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En Afrique subsaharienne, les agriculteurs
font face à des défis multiples :
changement climatique, amélioration de la
productivité, prise en compte de leurs
intérêts dans les politiques, etc. Les
questions de sécurité alimentaire et de
souveraineté alimentaire sont plus que
jamais d’actualité. Dans un tel contexte,
disposer d’informations fiables, de qualité
et en quantité suffisante est un enjeu
crucial pour les acteurs du développement
rural. 

En association avec trois de ses membres
(IED-Afrique, SAILD, Jade Burkina), Inter-
Réseaux Développement Rural s’engage
dans un processus de collecte, de
valorisation, de diffusion et de partage de
contenus numériques francophones sur le
développement agricole et rural. Avec le
soutien du 20ème appel à projets du fonds
francophone des inforoutes, le projet
permet de valoriser des thématiques telles
que la mise en marché, les filières, les
politiques et services agricoles. Ceci est le
1er numéro du bulletin du projet dont
l’ambition est de vous tenir régulièrement
informés de la mise en œuvre des activités,
des résultats obtenus et des leçons de
l’expérience. 

Trois articles composent la rubrique «
Dossier » de ce numéro. Au Cameroun, le
cacao occupe une place importante dans
l’économie. Pourtant, la filière est minée par
un phénomène bien particulier : le
«coxage ». Pour résorber le problème, les
producteurs tentent le pari de
l’organisation de la filière. Vous en saurez
plus dans ce numéro. Au Burkina Faso,
l’Association Wouol est un exemple de

réussite dans le domaine de la
transformation et de la commercialisation
des produits agricoles. En pointe dans les
filières gingembre, anacarde et Bissap,
Wouol s’attaque au marché international.
Avez-vous déjà participé à un marché
nocturne ? Si ce n’est pas encore fait, ne
vous en faites pas. Le marché nocturne de
Awaé à l’Est de Yaoundé au Cameroun vous
en offre l’opportunité. 

Dans la rubrique « Entretien », nous vous
invitons à rencontrer Osé Sérépé, un
agriculteur de la région de la boucle du
Mouhoun au Burkina Faso. Adepte du
conseil à l’exploitation familiale, Sérépé
partage bien volontiers son expérience
avec nous. 

Pour finir, la rubrique « Accès aux
technologies » nous plonge dans
l’adoption de solutions innovantes par les
agriculteurs. Pour faire face au changement
climatique, les producteurs de Fatick au
Sénégal, se lancent désormais dans la
pratique de la riziculture intensive. Qui ne
possède pas aujourd’hui, un téléphone
portable ? De nos jours, cet outil
technologique a conquis le cœur de tous.
En milieu rural, les potentialités offertes par
le téléphone commencent à être
pleinement exploitées par les producteurs
ruraux. Reportage au Cameroun où le
boom téléphonique est en train de
conquérir le secteur de l’agriculture. 

Ce premier numéro s’offre à vous. Lisez-le,
partagez-le et surtout faites nous parvenir
vos commentaires et critiques. Bonne
lecture ! 

La lettre de l’éditeur

Le développement agricole et rural à l’honneur
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Commercialisation du cacao par les organisations
de producteurs de la Lékié au Cameroun 

Le phénomène d’achat et de revente du
cacao au Cameroun par des commerçants
intermédiaires est appelé localement

«coxage ». Reconnu comme un fléau contre
lequel se battent les organisations
professionnelles agricoles et le ministère du
commerce du Cameroun (Mincommerce), le
coxage a la peau dure en zone cacaoyère où il
sévit vaille que vaille. Profitant de l’enclavement
des zones rurales et de la précarité des
conditions de vie des producteurs, les « coxeurs»
les poussent à brader leur cacao bord champ à
des prix souvent dérisoires.

Pour en venir à bout de ce système, plusieurs
pôles de producteurs dont ceux du
département de la Lékié dans la région du
Centre, se sont constitués depuis quelques
années en organisations au sein desquelles se
négocient non seulement des prix de vente plus
attractifs, mais aussi des appuis à la production
accordés par l’Etat à travers divers projets et
programmes de développement de la filière
cacaoyère.

Adhérer à la coopérative

Avec la mise en place depuis 2012 du
programme d’Appui à l’organisation de la
commercialisation (Aoc) mis en œuvre par le
Conseil interprofessionnel du cacao et du café
(Cicc), un nombre important de marchés
groupés a été enregistré, avec des volumes de
plus en plus significatifs. Au cours de la
campagne cacaoyère écoulée, près de 650
marchés groupés ont été organisés avec une
moyenne de 100 tonnes de cacao par marché
pour les organisations les mieux structurées, et
50 tonnes pour les petites organisations de
producteurs.

Luc Ekembe, membre de la Société des
coopératives agropastorales de la Lékié
(SOCOPAL) explique : « Notre coopérative est
constituée de 4 secteurs coopératifs avec plus de
1500 membres coopérants. Lorsque la production
est importante, nous lançons des appels d’offres

pour inviter les exportateurs à venir les acheter. Si
le marché a lieu le jeudi, les négociations se
déroulent le mercredi. Les offreurs s’inscrivent au
débat à la somme de 20 000 FCFA. A à la fin des
débats, le marché est donné au plus enchérisseur
suivi d’une signature de contrat d’une somme de
15 000 FCFA.»

Faute d’avoir un grand magasin de stockage
pour toutes ces quantités de cacao, les
producteurs amènent l’acheteur à faire la
collecte du cacao dans les différents sites de
vente. « Lorsque nous vendons en groupe, nous
bénéficions des meilleurs prix. Je pense qu’au
Cameroun, nous de la Lékié sommes en tête des
meilleurs prix au producteur. Nous cédons
actuellement le kilogramme de cacao à 1 440 FCFA
alors que partout ailleurs, c’est dans les 1100 FCFA
à 1200 FCFA. Les coxeurs achètent le même
kilogramme au producteur à 1000 FCFA voire
moins. » déclare Luc Ekembe. Ce responsable de
coopérative de producteurs affirme : « Nous
avons vendu groupées plus de 450 tonnes de cacao
lors de la campagne précédente. Pour celle qui est
en cours, nous comptons vendre plus de 500
tonnes de fèves.»

Au-delà des meilleurs prix de vente, les
cacaoculteurs bénéficient aussi des appuis en
pesticides pour la protection phytosanitaire du

Créfit photo : freewheely
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cacaoyer et en encadrement technique pour
améliorer davantage la qualité de la production.
Les produits phytosanitaires sont accordés à
chacun proportionnellement au volume de sa
production présentée à la vente groupée. « Ceux
des producteurs qui n’adhèrent pas à la
coopérative et au système de vente groupée sont
d’office exclus de ces avantages. » déclare un autre
membre de la coopérative. 

Objectif qualité

Depuis quelques années, la qualité des fèves de
cacao vendues bord champ a continué d’être un
sujet de grande préoccupation. On note
cependant des actions entreprises par les
organisations professionnelles. Dans le cadre du
programme d’Appui à l’organisation de la
commercialisation, on annonce la formation de
300 vérificateurs de la qualité au sein des
organisations de producteurs pour la campagne
2014-2015 en cours dont 200 vérificateurs dans
la seule Lékié grand bastion du cacao, 50 dans le
Nyong-Ekellé et 50 autres dans la Boumba et
Ngoko (région de l’Est).

« C’est grâce aux multiples réunions de
sensibilisation tenues avec les associations de
producteurs que la salubrité du cacao s’est
beaucoup améliorée au cours de ces années.»
affirme le délégué départemental du
Mincommerce de la Lékié.

La recherche de la qualité a amené les
producteurs de la Lékié à rechercher et à obtenir
en mai 2013 le label UTZ pour leurs plantations
de cacao ; ce qui leur permet de recevoir une
prime de 50 FCFA par kilogramme de fèves
vendues.

Dans la Lékié, déclare le délégué départemental
du commerce de ce département, les volumes
de cacao commercialisés cette année étaient
plus importants que ceux des années
précédentes, bien que certains producteurs
continuent de brader leur production en champ
aux coxeurs sans aucun contrôle de qualité.

Activité interdite, le coxage est un véritable fléau
qui ternit le label cacao camerounais. Certains
coxeurs achètent du cacao humide bord champ,
non fermenté et le mélangent au bon cacao
pour le vendre aux exportateurs. Bien qu’il existe
des agents et des réunions de sensibilisation

pour promouvoir les ventes groupées, il existe
toujours des brebis galeuses au rang des
cacaoculteurs qui continuent de brader leur
production à ces commerçants sans foi ni loi.
Des producteurs vont jusqu’à vendre leur cacao
soit en champ et sur pied avant la maturité, soit
pendant la récolte, soit non séché, à des prix
insignifiants, pour motif qu’ils ont trop de
problèmes à régler à l’instant pour attendre la
période des ventes groupées.

Les intermédiaires, 
un fléau qui persiste

Munis de leurs balances souvent truquées, les
coxeurs font la ronde des villages, cherchant qui
tromper, parfois sur fond de chantage, voire de
menaces. Alain A., planteur dans la localité de
Bilik-Bidik dans la Lékié déclare à leur sujet : « On
les connaît déjà. Quand il nous arrive de leur
proposer notre cacao, nous le pesons d’abord
nous-mêmes à leur insu avec notre propre balance.
Lorsqu’ils arrivent, si la différence de poids est
significative, on laisse tomber la vente. Parfois, c’est
le prix bas qu’ils proposent qui nous sépare.
Souvent aussi, on leur impose d’utiliser notre
propre balance pour peser les fèves, ils hésitent ou
refusent et on leur dit alors au revoir. C’est comme
ça qu’on jongle les coxeurs pour leur échapper.»

Pour la campagne cacaoyère 2014-2015 en
cours, des mesures drastiques sont en train
d’être mises en place pour contrer le coxage,
déclare de délégué départemental du
Mincommerce de la Lékié: «Nous mettrons des
barrages mixtes : police, gendarmerie, ministère du
commerce sur tous les axes qu’empruntent les
coxeurs afin de limiter leur action et saisir les fèves
de mauvaise qualité.»

Ces mesures visent à terme à inciter les brebis
galeuses du milieu des cacaoculteurs à rejoindre
les organisations de producteurs afin d’avoir
100% de ventes groupées et garantir la qualité
du cacao produit dans la Lékié.

Néanmoins, relèvent certains observateurs de la
filière, ces initiatives n’auront de succès véritable
que si l’État camerounais met à la disposition des
planteurs des préfinancements pour les aider à
tenir pendant la période de vache maigre,
moyennant leur production à la récolte.

Evariste BELIBI
SAILD Yaoundé

evaristy7@yahoo.fr
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Antoine 
Sombié, 
présisent de
l’association
Wouol

Association Wouol1 , Bérégadougou (Région des cascades/Burkina Faso)

Un système durable de commercialisation des
produits agricoles sur le marché international
Sécuriser la production pour un approvisionnement sûr et régulier de la clientèle ! Ce slogan résume bien la poli-
tique de commercialisation de l’association Wouol. Pour éviter toute rupture dans sa chaine de production, trans-
formation et commercialisation, Wouol s’efforce de fidéliser son acheteur européen, Biovisio . Parallèlement,
l’association sensibilise et stimule ses membres.

Antoine Sombié, président de l’association
Wouol, est un homme de réflexion et d’action. Il
considère que les organisations paysannes,
notamment, celles engagées dans la
commercialisation, devraient quitter l’informel
pour se professionnaliser. Il s’agit de répondre
ainsi aux exigences du marché international :
« les Européens sont exigeants et souvent
complexes en ce qui concerne l’achat-vente. Pour
un partenariat durable avec eux, il faut avoir un
contrat. Un contrat qui vous protège et qui leur
garantisse votre engagement. Nous, nous sommes
allés au tribunal pour rédiger un acte notarié. On
a rempli un document d’engagement pour cinq
ans de partenariat dans lequel les clauses de non
trahison sont clairement précisées ». L’association
Wouol est une habituée du marché
international, que toutes les OP voudraient
conquérir sans en connaître les arcanes. « À nos
débuts nous avons connu pas mal de trahisons. On
a eu des commandes qui n’ont jamais été
confirmées après les récoltes. Il y en a même qui
nous doivent beaucoup d’argent jusqu’à ce jour.
C’est ce qui nous a donné l’idée de ce type de
contrat avec Biovisio1 », explique Antoine Sombié. 

La commande de Biovisio est livrée à Bobo-
Dioulasso. L’association se charge de convoyer
le produit du centre de contrôle et de collecte
qualité jusqu’au port sec de Bobo-Dioulasso. À
partir de là et de la mise en containers, la
responsabilité du produit revient à Biovisio.
Celle-ci a négocié le transport avec SITARAIL
l’armateur. « Une fois dans le container, la
responsabilité de Wouol se situe au niveau de la
qualité du produit. Lorsque le produit arrive à
Hambourg, en Allemagne, une fiche d’analyse est
faite et transmise à l’association pour approuver la
qualité du produit à l’arrivée », précise Désiré
Sombié, le chargé de commercialisation de
Wouol.

La diversification de la production

Pour fidéliser son client allemand, l’association
Wouol lui propose plusieurs autres produits.
« Aujourd’hui avec un seul produit il est difficile de
fidéliser un acheteur, car s’il trouve mieux ailleurs
il partira », confie Désiré Sombié.  Outre la mangue
séchée produite par Wouol  depuis une vingtaine
d’années, l’association assure la transformation
et la commercialisation d’autres produits : l’ana-
carde, depuis dix ans ; le gin-
gembre et le bissap lancés ces
deux dernières années. Ces pro-
duits sont venus renforcer la
filière mangue et diversifier 
l’offre à Biovisio. Le président
considère que cela a contribué
à fidéliser le client.

Bétonner les contrats de
commercialisation ne suffit
cependant pas à assurer le
succès, si ceux qui livrent le
produit sont marginalisés.
Comment  Wouol fidélise-t-elle
ses membres afin d’assurer la

1 L’association wouol de Bérégadougou est
une organisation paysanne, dont la création
remonte à 1977. Après plusieurs change-
ments d’appellation, sa dénomination ac-
tuelle qui date de 1986 signifie « entraide et
solidarité ». L’organisation comprend 2500
membres (hommes et femmes) regroupés
dans 69 groupements. Elle intervient princi-
palement dans l’exploitation des fruits et cé-
réales. Les fruits produits par les
groupements membres ou rachetés auprès
d’autres producteurs sont transformés et
commercialisés à l’international.

2 Biovisio est une entreprise allemande spé-
cialisée dans l’achat, transformation et com-
mercialisation de produits bio.
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continuité de la production et pour pérenniser
le marché ?

La rétribution équitable des efforts
des membres pour pérenniser la

chaine de commercialisation 

Aujourd’hui, Wouol fait la fierté d’environ 2500
producteurs et productrices regroupés dans une
soixantaine de groupements. Un résultat obtenu
au prix de multiples efforts, car il a fallu expliquer
les exigences de ce marché si particulier et
convaincre de ses avantages. « Il faut assurer la
continuité de la production pour remplir notre part
du marché », dit le président de Wouol. « Ce qui
nous maintient ensemble c’est la philosophie selon
laquelle un petit producteur qui entre seul dans la
commercialisation court à sa perte », dit-il.

Koulogobo Albert Hébié, un des membres
fondateurs précise que « si on parle d’entraide,
c’est parce qu’on ne peut pas manger la sauce de
gombo avec un doigt. C’est ensemble que l’on peut
faire de grandes choses. Quand vous vous mettez
ensemble, vous avez plus de chance d’avoir de
grands marchés. Avec une boite, une tine ou cinq
sacs, difficile pour un agriculteur de s’en sortir seul.
Même si ce sont des produits fruitiers, tu ne peux
aller à l’international avec de petites quantités.
Mais ensemble, ce sont des tonnes que nous
arrivons à produire pour le marché international ».

Le discours philanthropique de M. Antoine
Sombié et celui de M. Albert Hébié sur la

solidarité ne sauraient cacher l’essentiel, à savoir
les gains financiers. L’association offre deux
types de rétribution : l’achat de la matière
première à un prix concurrentiel auprès des
producteurs membres, car « ils ne sauraient
vendre mieux avec les commerçants », constate le
président. Deuxième type d’intéressement :
Wouol s’est engagée dans trois filières (mangue,
anacarde et gingembre) fonctionnant à partir
d’unités animées par des femmes rémunérées
en conséquence. « Avant les femmes préparaient
avec le bois mais actuellement, les femmes ont eu
des foyers à gaz. Cela contribue à diminuer la
coupe abusive du bois. Au-delà, il y a aussi
l’amélioration des revenus. Avant, certains
membres venaient ici à pied mais maintenant c’est
à vélo et ou à moto. Ce sont des indicateurs qui
montrent que nos activités rapportent », affirme
Julien Sombié un autre membre fondateur de
l’association. 

Sophie Koné, membre de Wouol, explique : « les
bénéfices ne se ressentent pas que sur nous les
femmes ou les hommes de l’association. Les
retombées se ressentent sur nos enfants et sur nos
familles de façon générale. Aujourd’hui beaucoup
de femmes arrivent à assurer la scolarité de leurs
enfants, ce qui est très bien pour notre localité. Il y
a beaucoup d’avantages c’est pourquoi on
demande à toutes les femmes qui ne se sont pas
encore engagées dans l’OP de nous rejoindre pour
que nous puissions tous ensemble sortir de la
pauvreté et que nos enfants puissent aussi aller à
l’école ».

L’expérience de Wouol enseigne au moins deux
choses : pour assurer le succès de la
commercialisation à l’international, il faut
trouver le bon marché et le fidéliser à travers des
contrats légaux. Il faut aussi assurer la continuité
de la chaine de production, transformation et
commercialisation à travers un partage
équitable entre membres de l’OP des bénéfices
de la commercialisation. 

Jade Burkina

e
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Un marché vivrier nocturne
s’implante à Awaé 

Dès l’arrivée des petites voitures de
transport de vivres (taxi brousse) sur le
marché d’Awaé à une cinquantaine de

kilomètres à l’Est de Yaoundé, les Bayam-sellam
(commerçantes revendeuses) en provenance de
la capitale camerounaise, s’agrippent chacune,
à titre de consigne, sur un sac de tubercules ou
sur un régime de banane plantain qu’elles
viennent de détecter.

Dans la bousculade, elles accompagnent à petits
pas la voiture jusqu’à son point de stationne-
ment avant de la décharger de son contenu
dans la pénombre.

Chaque marchande voudrait bien avoir le maxi-
mum de produits. D’énormes sacs de manioc, de
gigantesques régimes de banane plantain, des
têtes d’ananas et des sacs pleins de bâtons de
manioc, de banane douce et de sacs de macabo
sont amassés au bord du véhicule. Le même scé-
nario se produit à chaque arrivée de véhicule.

Le marché dope l’agriculture

L’approvisionnement du marché est en majorité
exercée par les femmes et les jeunes filles. Les
produits vendus sortent de leur propre récolte.
Le secteur de Ngat regroupant les villages
Nlomakeng, Ebodonkou, Nkolesson et Oligua,
est la principale localité pourvoyeuse du marché
de nuit d’Awaé en produits agricoles. Néanmoins

d’autres localités ont emboîté le pas à Ngat, à
l’instar des villages Oman, Guinda et Ngoantet.
L’affluence croissante des Bayam-sellam venant
de Yaoundé au marché d’Awaé a également
attiré les producteurs des localités de Mengang
et d’Olanguina. Ce marché à l’avantage d’être
placé sur un axe routier bitumé et les prix des
vivres y sont plus abordables qu’à Yaoundé.

La municipalité entre en jeu

Malgré les obstacles comme l’insuffisance
d’éclairage du marché, qui induit des pertes
dues à divers désagréments, les autorités muni-
cipales restent optimistes. Elles cherchent des
voies et moyens pour ouvrir Awaé à d’autres
horizons. Le marché d’Awaé dispose déjà de
deux grands bâtiments pour l’installation
harmonieuse des marchandises sur les
comptoirs.
Les responsables de la municipalité comptent à
moyen terme implanter un nouveau complexe
commercial plus grand. Ce projet se justifie par
le nombre de consommateurs qui s’élargit
autour d’Awaé (existence d’une École  Interna-
tionale des forces armées dans les environs),
mais aussi par la proximité de la localité à la
métropole Yaoundé. Toutefois, l’avènement
d’une école de formation en agriculture reste le
souhait de tous.

Source : LVDP N° 276 - Mai 2014
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Quand « bien gérer » et cultiver
vont de pair 

La famille Sérépé compte 15 personnes : Osé Sérépé le chef de ménage,
ses deux épouses et leurs douze enfants. Ce qui distingue cet exploitant
agricole des autres agriculteurs, ce n’est pas sa famille nombreuse mais
sa passion de l’innovation. Adhérent au service «Conseil à l’exploitation
familiale, CEF» de l’UGCPA/BM en 2012, il cultive en calculant tout. Résul-
tat : il gère mieux son champ, son grenier, ses revenus agricoles, ses dé-
penses familiales… 

Entretien avec Osé Sérépé, agriculteur et président du groupement « Varrossi » de Boron
(Région de la Boucle du Mouhoun) 

Vous êtes dans le CEF de l’UGCPA depuis deux ans. Quels sont les changements survenus dans
votre exploitation ?

Le CEF a apporté beaucoup de changements dans mon travail. Maintenant mes enfants et moi
savons comment travailler efficacement dans notre champ. Avant, on exploitait une grande
superficie croyant que c’est la taille du champ qui déterminait le rendement. Mais, on ne gagnait
pas grand-chose. Avec les formations que j’ai reçu du service CEF, nous avons compris qu’il faut
délimiter le champ afin d’en connaitre la superficie exacte pour bien l’exploiter. J’ai donc pu
développer mes activités avec les nouvelles connaissances acquises sur les techniques culturales :
la manière de labourer le champ a changé, nous faisons la rotation culturale, aujourd’hui nous
utilisons des semences améliorées pour accroître notre production. 

Pouvez-vous nous citer un exemple de la mise en œuvre de vos nouvelles connaissances ?

Au niveau du champ, nous tenons compte maintenant des horaires de travail de tout le monde. On
m’a donné un cahier dans lequel je dois noter le nombre de personnes avec qui je travaille ainsi que
le temps de travail journalier de chacun. Même le repas qui est préparé au champ doit être évalué
et noté. Tous ces calculs permettront de connaitre mes vrais bénéfices. 

En plus des conseils pour le travail au champ, qu’est-ce que le CEF vous a appris d’autre ? 

Avec le CEF, j’ai aussi appris à bien gérer mon grenier et mes revenus. Avec les formations, j’ai compris
que c’est de décembre à mai que le producteur doit faire attention à sa consommation et à ses
dépenses. C’est la période d’inactivité et les risques de gaspillage sont élevés. Maintenant, Je fais
tout pour avoir en mai des sacs pour la consommation. Ainsi, je mets ma famille à l’abri pour la
période de soudure. C’est surtout ce qu’on ne savait pas et que le CEF nous a enseigné. C’est comme
si le CEF nous a sortis de l’obscurité pour nous amener dans la lumière. 

Y-a-t-il des changements au niveau de la gestion des revenus ?

Avec le CEF, j’ai appris la gestion participative des revenus de la famille. Nous cultivons des céréales
et du coton sur notre exploitation. Les céréales, c’est pour la consommation familiale en premier
lieu. Lorsque nous faisons des excédents, nous les vendons à l’UGCPA qui les revend à son tour. Le
coton, c’est pour l’argent. Les recettes sont généralement plus élevées que les dépenses. Après la
vente du coton et de l’excédent de céréales, je convoque toute ma famille. Dans la transparence, je
leur fais le point de ce qu’on a eu comme revenus à l’issue de la campagne. Ensuite nous faisons la

Osé Sérépé, exploitant agricole
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liste de toutes les dépenses importantes de la famille. Après avoir extrait la somme nécessaire pour
couvrir ces dépenses, je donne à chacun de quoi faire ses propres dépenses afin que la cohésion
demeure et qu’il y ait la joie dans la famille. 

Comment votre famille réagit justement au CEF ?

Ma famille a compris le CEF. Parce j’échange avec elle dans ce sens. Chaque fois que nous remplissons
le cahier, ils me donnent les informations fiables, car ils sont conscients de l’importance de l’activité.
Je leur donne aussi des directives qu’ils respectent bien. Même lors de mes déplacements, je leur
dis de toujours noter ce qu’ils ont fait, dès mon retour moi-même j’enregistre dans mon cahier CEF. 

Le CEF semble avoir changé votre vie d’agriculteur. Cela voudrait-il dire que sans le CEF le
producteur n’est rien ?

Je ne dirais pas ça. Mais nos vies sont différentes. Si vous observez le champ d’un agriculteur CEF et
celui d’un agriculteur ordinaire, de par leur manière de travailler la différence saute aux yeux. Les
agriculteurs CEF travaillent avec les formations et les conseils qu’ils ont reçus contrairement à ceux
qui ne sont pas dans le CEF. Nous, toutes nos activités se font à des périodes précises et prédéter-
minées. Si vous ratez le calendrier, votre travail part à l’eau. Beaucoup ne le savent pas. Par exemple
certains agriculteurs attendent que le maïs commence à produire avant de mettre l’engrais, ce qui
n’est pas recommandé. Si vous êtes dans le service CEF, vous recevrez des formations sur ces aspects
et votre maïs va bien grandir.

Quel est votre appel à l’endroit des agriculteurs qui ne sont pas dans le CEF ?

Il faut que nous acceptions de nous faire former pour que notre travail aille de l’avant. Sans
formation, le travail ne peut évoluer. Quelle que soit votre richesse, tout agriculteur doit se faire
former sur la gestion de son exploitation et de ses revenus. Car la gestion hasardeuse de la richesse
ouvre la porte à la ruine. Moi je peux dire que le CEF m’a beaucoup aidé. J’ai pu construire une
maison en ciment et m’acheter une charrette et des bœufs. J’arrive à subvenir aux besoins scolaires
de mes enfants. Personne ne peut dire que je lui ai emprunté de l’argent pour réaliser tout cela, c’est
avec mon propre argent.

Entretien réalisé par Jade Burkina
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La région de Fatick couvre 8 675 Km² avec
une superficie agricole utile estimée à
395 400 Ha ; les terres salées (tonnes)

représentent le tiers de la superficie régionale.
L’une des principales activités des populations
reste l’agriculture qui est essentiellement
pluviale et donc soumise, par conséquent, aux
aléas climatiques. La région a connu des
périodes favorables à cette activité jusqu’aux
années 1970 durant lesquelles on a noté un
début de déficit pluviométrique important avec

comme conséquence, une remontée du sel dans
plusieurs vallées sur lesquelles se pratique la
riziculture. Le riz ayant une place de choix dans
l’alimentation des populations, le déficit de
l’offre par rapport à la demande est résorbé par
des importations, de plus en plus, importantes.
La problématique de la production de riz se
résume ainsi à l’interaction des contraintes
étroitement liées aux changements climatiques
que sont le déficit hydrique, la salinisation et

l’acidification des terres de culture. Les
principales origines de ces contraintes sont : la
sécheresse, l’évaporation très élevée, la
déforestation, la topographie et la relative
proximité de la mer.

La salinisation, la dégradation et l’appauvrisse-
ment des sols ont rendu vulnérables les
écosystèmes, affecté négativement les activités
agricoles de manière générale et particulièrement
la culture du riz et contribué fortement à
l’appauvrissement des populations. Face à cette
situation, il devient urgent d’apporter une réponse
au plus haut niveau et des changements
d’attitudes et de comportements à tous      les
niveaux et particulièrement au niveau local.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement du
Sénégal, a adopté une politique de maîtrise de
l’eau basée sur une gestion durable des
ressources et selon le principe de Gestion
Intégrée des Ressources en Eaux (GIRE). Le Projet
d’Appui à la Petite Irrigation Locale (PAPIL) a été
conçu pour contribuer à la mise en oeuvre de
cette politique. Il est un projet de lutte contre la
pauvreté en milieu rural et contre l’insécurité
alimentaire et vise à développer la Petite
Irrigation à l’échelle locale.

Les axes d’intervention du PAPIL

Le PAPIL intervient dans la région de Fatick
depuis 2006, Il vise essentiellement à récupérer
les terres salées et à protéger les terres
menacées par la salinisation et accompagne les
populations dans leur valorisation en tenant
compte des expériences passées.

Le Système de Riziculture Intensive (SRI), une
réponse aux changements climatiques des
producteurs de la Région de Fatick
La région de Fatick, au Centre-Ouest du Sénégal, est riche d’une longue tradition rizicole. Cette activité, souvent
pratiquée dans les bas-fonds, est, cependant, fortement menacée par les effets du changement climatique,
notamment, la sécheresse et la salinisation des terres. Pour combattre ces phénomènes et redynamiser la culture du
riz dans la région, le Projet d’appui à la petite irrigation locale (PAPIL) initie, depuis quelques années, les producteurs
aux principes du SRI. Les succès enregistrés ont suscité l’intérêt de bon nombre de paysans qui, de plus en plus,
adoptent la nouvelle méthode.
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Le PAPIL a ainsi mis en place une dizaine
d’ouvrages qui ont permis entre autres de
récupérer plus de 2000 ha de terres salées.

La valorisation de ces terres récupérées qui a
nécessité des changements de comportements
et de modes de production a orienté les
populations agriculteurs appuyées par le PAPIL
vers le Système de Riziculture Intensive (SRI)
Conscient des potentialités du système SRI et de
la nécessité d’une valorisation optimale des
ouvrages mis en place pour récupérer ou
protéger les terres de culture de la salinisation,
le PAPIL a très tôt vulgarisé la méthode SRI au
niveau des différentes vallées dans la région de
Fatick.

Pour cela, les actions suivantes ont été
réalisées :
- la maîtrise du SRI par le personnel de

l’Antenne du PAPIL suite à un atelier organisé
sur le thème ; 

- le renforcement de capacités des
producteurs ayant adhéré à la méthode de
production SRI ; 

- l’appui des agriculteurs dans le labour,
l’aménagement des parcelles et l’obtention
de semences ; 

- un suivi rapproché des producteurs et des
parcelles pour le respect des itinéraires
techniques. Ce suivi a été réalisé dans le
cadre du protocole de partenariat avec
l’Agence Nationale de Conseil Agricole et
Rural (ANCAR).

Dissémination du SRI : 
des succès indéniables

Le SRI, comme nouvelle technologie de
production de riz est mis en démonstration sur
certaines vallées de la région de Fatick en
comparaison avec des parcelles témoins.
Ce résultat montre que le système de
production SRI a permis d’augmenter les
rendements de 50 à 100% et souvent plus, avec
une réduction de la quantité d’eau, de semences
et d’engrais utilisés.  Wagane faye, producteur de
riz de Keur témoigne : « Nous avons toujours eu
la conviction que l’inondation permanente et les
engrais minéraux dont le NPK et l’Urée étaient
indispensables pour produire du riz. Voilà que ce
nouveau système de production vient nous
prouver que, non seulement, il est possible de
produire du riz sans engrais minéral mais
également que l’on peut multiplier le rendement
par 2 ou plus ».

Ce succès enregistré au niveau des vallées a
suscité un grand engouement des populations
pour ce nouveau système, ce qui a fait passer le
nombre de producteurs de 50 en 2012 à 180
pour la campagne 2013 et les superficies de 6,15
ha à 60 ha respectivement pour les mêmes
années.

Le tableau ci-après résume les résultats
obtenus.

Amadou BALDE
Expert Agronome du PAPIL 
amadoudiawando@yahoo.fr



Femmes rurales et autres agriculteurs ont vu
en cet outil un moyen de résoudre, entre
autres, le problème de désenclavement et

celui de la maitrise des prix sur le marché. Grâce à
cette technologie, les distances ne représentent
plus un obstacle, les produits agricoles ne sont
plus bradés, et la rentabilité est de plus en plus
importante. Cependant, les coûts de communication
encore très élevés, l’analphabétisme – qui reste
toujours très répandu – et la non-implication de
l’État dans la popularisation de cette pratique,
pourraient anéantir des efforts qui ont déjà porté
des fruits ailleurs.

Un outil du business

Evelyne Nyeck est une agricultrice heureuse.
Depuis que le réseau téléphonique couvre sa
localité à Matomb (petite ville située au sud-ouest
de Yaoundé, dans la région du Centre), elle écoule
ses produits sans difficulté et réalise de bons
profits. Elle ne garde plus qu’un souvenir triste de
la période sans réseau. «Le téléphone a radicalement

changé ma vie. Il y a
quelques années, je
perdais beaucoup
d’argent. En plus de ma
production saisonnière,
chaque semaine je
partais acheter des
denrées à l’intérieur du
village afin de les
revendre à Yaoundé
(capitale du Cameroun).
Une fois la marchandise
achetée, à cause de
l’enclavement de la
route, il fallait attendre
plusieurs heures, voire
des jours, avant de
pouvoir trouver un
véhicule qui devait la
transporter jusqu’en ville.

Pendant ce temps, certains produits pourrissaient.
Quand on réussissait parfois à atteindre la ville, après
quelques jours, on constatait que les prix des denrées
avaient chuté, c’était la perte assurée», confie-t-elle.
À quelques kilomètres de Matomb, dans
l’arrondissement de Pouma, région du Littoral, c’est
encore le téléphone portable qui assure le relais.
Mathieu Freyssinnel et Flavie Lenne, deux jeunes
Français ont décidé de créer une coopérative
dénommée Société Coopérative Cœur de Forêt de
la Sanaga (Sococofosa). Ils ont basé leur stratégie
de travail sur l’usage des technologies de
l’information et de la communication. «Nous avons
le contact téléphonique des membres de la
coopérative, nous les contactons pour avoir la
disponibilité des denrées agricoles. Par ce biais, nous
convoquons  des  petites réunions d’information. Ici
le téléphone est incontournable.» confie Mathieu
Freyssinel.

Selon François Laureys, le Chargé du programme
pour l’Afrique de l’Ouest de l’Institut international
de communication pour le développement (IICD) :
«Face aux difficultés d’accès aux ordinateurs ou au
faible rayonnement des radios, certaines nations
africaines, où l’on a judicieusement su allier TIC et
agriculture, optent pour les téléphones portables.
Aujourd’hui, avec l’utilisation généralisée des
téléphones mobiles, les services vocaux et les
solutions SMS devaient être davantage utilisées étant
donné qu’ils sont facilement accessibles. La solution
vocale est encore de loin la plateforme la plus
prometteuse pour l’agriculteur puisque l’on peut
changer la langue, elle est facilement accessible et
très naturelle étant donné qu’elle implique l’utilisation
d’un téléphone mobile à travers des réponses directes
à des questions spécifiques», souligne-t-il dans un
rapport de Afara.

Internet au petit trot
L’avènement d’Internet s’est accompagné de la
mise sur pied de nombreuses structures de
transfert d’argent à travers le pays. Ces agences de
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Le téléphone portable : Un outil au service des
opérateurs agricoles camerounais 

Au Cameroun, le téléphone portable a connu un boom significatif en 10 ans. Le nombre d’abonnés à la téléphonie
mobile dans ce pays est passé de quelques milliers en 2002 à plus de 10 millions en 2012. Un chiffre qui est appelé à
évoluer au vu de l’intérêt croissant que les populations accordent à cet outil de communication et la détermination
de plus en plus affirmée de plusieurs opérateurs de téléphonie à investir le marché. En valeur absolue, cela implique
que 45% de la population du pays détient un téléphone portable. Ce boom téléphonique a permis l’évolution de
plusieurs secteurs de l’économie parmi lesquels l’agriculture.
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proximité facilitent le financement des activités
agricoles. Florence, autre femme rurale a réussi à
multiplier par deux le rendement de ses activités
agricoles. Installée à Malantouen, ville située à plus
de 400 km de la capitale Yaoundé, dans la région
de l’Ouest du Cameroun, cette quinquagénaire
reçoit les financements nécessaires pour les
travaux agricoles de son frère cadet qui vit en
Grande Bretagne. Elle affirme : «Une fois la saison de
pluie arrivée, j’entre en contact avec mon frère et je lui
explique ce qu’il faut pour lancer les travaux et
quelques heures seulement après, je monte à l’agence
et je reçois mon mandat.» L’aide apportée par ce
dernier ne se limite pas aux finances. Spécialiste
d’agriculture, «il me donne souvent la liste des
engrais que je suis sensée acheter sur le marché local
afin de pouvoir améliorer la qualité de la culture»,
renchérit-elle. Dans son entourage, Florence est
loin d’être la seule bénéficiaire de ce service.

Junior, gestionnaire d’une structure de transfert
d’argent dans la même localité, justifie le choix
stratégique de Malantouen. «Pendant la saison
pluvieuse, qui correspond ici au lancement des
travaux champêtres, les envois de fonds connaissent
un boom considérable, et peuvent atteindre très
souvent une trentaine de millions de FCFA.» confie-t-
il. Dans les marchés, de nombreuses boutiques qui
proposaient généralement des biens de
consommation opèrent désormais dans la vente
des engrais et autres fertilisants. Pour justifier ce
changement, tous évoquent la hausse de la
demande. Cet intérêt croissant des agriculteurs
pour les technologies de l’information et de la
communication (TIC) coïncide avec les ambitions
du gouvernement qui a décidé de rendre
accessible les TIC à tous.

Le gouvernement s’arrime...

Le taux de pénétration de l’Internet, qui était de
0,01% il y a cinq ans a connu une évolution
sensible, puisqu’il est actuellement de 4% au
Cameroun. La construction de la fibre optique et le
choix de la ville de Douala pour abriter l’une des
bases du satellite africain constituent des atouts
pour le développement des télécommunications
au Cameroun, aussi bien pour accroître le débit
que pour la promotion des autres TIC. Depuis
quelque temps, le gouvernement camerounais
avec l’appui des partenaires au développement, a
entrepris la construction de télé-centres
communautaires dont plus de 150 ont été installés
entre 2011 et 2013, notamment dans les zones
périphériques des grandes villes du pays. Ceci en
vue de promouvoir les technologies de
l’information et de la communication à travers le

pays et de répondre à une demande sans cesse
croissante.

D’autre part, le pays est doté d’une dorsale en fibre
optique déployée tout au long du tracé du pipeline
Tchad – Cameroun et non encore suffisamment
exploitée. De même, un point d’atterrissement du
câble sous-marin SAT 3 est ouvert à Douala avec
une capacité de 2,5 Gbit/s. Deux opérateurs privés
de mobile et un opérateur public de réseau fixe
(déjà engagé dans le processus de privatisation)
ont également fait des investissements importants
de l’ordre de 300 milliards de francs CFA environ
durant la période 1999 – 2004. Cette volonté
pourrait permettre aux agriculteurs camerounais
de bientôt rivaliser avec leurs confrères de l’Afrique
de l’ouest qui ont pris de l’avance.

S’il y a des régions d’Afrique qui ont su allier les TIC
à l’agriculture, c’est bien les pays de l’Afrique
australe, parmi lesquels le Kenya, la Zambie, le
Burundi. Parmi les outils les plus utilisés, le
téléphone portable arrive de loin en tête.
Organisés autour des Groupements d’intérêt
communautaire, les groupes d’agriculteurs réunis
autour des plateformes, s’échangent des SMS pour
diffuser des informations sur les pratiques et les
prix du marché des produits agricoles. Une
initiative qui confère à ces nations un rôle pionnier
en Afrique.

Au Cameroun, depuis 2004, une expérience
intitulée « Allô ingénieur » a vu le jour sous
l’instigation d’une ONG locale, le Service d’appui
aux initiatives locales de développement (SAILD).
Depuis lors, « Allô ingénieur » répond aux
préoccupations des agriculteurs camerounais à
travers un numéro de tél vert par lequel ces
derniers appellent l’ingénieur agronome en ligne,
pour poser leurs problèmes sur les productions
agricoles et pastorales. Mais ce numéro n’est
fonctionnel qu’aux heures ouvrables pendant les
jours de service.

Malgré toutes ces initiatives appréciables, certaines
zones du pays ne sont toujours pas connectées, ni
au réseau téléphonique, ni au réseau Internet. Les
coûts de communication sont encore très élevés
pour des agriculteurs et partant, pour le
Camerounais moyen.

Alain Georges LIETBOUO
Journaliste/Consultant SAILD

BP 11 955 Yaoundé CAMEROUN
E-mail : lietbouo@yahoo.fr


