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Jamais un sans deux. Voici le second numéro de votre bulletin sur le
développement agricole et rural. Cette deuxième livraison nous amène
au Burkina Faso et au Cameroun où les productrices et producteurs, les

chercheurs et les commerçants travaillent sans cesse à faire bouger les
lignes.  
Dans une Afrique où la propriété foncière est très souvent l’affaire des
hommes, une petite révolution s’opère à Moussodougou, une commune
rurale de l’ouest du Burkina Faso. Vous découvrirez, dans la rubrique
« Dossier», le combat des femmes de Moussoudougou (le pays des femmes
en langue nationale jula) pour obtenir des documents légaux de
sécurisation foncière. 

La rubrique « Innovation et savoir-faire » présente des démarches et
initiatives dignes d’intérêt. Sur les pas du producteurs et productrices du
Nord du Burkina Faso, découvrons comment la confiance en soi, la prise de
conscience de son potentiel entrepreneurial et un bilan méthodique de ses
compétences peuvent impulser des changements positifs dans les attitudes
et pratiques agricoles.  Améliorer la vie des paysans, mais cette fois-ci par la
recherche scientifique, c’est le pari que tentent de relever des chercheurs et
producteurs du Cameroun. En mettant au point des variétés améliorées de
manioc, les semences résistent mieux au changement climatique et dopent
la productivité agricole. Un grand pas de fait sur le chemin de l’amélioration
des capacités de résilience des producteurs. 

Permettre aux petites bourses de manger de la papaye. C’est le défi que
relève au Cameroun des jeunes commerçants ambulants. Un business
rentable, mais surtout un moyen de vulgarisation de ce fruit réservé
auparavant aux plus nantis. 

Ce bulletin vous est le votre. Lisez-le, partagez-le et surtout faites nous
parvenir vos commentaires et critiques. 

Bonne lecture ! 

La lettre de l’éditeur



Des femmes habituellement
discriminées en matière d’accès à la
terre pourraient voir leur sort changer.
À Moussodougou, une commune
rurale de l’ouest du Burkina, plus de
400 femmes nourrissent l’espoir
d’obtenir leurs attestations de
possession foncière rurale (APFR). Un
document qui les protègera de retraits
arbitraires et intempestifs de leurs
terres. Cette mutation foncière est le
fruit de la sensibilisation des hommes
et de l’appui financier du projet
sécurisation foncière du Millennium
Challenge Account – Burkina Faso. 

Dossier 
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La terre, une affaire de femmes à Moussodougou

Minata Ouattara attend impatiemment son APFR. Cette agricultrice est convaincue d’une
chose : pour accroître ses rendements et se diversifier, il faut sécuriser sa parcelle. « Le
bénéfice que nous tirerons de l’APFR, c’est qu’avant, sans les papiers, on ne pouvait cultiver que

du gombo et des arachides. Mais aujourd’hui, s’il y a les papiers, on pourra planter des arbres comme les
manguiers, les anacardiers, etc. Ces plantes constituent de véritables sources de revenus pour nous les
femmes. Si on arrive à vendre les fruits, on peut en tirer des bénéfices pour prendre soin de son foyer,
payer la scolarité des enfants, aider notre époux dans les dépenses liées à la santé », affirme-t-elle.

Souratié Abibata analyse le besoin de sécurisation sous un autre angle : celui des rapports hommes-
femmes. « La femme qui n’a pas les papiers de sa parcelle c’est comme si elle n’avait même pas de terre.
Ainsi, si vous venez à ne plus être de ce monde, tous vos efforts sur cette parcelle seront vains, car vous
n’allez rien léguer à vos enfants et à vos parents. Mais, actuellement nous sommes devenues comme des
hommes. Ce pour quoi l’homme se bat pour posséder légalement sa parcelle c’est pour ces mêmes raisons
que la femme se bat aujourd’hui. En tant que femme, si vous ne faites rien pour vous-même, vos enfants
risquent de tout perdre. C’est pour cette raison que nous avons demandé la terre aux hommes. Nous
ferons donc comme eux pour qu’après nous, l’on sache que nous avons vécu utilement», soutient-elle.

Plus de 400 femmes issues des quatre villages de Moussodougou devraient voir leur rêve se réaliser.
Le mérite leur revient, mais elles reconnaissent volontiers qu’elles n’auraient pas réussi sans le
soutien des hommes.

Sensibiliser les hommes pour faciliter l’accès de la femme à la terre 

Bakary Hébié, chargé de communication du service foncier rural de la commune de Moussodougou
considère que l’accès de la femme à la terre passe par la sensibilisation des hommes : « si vous voyez
que beaucoup de femmes ont déposé leur demande d’APFR, c’est parce que la sensibilisation a été basée
sur les hommes. Si nous nous étions dit que comme ce sont les femmes qui sont visées par ces APFR nous
allons mettre l’accent sur leur sensibilisation, il n’y aurait pas ces résultats. Les femmes ne prennent pas
de décisions en ce qui concerne la terre pour le moment. Si une femme part voir son époux et ce dernier

Les femmes de
Moussodougou
sur un lopin de
terre 
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n’est pas convaincu, il ne lui donnera pas la permission. Donc la sensibilisation a été axée sur les hommes.
C’est aux hommes de se dire que c’est important. Avec un homme qui est déjà convaincu, le reste est plus
facile », affirme-t-il.

À Moussodougou, une synergie d’action entre les acteurs locaux du foncier s’imposait pour obtenir
ce changement de comportement : « ici, l’agent de communication, l’agent domanial, les maires et les
adjoints aux maires ont constitué une délégation pour rencontrer le chef du village, les propriétaires
terriens et les hommes. Il s’agissait de leur expliquer tout le processus menant à l’obtention de l’APFR.
Après quoi, les hommes et les coutumiers ont compris qu’il est important de donner des terrains aux
femmes. A l’heure actuelle, beaucoup d’hommes ont accepté de donner des champs à leurs femmes. C’est
ce qui a fait que les demandes des femmes sont nombreuses à Moussodougou ici», renchérit le secrétaire
général de la commune, Guiguima Sanou.

Les femmes reconnaissent volontiers les effets de ce travail de sensibilisation en amont. « Si
beaucoup de femmes ont eu le courage de venir faire la demande d’APFR, c’est parce les hommes ont
compris la nécessité d’octroyer des terres aux femmes. Sinon, on ne peut faire l’APFR sans l’aval du
propriétaire terrien et sans l’aval des autorités coutumières. Si ceux-ci n’avaient pas été sensibilisés on
n’aurait pas pu faire nos papiers », explique Minata Ouattara, une demandeuse d’APFR.

« Le projet MCA est venu nous ouvrir les yeux » 

Autre facteur de succès : le projet sécurisation foncière du Millennium Challenge Account – Burkina
Faso (MCA-BF). « Nous, les femmes nous ne savions pas que la possession foncière c’était aussi une affaire
de femmes, le projet MCA est venu nous ouvrir les yeux en nous disant que nous devons chercher les
papiers de nos champs », indique Souratié Djénéba, une agricultrice du village de Mondon.

Outre la sensibilisation, chacun a mis la main à la poche. Le MCA-BF a financé l’établissement de
pièces d’état-civil pour les femmes dans le besoin. Il a également subventionné les frais de
constatation de possession foncière et d’établissement de l’APFR. Quant à la mairie, elle a consenti
un rabais sur les frais de dossier de demande d’AFPR aussi bien pour les hommes que pour les
femmes. Ainsi, les frais de dossier n’excèdent pas 1000 F CFA à Moussodougou, au lieu du double
voire 10 à 25 fois plus dans certaines communes. 

Si vous ne donnez pas un champ à votre femme, 
vous le donnerez à qui d’autre ?

Les autorités coutumières de Moussodougou sont plus que convaincues de la nécessité que la
femme possède elle aussi la terre. Sourabié Dougoubié, notable de Moussodougou et porte-parole
du chef de village soutient : « Votre femme c’est votre tout. Si vous ne lui donnez pas un champ, vous le
donnerez à qui d’autre ? Jour et nuit si nous avons des soucis ou des difficultés, elles sont présentes. C’est
une obligation pour nous de leur donner des terres. Ce qu’elles n’arrivent pas à faire pour bien entretenir
leurs champs, faisons le pour elle. Il n’y a rien de tel ! ».

Dans la commune rurale de Moussodougou, posséder sa terre se conjugue désormais au féminin.
Il s’agit d’un petit pas vers l’équité qui pourrait avoir de grands effets sur la production agricole et
inspirer d’autres communes. 

Jade Burkina



Madame Traoré, votre groupement est
dans le maraîchage depuis une
vingtaine d’années. On sait que pour
mener ces activités vous avez besoin de
terres. Cependant, l’accès des femmes à
la terre n’est pas chose aisée, pouvez
nous dire pourquoi vous avez décidé
d’en posséder ? 

Avant, quand nous cherchions des terres auprès
des hommes pour y mener nos activités ils nous
les donnaient. Mais chaque fois que nous cultivons
une année et que la terre s’enrichit avec l’apport
en fumure organique que nous faisions, les
propriétaires venaient les retirer pour nous en
donner de nouvelles. Ce qui nous plongeait dans
un éternel recommencement. On s’est dit que si nous obtenions un terrain avec une attestation de
possession foncière rurale (APFR), c’est l’assurance qu’elle ne nous sera pas retirée. Ainsi, nous
pourrions mener toutes nos activités sans crainte de nous voir retirer le terrain. 

Et comment avez-vous fait pour avoir votre terrain ?

Les terres sur lesquelles nous produisions avec l’appui d’un projet de l’OCADES n’étaient pas fertiles.
Nous avons exposé la situation au chef du village qui est allé lui-même constater. Il a reconnu que
notre groupement est travailleur mais n’avait pas de champs fertiles, parce que les hommes ne
voulaient pas nous donner leurs terres. Comme nous faisons essentiellement le maraichage, le chef
nous a dit d’aller voir sur les berges du barrage et d’identifier l’espace qui nous arrangeait. Nous y
sommes donc allées, on a choisi un endroit où il n’y avait pas d’arbre parce que nous devons creuser
des puits, car si les puits sont à proximité d’un cours d’eau, l’eau viendra facilement. C’est ainsi que
le chef du village nous a donné le terrain et nous avons effectivement creusé de petits puits. Le
projet nous a donné des grillages et nous avons commencé le travail. Avant nous, il n’y avait
personne qui fournissait le village en légumes. Nous avons commencé à travailler pour mettre à la
disposition de la population de Moussodougou des légumes frais. Certes, le chef n’est plus de ce
monde, mais à l’époque, c’est lui qui nous avait dit d’aller faire les papiers du terrain. Nous avons
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Sécurisation foncière : se regrouper pour
mieux défendre ses intérêts 
Kadjatou Traoré , 51 ans, le regard volontaire, partage sa journée entre sa famille et son restaurant.
Mariée et mère de huit enfants, cette femme venue de la Côte d’ivoire il y a une vingtaine d’années
n’a cessé de se battre pour que les femmes de Moussodougou se regroupent pour faire face à leurs
difficultés mais aussi pour festoyer de temps à autre. Ce combat se couronne par la création du
groupement « Ben Kadi», autrement dit la bonne entente, qu’elle anime avec une trentaine de
femmes de Moussodougou. Sur les berges du barrage, le groupement s’adonne à la production de
l’oignon, de la salade, du chou, du manioc et de la banane. Aujourd’hui, face à l’insécurité foncière
qui menace leurs activités, les membres du groupement voudraient sécuriser leur parcelle pour
produire plus, aider leurs familles et contribuer au développement de leur village. 

Madame
Kadjatou Traoré
avec l’agent de 
l’AFPR

e
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donc entamé la demande avec sa bénédiction. Après, quand j’ai appris que la mairie allait faire les
papiers des champs, j’y suis allée et j’ai donné le nom de tous les membres du groupement. On m’a
remis un papier pour recenser tous les membres du groupement avec leurs signatures.

L’APFR que vous avez demandé couvre quelle superficie ? 

Actuellement, l’attestation que nous demandons couvre deux hectares et demi. C’est ce qui nous a
été donné. 

Qu’est-ce cette APFR va changer dans la vie des femmes du groupement Ben
kadi de Moussodougou selon vous ?

Si la femme a un revenu qui vient s’ajouter à celui de son mari, le ménage ne peut que s’épanouir.
Si en tant que femme vous avez de l’argent sur vous et que votre époux est dans les difficultés, vous
ne pouvez pas le laisser comme ça. Si vous venez en aide ainsi à votre mari, cela renforce le foyer et
à son tour il ne peut que vous être reconnaissant. À travers nos activités sur nos parcelles, nous
contribuons aussi au développement de Moussodougou. Lorsqu’il y a une construction au bénéfice
de la communauté telles les pharmacies où tout autre construction, lorsqu’on demande une
contribution des femmes, c’est dans la caisse du groupement que nous puisons pour donner notre
apport.

Jade Burkina
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Ils produisent trois fois plus. Ils s’imaginent entrepreneurs agricoles dans un futur proche. Leurs
vies professionnelle et familiale s’en trouvent bouleversées. À Koumbri, une commune rurale au
nord du Burkina Faso, vingt producteurs ruraux, membres de l’Union des groupements naam
expérimentent depuis deux ans une démarche innovante basée sur la valorisation du potentiel de
l’individu : « tylay ».

Amidou Sigué est maraicher. Avant sa
formation sur la démarche « tylay », il
cultivait des oignons. « Certes, cela me

rapportait un peu d’argent mais pas assez pour
répondre à tous les besoins de ma famille ». Une
formation « tylay » plus tard, Amidou voit les
choses autrement.  « Je ne me croyais pas
capable de produire du piment, de la salade et
de l’aubergine africaine en plus de l’oignon. C’est
grâce aux conseils reçus au cours de la formation
que j’ai réalisé que c’était à ma portée ». En
l’espace de deux campagnes agricoles, Amidou
Sigué s’achète deux bœufs, quatre chèvres,
quatre moutons, une moto. Il paie aussi les frais
de scolarité de ses enfants, dont un étudiant à
Ouagadougou. 

Zoénabo Ganamé, une agricultrice, ne regrette
pas non plus la formation « tylay ». Elle se réjouit
de mieux gérer ses céréales pour l’alimentation.
La famille Ganamé compte une dizaine de
personnes. Par le passé, elle consommait trois
sacs de mil par mois. « En pensant que le repas
ne suffirait pas, on en faisait trop », explique
Zoénabo. Le repas préparé la veille traînait dans
les plats, ce qui n’empêchait pas d’écraser la
même quantité de mil pour préparer le repas du
jour. Aujourd’hui, la famille a réduit sa
consommation mensuelle de moitié, passant à
un sac et demi. « A l’occasion de la formation, un
groupe de participants et de formateurs est
venu discuter avec ma famille. Ils nous ont fait
prendre conscience du gaspillage que nous
faisions et nous ont aidé à calculer la quantité de
nourriture nécessaire par jour ». 

Introspecter, planifier et agir, la
démarche qui change tout

La prise de conscience est la porte d’entrée dans
la démarche « Tylay ». « Qui-suis-je ? Qu’ai-je fait

depuis que je suis un être conscient ? Qu’ai-
réussi dans ma vie jusque-là ? Qu’ai-je raté ?
Comment je vis avec les autres ? ». Ces questions
ont permis à Bibata Kindo, maraichère, de faire
le bilan de sa vie. « J’ai pu me découvrir moi-
même, le potentiel qui sommeillait en moi et les
compétences que je peux mettre en valeur ».
Puis vient l’étape pour elle de faire le bilan des
activités. « J’exploite un terrain de deux hectares
depuis une dizaine d’années. Je produisais de
l’oignon essentiellement. Ça ne rapportait pas
gros ». Mais à partir de la formation, et en se
basant sur le diagnostic de sa vie et de son
activité, Mme Kindo décide de voir plus grand.
Elle définit sa vision sur 10 ans : devenir une
grande productrice capable de compter des
dizaines de millions de francs. Pour cela, elle
planifie des actions avec des résultats à atteindre
tous les deux ans. Mais pas seulement. Elle
s’engage aussi à militer pour que le collège de la
commune devienne un lycée et à contribuer à la
réussite scolaire de ses enfants. Il lui faut alors
impliquer toute sa famille. « J’ai discuté avec
mon mari et mes enfants pour partager avec eux
les engagements que j’ai pris et l’apport de
chacun d’entre eux à l’atteinte de ces objectifs ».
Elle incite ses enfants à élaborer un emploi du
temps, ce qui leur permet de partager leur
temps libre entre les exercices, l’apprentissage
des leçons et les travaux maraichers. A l’heure du
bilan, la moisson est bonne. « Pour 2014, je me
suis engagée à acquérir deux taureaux, deux
vaches, six moutons, 40 poulets… j’ai également
augmenté ma production d’oignons sans
oublier que le collège est devenu lycée et deux
de mes enfants ont réussi au brevet d’étude du
premier cycle, un passe en classe supérieure ». 

Mais tout ne passe pas aussi bien pour tous. La
volonté, seule, ne suffit pas. Il faut aussi avoir les
moyens de sa politique. 

e



Non accessibilité au crédit, non
maitrise des techniques d’élevage
et de production, freins à
l’épanouissement total

Comment entreprendre si l’on n’a pas assez
d’argent ? Avant, les espoirs de ces paysans
reposaient sur le BTEC (Baoré- tradition
d’épargne et crédit), une institution financière
initiée par la Fédération des groupements Naam.
Aujourd’hui, le BTEC s’est transformé en réseau
et s’éloigne des paysans, selon les producteurs.
« Avant il suffisait d’être un groupement avec
une existence légale, donc un agrément et vous
obteniez votre crédit. Aujourd’hui, on nous
demande des CNIB, une garantie, etc. Cela
complique les choses. La BTEC ne se soucie plus
des paysans. Elle fonctionne exactement comme
la caisse populaire : amie des paysans au départ
mais complice des commerçants à la fin ».

L’amateurisme dans l’élevage empêche de
nombreux producteurs de diversifier leurs
sources de revenus en couplant à l’agriculture
ou au maraichage, l’élevage de la volaille, des
petits et des gros ruminants. « La maladie est en
train de décimer ma centaine de poulets acquis
ces deux dernières années », dit Bibata Kindo. 
«Tylay» allie apprentissage individuel et
apprentissage mutuel. La démarche prône la
solidarité, comme le dit d’ailleurs son acronyme
en langue mooré (Teel taab n’Yiki, Lagam taab
n’Yidg) c’est-à-dire « s’adosser les uns aux autres
pour se mettre debout et, ensemble, s’épanouir
». Et si la solution à ces problèmes se résumait
juste à l’application de cette devise ?

8 N° 002 - Février 2015

Innovation et savoir-faire

Jade Burkina

M.Amidou Sigué,
maraîcher
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Trois variétés de manioc ont été
développées par l’Institut de recherche
agricole pour le développement (IRAD) à

Ekona, région du Sud-Ouest et une quinzaine de
variétés par l’Institut international d’agriculture
tropicale (IITA) à Nkolbisson Yaoundé. La 8017, la
8034 et la 8061 sont vulgarisées à Ekona depuis
1986. Mises au point pour quelques localités
précises, ces variétés ont évolué par la suite pour
montrer leurs capacités d’adaptation dans
d’autres régions, explique Martin Tchuanyo, chef
de programme tubercules et plantain à l’IRAD
Ekona. En effet, affirme-t-il : « Nous avons
développé ces trois variétés initialement pour la
zone forestière à pluviométrie monomodale qui
a une saison sèche et une saison de pluies.
Autrement dit, le Littoral, le Sud-Ouest et la
partie maritime du Sud, précisément le
département de l’Océan. Par la suite, les
demandes sont venues d’autres régions. Les
semences que nous leur avons fournies s’y sont
bien comportées. Actuellement, ces variétés
produisent bien dans la zone agro-écologique à
pluviométrie bimodale : le Centre, le Sud et la
partie sud de l’Est.» 

L’atout majeur qu’avance l’IRAD sur  ces variétés
est le rendement 12 mois de cycle de
production. Les variétés traditionnelles
produisent entre 9 tonnes et 13 tonnes à
l’hectare en 24 mois. « Ce sont des variétés
conçues pour la transformation en gari, bâtons
de manioc, farine, amidon. Mais, on peut aussi
les consommer frais dès la maturité, sinon elles 
deviennent fibreuses» déclare Martin Tchuanyo.
30 à 40 tonnes à l’hectare à l’IITA où plus de
quinze variétés de manioc ont été mises au
point, on est moins ambitieux en matière de

rendement. Une moyenne de 18 tonnes à 35
tonnes à l’hectare est avancée. Mais d’autres
qualités sont vantées au sujet des variétés
promues : cycle de production court, tolérance
et parfois résistance à certaines maladies et
ravageurs redoutables du manioc, bonnes
qualités organoleptiques pour ceux qui veulent
consommer les tubercules frais. 
Appolin Fotso Kuaté, chercheur à l’Institut
international d’agriculture tropicale à
Nkolbisson affirme : « Nous sommes en train de
développer une nouvelle variété de manioc, la
TME 419 réputée manioc de table. Cette variété
locale d’origine nigériane viendra combler les
attentes des consommateurs de manioc frais.»
D’après le chercheur, presque toutes les 150
variétés locales recensées par l’IITA au Cameroun
portent les signes de la mosaïque, principale
maladie du manioc causée par un virus. Les
nouvelles variétés se veulent épurées de ce
vecteur.

Quand la recherche agricole promeut des
variétés de manioc plus productives

Ces variétés entièrement destinées à la transformation, ont un cycle court de production, une
tolérance et parfois une résistance à certaines maladies et ravageurs redoutables du manioc. Les
producteurs peuvent acheter ces boutures dans les antennes de l’IRAD et auprès des multiplicateurs
de semences formés par l’IRAD et le Programme national de développement des racines et tubercules
(PNDRT). 

e

source: cameroonvoice.com
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La papaye « solo » : Du produit de luxe au
produit populaire

Des jeunes pour la plupart désœuvrés et sans revenus ont sorti ce produit des cercles bourgeois pour
le proposer sous une autre forme au grand public ; une génération de «commerçants vulgarisateurs»
de la papaye solo voit ainsi le jour et déambule les rues des villes et des lieux publics pour vendre à
la sauvette la papaye. Plus que jamais, ils font de ce créneau leur activité, et l’engouement de plus
en plus grand des consommateurs n’a fait que les conforter dans leur position.

Le commerce ambulant prend de plus en
plus de l’ampleur dans les grandes villes du
Cameroun. 

Un grand nombre de produits alimentaires est
aujourd’hui vendu à la sauvette ; les jeunes pour
la plupart sans occupation stable proposent soit
dans des bureaux soit à domicile des produits
aux ménagères ; l’emploi du temps surchargé
des femmes ne leur permettant plus de consacré
beaucoup de temps pour faire le marché. 
C’est dans cette foulée que des jeunes venus
pour l’essentiel de la province du littoral, zone de
culture par excellence de la papaye solo ont
commencé à proposer ce produit aux ménages.
Leur action a consisté à louer un pousse-pousse

pour porter les fruits et se faufiler dans les rues
avec pour but de les vendre en détail aux
consommateurs pressés qui n’avaient pas
toujours le temps et la possibilité de s’en
procurer au marché et dans des grandes
surfaces.

Mise en œuvre  

Le marché de vente en gros de la papaye solo se
tient dans deux grands marchés de Yaoundé,
tous les lundis et jeudis entre cinq heures et dix
heures du matin au marché de Mfoundi et tous
les mardis et vendredis à partir de 18 heures au
marché Madagascar. Les grossistes venus de

Suite page  9 
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Apporté du Brésil au XVI° pour être planté en Afrique, le manioc s’est particulièrement bien
adapté au sol et au climat d’Afrique, et il est consommé aujourd’hui dans toute l’Afrique
subsaharienne, l’Amérique centrale, l’Asie du Sud-Est, Inde. 

Le manioc est un arbuste vivace de la famille des Euphorbiacées, originaire d'Amérique centrale
et d'Amérique du Sud, plus particulièrement du sud-ouest du bassin amazonien.

Les parties consommées sont les tubercules (racines) très riches en glucides et sans gluten et
les feuilles. Le manioc est utilisé comme semoule ou comme féculent (tapioca).

Les plats les plus connus sont le foufou, l'attiéké, le pain de manioc (appelés « chikwangue »
en République Démocratique du Congo, « Bibôlô » au Cameroun, et « mangbèré » en
Centrafrique), le Mpondu à base de manioc et de poisson, le Mpondu-Madesu, à base de
manioc et de haricots.
Le manioc est aussi utilisé pour la fabrication des bières locales telles que la cachiri, le munkoyo
ou la mbégé.
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Njombé et de Penja dans le Littoral (principales
zones de cette culture) vendent en filet de 80 à
100kg. Le prix du filet n’est pas fixe, il oscille entre
8 000 et 15 000 Frs CFA selon les saisons, la
qualité du produit et les difficultés du jour qui
sont généralement les aléas liés au transport.
Une fois le filet acheté, les papayes sont exposés
sur les portes tout selon une technique que seuls
les vendeurs maîtrisent ; les produits sont
présentés de telle manière que les fruits durs et
solides se retrouvent en bas ; ainsi, ceux qui
mûrissent sont d’abord vendus. Le fruit est lavé
puis épluché, les mains protégées d’un sachet
plastique, il est ensuite subdivisé en plusieurs
lamelles et disposé dans un sachet plastique à
l’intérieur du porte tout dans un endroit prévu
pour exposer les produits à vendre. Le sachet
contenant environ 15 fines lamelles de papaye
se vend à 100frs Cfa et les principaux pôles de
commercialisation sont les grands marchés, les
bureaux administratifs, devant les supers
marchés et les grandes avenues qui
bouillonnent du monde. 

Djimeli est particulièrement connu et respecté
tant des grossistes du marché Madagascar que
de ceux du marché de Mfoundi. Il connaît la
papaye solo et en maîtrise le marché et les
consommateurs. Devenu entre-temps grâce à
l’essor de son activité, propriétaire du pousse-
pousse qu’il utilise, il se ravitaille chaque lundi et
jeudi matin au marché de Mfoundi à raison de
deux gros filets de 100kg par prise qu’il épluche
et dispose sur son pousse-pousse qui tient lieu
de comptoir mobile. C’est ainsi qu’il arpente les
rues et les devantures des ministères à Yaoundé,
au grand bonheur des consommateurs de plus
en plus nombreux. 

La hausse de la consommation est d’autant plus
évidente qu’elle a drainé dans le secteur de la
vente des papayes solo plusieurs dizaines
d’autres jeunes qui quadrillent
quotidiennement la ville avec des pousse-
pousse pleins à craquer de papaye en fruits
entiers ou en tranches de fruits épluchés. 

Résultats atteints

Le fruit se vend facilement parce que le prix est
presque à la portée de tous, il se consomme sans
contrainte, pas salissant ; on peut en manger au
bureau en travaillant, dans la rue en attendant

son taxi, au marché en vendant ou en faisant les
courses, etc. La durée de conservation de ce fruit
est très faible ce qui empêche de faire des
projections à long terme, cueillis trop vertes, ils
mûrissent mal et cueillis mûres, ils se dégradent
très rapidement. La vulgarisation de la papaye
solo dans les villes a stimulé sa culture dans les
campagnes principalement dans la zone du
Littoral où le climat et le type de sol conviennent
parfaitement à cette culture ; le cercle des
producteurs s’est considérablement élargi.

La haute productivité de ce fruit fait de lui une
culture rentable pour le paysan. À partir du
dixième mois après la plantation, on peut
récolter la papaye solo durant toute l’année. 

La vente de ce produit procure une véritable
occupation pour de nombreux jeunes et
désœuvrés ; il suffit de compter les jeunes qui
déambulent les rues des grandes villes avec les
pousse-pousse utilisés comme des comptoirs
mobiles.

Un grand nombre d’opérateurs est aujourd’hui
impliqué dans la commercialisation de ce
produit ; pour comprendre l’ampleur de
l’activité, il faut visiter les différents marchés de
gros à Yaoundé ; il y a cinq ans, ces points de
vente n’existaient pas, même si jusqu’à présent,
ce ne sont guère que des endroits de fortune
érigés en marchés. En effet, l’espace réservé à la
vente en gros de papaye à l’intérieur des
marchés était devenu trop exigu pour une
activité qui prenait chaque jour de l’ampleur ;
ces points de vente de gros sont comme de
véritables foires où Bayam sellam (revendeuses),
gérants de supermarchés et bien entendu des
dizaines de vendeurs ambulants se discutent les
colis de papaye solo.

Le phénomène a même déjà gagné d’autres
villes du Cameroun à l’instar de Douala et de
Bafoussam, pour ne citer que celles-là.
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