la com-
mercialisation des produits 
bio à l’Ouest.

Marie Pauline Voufo

La formation en agroécologie est théorique et pratique.
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147 personnes au 
total, touchées par le 
projet dans les quatre 
villages environnants, 
perdront leurs terres 

agricoles.

Les riverains du  barrage 
de Nachtigal dépourvus 
de terre
Ayant perdu leurs terres agricoles et leurs espaces de pêche, 
avec des indemnisations insuffisantes, les populations riveraines du 
barrage hydroélectrique de Nachtigal au Centre du Cameroun réclament 
des ouvrages pour leur épanouissement socio-économique.

Bruno Mbomo Bitela, 
grimpe et saute entre 
les montagnes de 

terres, il cherche l’entrée 
qui mène à son champ de 
cacao. Machette à la main, 
le cacaoculteur par ailleurs 
chef du village Olembé 
dans l’arrondissement de 
Batchenga, département de 
la Lékié dans la région du 
Centre, avance en murmu-
rant.
Il s’insurge contre la Nachti-
gal Hydroelectric Power 
Company (NHPC), société 
en charge de la construction 
du barrage hydroélectrique 
de Nachtigal. Au nombre 
des griefs, il cite la destruc-
tion des cultures. «Les trac-
teurs de la NHPC qui amé-
nagent le chemin de la ligne 
de haute tension ont déter-

ré les bornes et détruit les 
arbres qui faisaient ombrage 
à mon champ de cacao», 
déclare-t-il, en pointant du 
doigt quelques tiges de ca-
caoyer séchées. Le sexagé-
naire se plaint de voir son 
espace agricole envahi peu 
à peu par les travaux du pro-
jet de Nachtigal.  
Un peu plus loin, hurle 
Sa majesté Bono Medji, 
chef du village Nachtigal: 
«Nous n’avons pas été bien 
informés sur le projet de 
construction du barrage de 
Nachtigal. Toutes nos terres 
s’en vont. Ce barrage ne 
nous rend aucun service». 
Le chef du village Nachtigal 
n’est pas seul à vivre cet état 
de chose.
Au village Ndji, les popula-
tions qui vivaient des activi-

tés de pêche et d’extraction 
du sable dans la Sanaga 
n’en reviennent pas. «Nous 
vivions de la pêche et de 
l’extraction du sable sur le 
fleuve Sanaga, le barrage 
nous a enlevé tout cela et 
nous a laissé dans la misère 
sans réelle compensation» 
s’alarme à son tour  Sa ma-
jesté Joseph Eyondo Ekoun-
di, chef du village Ndji par 
Batchenga.

Agriculture et pêche 
en berne 

Des études socio-écono-
miques détaillées ont été 
réalisées autour de l’aire 
d’influence du projet. Elles 
ont révélé que 147 per-
sonnes au total, touchées 
par le projet dans les quatre 
villages environnants, per-
dront leurs terres agricoles. 
Une réinstallation dans de 
nouveaux sites leur confère 
automatiquement de nou-
velles terres agricoles. Mais 
le nouvel environnement 

socio-économique ne leur 
est en rien favorable. Les 
canaux d’écoulement des 
produits sont inexistants.
Choquée, Louise Elisabeth 
Messina, cultivatrice dit être 
au chômage. «Le manioc 
et les arachides pourrissent 
dans les champs. Nous 
n’avions pas ce problème 
avant l’arrivée de la NHPC», 
déplore cette riveraine qui 
ne demande qu’à évacuer 
ses produits du champ.
Les mêmes études ont fait 
état de 117 pécheurs dont 
environ 50% pratiquent 
l’activité dans la zone qui a 
été occupée par le barrage 
et la centrale électrique. 
Ces pécheurs devaient être 
indemnisés et se reconvertir 
dans les activités agricoles. 
Ils devaient soumettre à la 
NHPC des projets à financer. 
Mais, ils déclarent n’avoir 
pas perçu la totalité de leurs 
indemnisations. 
Mécontents et déçus, les rive-
rains du barrage hydroélec-
trique de Nachtigal exhortent 
les décideurs à la régularisa-
tion de leur dû, ainsi qu’à 
l’implantation des ouvrages 
socio-économiques tels les 
marchés, écoles, centres de 
santé et points d’eau amé-
nagés pour les populations 
autour du site.

Clarisse Fombana
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Djamilatou Maliki 
transforme l'arachide 
en huile et friandises

Toutes les occasions sont bonnes pour Djamilatou 
Maliki pour exposer les produits VLITA, la marque 
de son savoir-faire dans la transformation de 
l’arachide, sa principale source de revenus.

Après une participation 
remarquée au Salon 
de l’Action Gouver-

nementale (SAGO) en août 
2021, Djamilatou Maliki a 
rendu visite au Service d’Ap-
pui aux Initiatives Locales de 
Développement (SAILD) dans 
ses locaux à Yaoundé et à La 
Voix Du Paysan. Objectif: 
montrer ce qu’une modeste 
transformatrice de produits 
agricoles locaux peut faire 
des graines d’arachides.
De son 1,62 m, teint noir 
ébène, Djamilatou se pré-
sente comme une originaire 
de Mokolo dans l’Extrême-

Nord du Cameroun où elle 
a fait ses études primaires et 
secondaires avant de poser 
ses valises à Yaoundé pour 
une nouvelle vie. Elle raconte 
son parcours d’une décennie 
dans la petite transformation 
de cette graine oléagineuse 
grandement cultivée dans sa 
région natale. 
A 39 ans, son état de santé 
l’a connectée à l’arachide. 
«J’ai été malade en 2010. 
Parmi les traitements qui 
m’ont été conseillés, figurait 
en bonne place la consom-
mation de l’huile d’arachide 
vierge», relate la jeune dame 
donc le sourire  laisse désor-
mais paraitre une excellente 
santé.  Selon ses médecins, 
dit-elle, l’huile d’arachide 
vierge régule le taux de gly-
cémie.
Elle affirme s’être heurtée au 
manque d’huile de qualité. 
«Les huiles d’arachide ven-
dues sur le marché ne sont 
pas toutes vierges» relève-t-
elle. Pour respecter la pres-
cription médicale, l’ensei-
gnante de formation décide 
de se lancer elle-même dans 
l’extraction d’huile d’ara-
chide vierge. 

Une gamme de pro-
duits

Djamilatou Maliki débute 
l’extraction de manière 
artisanale pour sa propre 
consommation. Au tour 
d’elle, la demande se fait 
sentir pour les mêmes 
causes. La jeune dame voit 
en l’arachide une opportu-
nité d’affaires et décide de 
se former pour satisfaire la 
demande de plus en plus 
croissante des friandises 
d’arachides.
Après une formation en ligne 
en 2013 sur les procédés 
de transformation de l’ara-
chide, elle monte d’un cran 

et fait fabriquer sur place des 
machines de transformation 
et d’extraction d’huile d’ara-
chide vierge grâce au sou-
tien financier familial.
Pour être en conformité avec 
les services de la norme et de 
la qualité, elle fera analyser 
ses produits au laboratoire. 
Satisfaction obtenue, ce fût 
le temps de la matérialisa-
tion de son projet.
A travers le label VLITA sa 
société, elle met sur le mar-
ché une bonne gamme de 
produits issus de la trans-
formation de l’arachide: 
huile d’arachide vierge, pâte 
d’arachide sucrée, salée et 
épicée, bonbons, croquettes, 
farines et bouillies à base de 
l’arachide. 
Installée à Yaoundé avec 
une équipe de 4 employés, 
Djamilatou déclare avoir 
une capacité de production 
de 100 litres d’huile d’ara-
chide vierge par jour. 
Pour maximiser les gains, 
VLITA s’est lancée dans la 
transformation de céréales 
tels que le sorgho, le maïs, 
le riz et le mil. Plusieurs 
gammes de produits diété-
tiques issus de ces denrées 
sont mises sur le marché.
Comme tout nouvel entre-
preneur, Djamilatou Maliki 
fait face aux difficultés d’ap-
provisionnement en matière 
première, de commerciali-
sation et de vulgarisation de 
ses produits.
Disciplinée et sobre, la jeune 
femme saisit toutes les op-
portunités qui se présentent 
dans son environnement 
pour promouvoir ses pro-
duits avec l’appui de jeunes 
agents marketing.

Phalone Makamdjieu  
(Agronome, stagiaire)

VLITA produit une 
demi-douzaine de 
friandises à base 

d’arachides.
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Le fumage du poulet
Le fumage est un procédé de transformation qui permet de ralentir 
la détérioration du poulet frais. Il facilite sa conservation et apporte une 
saveur supplémentaire à la chair.

L’efficacité du fumage 
est due au séchage et 
au dépôt dans les tis-

sus de substances naturelles 
provenant de la fumée de 
bois. 
La fumée du bois en com-
bustion contient divers com-
posés qui inhibent le déve-
loppement des microbes 
tandis que la chaleur du feu 
provoque le séchage. La 
température élevée du feu 
permet non seulement de 
cuire le poulet mais aussi 
d’empêcher la croissance 
des m.

Méthodes de fumage
Le produit fumé doit sa 
conservation aux effets du 
séchage et de la cuisson. 
Plus le fumage est prolongé, 
plus le poulet se conservera 
longtemps.

Il existe deux formes de fu-
mage:
Le fumage à froid: Ici, la 
température n’est jamais as-
sez élevée pour cuire le pou-
let. Elle doit être inférieure à 
35°C.
Le fumage à chaud: Dans 
cette forme, la chair est 
cuite au-dessus de 35°C. 
Le fumage à chaud abaisse 
considérablement la teneur 
en huile du produit final. 
Surtout quand le poulet est 
accroché à des broches ou 
à des ficelles.
Les techniques de fumage 

rendent le goût du poulet 
plus agréable en lui donnant 
une saveur fumée. Avant de 
fumer le poulet, un certain 
nombre d’opérations préa-
lables sont nécessaires.

Ingrédients et prépara-
tion 
Pour réussir le fumage, il faut 
apprêter : Un fût ou four, gril-
lage, bois ou sciure, poulet, 
sel, eau,  ingrédients (lau-
rier, piments, céleri, ail, gin-
gembre, rondelles, oignons, 
poivre blanc, ail, condiments 
verts).
Après avoir réuni ces pré-
alables, le poulet doit être 
éviscéré, lavé puis salé. On 
parle alors du saumurage et 
salage à sec.

Saumurage
La saumure est une solution 
liquide salée. Pour prépa-
rer la saumure il faut : dans 
un grand récipient, mettre 
de l’eau et du sel. La pro-
portion de sel peut être de 
10%, c’est-à-dire que pour 

Etapes de fumage
Un bon fumage exige que le poulet passe deux à trois heures sur le grillage.

Le fumage du poulet a 
un protocole bien éta-

bli. On peut utiliser pour 
un premier temps le fût. 
De ce fait, disposer le fût 
au sol et placer le grillage 
au-dessus. Poser le pou-
let imbibé des assaison-
nements sur le grillage et 
bien couvrir avec un réci-
pient ou des cartons pour 
ne pas laisser échapper la 
fumée et la chaleur. Laisser 
égoutter pendant quelque 
temps puis, mettre le bois 
à l’ouverture qui se trouve 
en contre bas du fût. Verser 
du charbon contenant un 
feu ardent sur le bois. En 
contact avec le charbon, le 
bois prendra progressive-
ment du feu en produisant 
de manière douce une 
fumée qui se posera sur le 

poulet posé sur le grillage. 
Le bois prendra feu au fil du 
temps. Il est conseillé de ré-
gler le feu au fur et à mesure 
pour éviter que le poulet ne 
se brûle. 
Après chaque 30 minutes, 
tourner le poulet pour lui 
donner une couleur complè-
tement dorée. Pour un bon 
fumage, la durée du pou-
let sur la grille est de 2 à 3 
heures de temps.  
Si on utilise le four à la 
sciure, un seau de 15 litres 
de sciure suffit pour avoir 
de la fumée nécessaire pen-
dant tout le fumage. Pour 
allumer la sciure, on la 
met en avance au fond du 
fumoir. Prendre quelques 
morceaux de charbon, 3 
ou 4, qu’on allume. Ces 
charbons doivent être bien 

rouges (charbon ardent), 
ils ne doivent pas dégager 
des flammes. Ensuite on 
les dépose  sur la sciure 
à plusieurs endroits. Dès 
que la sciure est allumée, 
on pose le grillage avec le 
poulet au-dessus du four 
et on couvre le fumoir à 
l’aide d’un couvercle ou 
d’une bassine. Laisser fu-
mer. Avec de la sciure, on 
peut fumer pendant une 
journée ou une nuit.
Le fumage du poulet 
nécessite des moyens 
modestes. Au-delà de la 
conservation, il procure 
des revenus financiers. Les 
points d’écoulement du 
produit sont les supermar-
chés, restaurants, marchés 
locaux.

10 litres d’eau, il faut 1 kilo-
gramme de sel.
Avant de fumer le poulet, il 
faut nettoyer puis bien imbi-
ber la saumure dans le pou-
let. C’est le saumurage. Le 
saumurage permet le désen-
gorgement de l’eau et faci-

lite la bonne pénétration du 
sel dans le poulet. 
Salage à sec 
Dans le salage à sec, on 
utilise des récipients non 
étanches (paniers) pour 
permettre à la saumure 
de s’égoutter. Remplir le 
récipient, en alternant les 
couches de poulets et les 
couches de sel. La dernière 
couche sera recouverte 
complètement de sel. Dans 
le salage à sec, la saumure 
s’égouttera. Quel que soit 
le récipient utilisé, le couvrir 
pour empêcher aux mouches 
et impuretés d’y pénétrer. Ne 
pas le poser directement sur 
le sol pour éviter que les 
fourmis ou autres insectes ne 
l’envahissent. Tenir le réci-
pient dans un endroit frais, 
où l’air circule librement. 
Quelle que soit la forme de 
saumurage, la suite du pro-
cessus demande de laver 
tous les assaisonnements, les 
écraser afin d’obtenir un mé-
lange homogène. Le poulet 
préalablement bien salé et 
ainsi  mariné est immergé 
dans ce mélange d’ingré-
dients dans une grande bas-
sine ou tout autre récipient 
propre. 
Retourner le poulet pour per-
mettre au mélange de bien 
s’introduire dans le poulet 
ce qui permet une bonne 
conservation du poulet. 
Après une à deux heures, le 
poulet est prêt à être fumé.

Il faut tourner le 
poulet plusieurs fois 
à feu doux pour lui 
donner une couleur 

complètement dorée.

Pour être bien fumé, le poulet doit être frais.
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Les types de fumoirs

Il existe plusieurs variétés 
de fumoirs:

- Fumoir constitué par un 
ou deux fûts, le plus simple 
et moins coûteux.  
- Four de forme rectan-
gulaire avec 2 ouvertures 
pour le foyer à l’avant. 
Un mur de séparation est 
construit au milieu dans le 
sens de la largeur.

- Four qui comprend un 
foyer en briques ou en 
ciment situé au-dessous 
d’une chambre de fumage 
métallique. Le poulet est 
placé sur les plateaux qui 
coulissent à l’intérieur de 
la chambre de fumage. Il 
est durable et onéreux.

Petits secrets du fumage
Astuces de Annie Mbo,

 fumeuse de poulet au marché de Mvog-Mbi 
à Yaoundé

- Toujours utiliser les 
poulets de bonne qua-
lité, c’est-à-dire frais. Si le 
poulet n’est pas frais, au 
contact avec le feu, il va 
s’émietter.
- Il faut fumer de préfé-
rence les poulets matures. 
Donc minimum 45 jours.
- Pour avoir de bons ré-
sultats lorsqu’on fume un 
poulet non mature ou à la 
chair molle, il faut obser-
ver beaucoup de patience, 
le feu doit être plus doux et 
le poulet doit être retourné 
après chaque 45 minutes. 
Etre également sûr de finir 
le fumage le même jour.
- Le fumage au bois donne 
les meilleurs résultats 
par rapport à la sciure. 
Lorsqu’on utilise la sciure, 
en attisant le feu, les par-
ticules se posent sur le 
poulet. Pendant la cuisson, 
ce poulet exige un bon 
lavage.

- Pour obtenir un poulet 
fumé au goût particuliè-
rement délicieux, utiliser 
outre le bois, les peaux de 
banane plantain.
La qualité du poulet attire 
une clientèle de qualité.

Informations rassemblées par 
Magloire Biwolé Ondoua

Sources : Fiche de synthèse 
CDDR/SAILD ;

LVDP N°64, Mai 1997 

Urgence d'une stratégie 
nationale de production 

d'huile de palme
La situation dans les zones de production a été présentée aux médias 
et acteurs de la filière huile de palme en août 2021 par l’ONG Green 

Development Advocates (GDA) à Yaoundé.

Non-respect des droits 
fonciers coutumiers 
des communautés 

locales et autochtones, perte 
de la biodiversité et perturba-
tion des écosystèmes, chan-
gement climatique brusque, 
assèchement des cours 
d’eau, pollution des eaux et 
de l’air, autant de difficultés 
que vivent les populations ri-
veraines des agro-industries 
d’huile de palme dans les 
arrondissements de Campo 
et Nyété selon Jean Henri 
Tsogo Awona, chef de projet 
GDA.
Une situation alarmante qui 
a été présentée à la presse 
nationale en août dernier. 
Jean Henri Tsogo Awona 
indique que le Cameroun a 
engagé depuis 2014 l’éla-
boration du document de 
stratégie pour la production 
de l’huile de palme respec-
tueuse des exigences so-

ciales et environnementales. 
Sept ans après, l’adoption 
et la mise en œuvre de cette 
stratégie restent toujours at-
tendues. 

La faim dans les 
ménages

D’après Carrele Nguena, 
chargée de projet à GDA, 
l’actualité récente sur le 
déclassement et l’attribution 
de 60.000 hectares de forêt 
dans les arrondissements de 
Campo et Nyété à l’entre-
prise CAMVERT pour le dé-
veloppement d’un complexe 
agro industriel de palmier à 
huile charrient des risques 
socio-environnementaux et 
de violation en matière fon-
cière et forestière. Les popu-
lations locales subissent déjà 
les conséquences de cette 
attribution.
Sur le terrain, les éléphants 

fuyant les bruits des tron-
çonneuses envahissent les 
plantations des communau-
tés détruisant au passage 
toutes les cultures. Les acti-
vités de fumage de poisson 
deviennent de plus en plus 
rares. La pharmacopée tra-
ditionnelle subit un coup à 
cause de la rareté des es-
sences d’arbres qu’utilisent 
les populations autochtones.
Susciter l’accélération du 
processus d’élaboration de 
la stratégie nationale de pro-
duction durable de l’huile de 
palme viendra selon les res-
ponsables de GDA, réduire 
le déficit de production ob-
servé et permettre aussi de 
réguler les problèmes socio-
environnementaux.

Magloire Biwolé Ondoua 

60 000 hectares arrachés aux populations pour les palmeraies.

Le fût coupé en deux peut servir de four.
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LVDP-Mobile

Vendez et achetez  
vos produits agricoles sur
L’application Mobile La Voix Du Paysan

Téléchargez gratuitement


