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ÉDITORIAL

Le marché du poulet peut être florissant malgré 
la grippe aviaire !
Le Coordonnateur National du Programme Agropoles, ancien Président du 
Comité technique de l’épizootie grippe aviaire, signe l’éditorial de l’édition 2 
du magasine.

Le Cameroun vit en 2016 sa deuxième épizootie 
de grippe aviaire après celle de 2006.
La déclaration de 2006 a été faite à la suite 
de la découverte d’oiseaux infectés en mars 

2006 à Doualaré, un quartier de Maroua ; il a 
ensuite été fait état d’une seconde découverte au 
niveau du lac Malapé proche de Garoua. L’épizootie 
a été circonscrite à ces deux régions et les mesures 
draconiennes prises ont permis d’éviter d’infester les 
grands bassins avicoles de la partie méridionale du 
pays.

Le pays a donc, une fois de plus, vécu douloureusement 
cet épisode qui a vu toute la filière avicole si savamment 
et patiemment construite, s’effondrer. La gestion de la 
grippe aviaire, ne saurait à notre sens être réduite à des 
actions spontanées du genre communication de crise, 
élaboration et spots et dépliants, renforcement des 
mesures de biosécurité, interdiction de la circulation 
des bêtes, les compensations, etc., Des pays proches 
ou lointains vivent au quotidien avec plusieurs foyers 
de grippe aviaire sans que cela n’émeuve au point de 
bloquer tout un pan de leur économie. Nous suggérons 

Adrian Ngo’o Bitomo
Coordonnateur National
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ÉDITORIAL

à cet effet que la plateforme que porte le PNPLZER 
invite quelques fois l’expertise développée entre 
2006 et 2010 à l’effet d’échanger sur les propositions 
de solutions qui entre autres porteraient sur :

 Le renforcement des mesures de biosécurité 
bien évidemment ;

 l’enregistrement systématique de toutes les 
fermes au niveau du MINEPIA, et la communication 
de manière semestrielle des activités au niveau de 
chaque ferme, ce qui pourrait donner un certain sens 
aux éventuelles opérations de compensation ;

 la souscription des polices d’assurance dès 
lors que la ferme a une certaine taille ;

 le changement de comportement au niveau 
rural où les populations dorment quelques fois avec 
les oiseaux de basse court dans les mêmes maisons ;

 la systématisation progressive des abattages 
et le conditionnement de toutes les volailles arrivées 
au stade de la commercialisation, avant leur mise sur 
le marché ;

 la suspension progressive des longs 
déplacements d’oiseaux vivants (déplacements au-
delà des limites d’une région) destinés au marché 

 etc.

 Les vétérinaires dans ce schéma ont un rôle 
important à jouer car tout comme dans le contrôle 
de la viande des bovidés au sortir des abattoirs, ils 
pourraient opérer en amont, le suivi et le contrôle 
des fermes avicoles de manière à déclarer indemnes, 
celles qui le sont et rassurer ainsi le marché par un 
marquage des carcasses.

 Avant de conclure, peut-être conviendrait-
il de relever que tout virus est dénaturé au-delà 
de 60°C et par conséquent, le virus de la grippe 

aviaire affecterait particulièrement ceux des usagers 
directement en contact avec les oiseaux vivants, leur 
sang ou leurs déjections. Il s’agit ici des éleveurs 
(volaillers), des transporteurs, des plumeurs au marché 
et moins la ménagère qui ramène du marché du poulet 
prêt à cuire.

 Les crises répétitives de grippe aviaire pourraient 
induire certains changements de comportement qui 
viendraient compléter les mesures de prophylaxie objet 
de la campagne médiatique et affichages en cours ;

 L’instauration des mesures ci-dessus et l’appui 
public à un tel dispositif permettraient la création de 
plus d’emplois et des postes nobles, l’attrait de capitaux, 
la spécialisation au sein de la filière, la libération 
des aviculteurs des tâches de commercialisation 
pour davantage de bandes à conduire annuellement 
par un même opérateur, etc. Nous osons croire que 
des investissements accrus dans la transformation 
avec éventuellement un réel accompagnement de 
l’Etat pourraient permettre un relèvement durable 
de la filière. Le repeuplement des fermes en cas de 
compensation pourraient à notre sens, transiter par les 
projets et programmes qui connaissent véritablement 
les opérateurs en activité.

 Le marché du poulet, à notre sens, peut bien 
vivre de manière florissante en dépit de foyers de grippe 
aviaire descellés dans un pays.

 Lire l’article entier à la page 12.

                                             Par Adrian Ngo’o Bitomo
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET TRANSFORMATION

Transformation des fèves de cacao

De la parole à l’acte !

Le Ministre de l’Économie, de la Planification et de 
l’aménagement du Territoire en personne, Louis Paul 
Motaze, a présidé la double cérémonie de Kekem. 

L’heure est à la transformation ! Ledit impératif 
a justifié la présence personnelle du MINEPAT 
à Kekem. Louis Paul Motaze avait déjà insisté 
sur la nécessité de passer à la transformation 

lors de la cérémonie de présentation des vœux de 
janvier 2016. Son déplacement à Kekem pour la pose 
de la première pierre de la construction de l’usine de 
transformation des fèves de cacao consolide sa vision 
méliorative de l’économie agricole. Cette orientation 
économique n’enraie en rien la nécessité de continuer 
de produire. Toutefois, il devient également urgent 
de dépasser le stade de l’ordinaire production. Le 
Cameroun est défié de se montrer résilient face à 
des chocs exogènes. Il s’agit en premier de la chute 
des cours du pétrole. Ensuite s’affichent les accords 
APE. Enfin s’impose le péril terroriste dans l’extrême-
Nord camerounais. Le pays a définitivement besoin 
de transformer ses matières premières à l’effet de 
répondre à cette série de menaces. Les exportations 
des produits non-transformés ne suffisent plus. Il y a 
des pertes en termes de valeur ajoutée. Les meilleures 
chances d’exportation et de rentrées de devises 
dépendront désormais des valeurs transformées. 

             Par Julien Tsoungui et Télesphore Mba Bizo

Le partenariat public-privé de Kekem augure des 
lendemains meilleurs.

Une ambition chiffrée à 30.000 tonnes. 
L’Agropole de production, de transformation 
et de commercialisation du cacao de Kekem 
affiche de l’audace. Sa production actuelle 

se limite encore 166,2 tonnes. Pourtant, cet agropole 
a convaincu le Comité technique thématique, CTT, du 
Programme Agropoles de l’accompagner à multiplier 
son tonnage annuel actuel par plus de 180. Pour y 
parvenir, 83 hectares s’avèrent indispensables. Il faut 
en dire autant du demi-kilomètre de piste à aménager. 
Le succès de l’entreprise de cacao exige surtout 
un investissement financier de près de 9 milliards 
de francs CFA. Le défi de la mobilisation des fonds 
interpelle en premier le promoteur, en l’occurrence 
Emmanuel Neossi, et les 5 porteurs satellites. Il s’agit 
de rassembler plus de 7 milliards et demi. Le reste relève 
de l’apport de l’État représenté, dans le cas d’espèce, 
par le Programme Agropoles. 

 Le cahier de charges avec le Programme 
Agropoles considère deux centres d’intérêt. Le premier 
concerne l’appui aux intrants. Quant au deuxième, il 
est relatif à l’assistance technique. Elle est assurée 
par le ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural, le ministère de l’Eau et de l’Énergie, le ministère 
des Travaux Publics et le ministère du Commerce. 

                                          Par Télesphore Mba Bizo
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Relance de la production cacaoyère

Au départ était l’État
L’initiative de transformation de la production 
cacaoyère au pays relève de la volonté du Premier 
ministre.

Kekem est redevable au Plan de relance de 
la filière cacao. Il est validé par le Premier 
ministre. Lequel prévoit la transformation de 
40% de la production à l’horizon 2020. Le pays 

y est donc presque. Le Plan de relance recommandait, 
par conséquent, au ministère de l’Industrie, des Mines 
et du Développement Technologique d’identifier 2 à 
3 industriels, notamment des profils capables d’être 
des porteurs crédibles de la transformation de la 
production nationale des fèves. L’une des personnes 
morales découvertes est la Société de production 
et de commercialisation des produits du Cameroun, 
PRODUCAM. Son Président-Directeur général se 
nomme Emmanuel Neossi. Ses homologues de 
transformation sont le FAPAM à Mbalmayo et 
Noha Nyamedjo à Douala. Ces 3 entités réunies 
concentrent les espoirs de la transformation de 
40% de la production nationale. Les 2 derniers cités 
représentent des agropoles lancés en 2014.

 Les ambitions de l’Agropole de production, de 
transformation et de commercialisation du cacao de 
Kekem étaient encore plus grandes. Il s’agissait d’un 
projet de près de 30 milliards de Francs CFA. Le Comité 
technique thématique, CTT, du Programme Agropoles 
avait décidé de ramener les investissements à des 
proportions raisonnables, soit près de 9 milliards de 
francs. C’était à raison, d’après les administrations 
sectorielles comme l’Agriculture, les Domaines, les 
Travaux Publics, l’Industrie et autres. Le Programme 
Agropoles, lui-même, n’a pas encore bénéficié d’un 
budget de plus de 5 milliards de francs depuis sa 
création en 2012. 

 L’Agropole de production, de transformation et 
de commercialisation du cacao de Kekem et l’Unité de 
coordination du Programme Agropoles ont finalement 
signé un cahier de charges au terme de l’élaboration de 
la situation de référence. En réalité, la visite de terrain du 
11 au 13 novembre 2015 a permis de confirmer nombre 
d’informations. D’abord, le promoteur est propriétaire 
de 4 sites de stockage des fèves à Kekem. Un autre est 
à Douala. Sa capacité est de 21 500 tonnes.  

            Par Julien Tsoungui et Télesphore Mba Bizo
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Portrait de « Monsieur Cacao »

Emmanuel Neossi a reçu ledit nom de baptême du 
MINEPAT lors de la double cérémonie de Kekem.

Des sacs de cacao alignés à perte de vue à kekem 
et à Douala. Cette exceptionnelle capacité de 
stockage des fèves et la dimension de l’usine 
en construction ont achevé de convaincre 

Louis Paul Motaze à attribuer à Emmanuel Neossi le 
titre de « Monsieur Cacao ». L’industriel des fèves avait 
pourtant rêvé de faire carrière en comptabilité. Mais 
les complications de la vie estudiantine à Yaoundé en 
avaient décidé autrement durant les années de braise. 
Pire, l’État cesse d’attribuer les bourses et les étudiants 
doivent s’acquitter des frais académiques.
Suite à la déception en ville, Emmanuel Neossi s’installe 
au village en 1993. Sa mère l’aide à acquérir un espace 
arable. C’est le début de l’aventure cacaoyère. L’homme 

d’affaires de 42 ans  se donne 15 ans pour mettre sur 
pied le groupe d’intérêt commun GIGALEK. Il faut 
patienter jusqu’en 2010 pour voir s’ouvrir les portes de 
l’international. C’est grâce au partenaire Archer Daniels 
Midland. Ainsi commence le destin d’exportateur de 
cacao. Les entrepôts se multiplient à Kekem et à Douala. 
L’embellie le mène à créer Producam en 2012. Il récolte 
les premiers lauriers 2 ans plus tard. En effet, Producam 
est classée parmi les fleurons du négoce cacao-café 
au Cameroun. Le sens de la division du travail reste 
strict. D’où la création de Neo Industry SA. C’est pour 
distinguer le maillon transformation. 

                                      Par Télesphore Mba Bizo
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Une merveille sort de terre dans 18 mois à Kekem.

Même l’espace d’implantation relève 
de l’exploit. Ce sont 50 000 m² à 
exploiter en moins de 2 ans. La moitié 
de la surface va abriter un ensemble de 

constructions. Le bâtiment administratif à lui seul 
accumule presque 1000 m². Quant aux ateliers de 
production, ils occuperont 5.000 m². L’entrepôt des 
matières premières s’étalera sur 2500 m². Un autre 
sera dédié aux pièces de rechange. Il sera d’une 
dimension de presque 1.000 m². Il faudra quasiment 
doubler ladite superficie pour obtenir l’espace à 
allouer aux produits finis. Les vestiaires destinés à 
aider les ouvriers à changer de vêtements, l’atelier de 
mécanique automobile, la bâche à eau, la chambre 
froide, en somme, chacune de ces unités sera installée 
sur des espaces de moins de 1.000 m². 

                                        Par Télesphore Mba Bizo 

Le Cameroun produit plus de 6% des fèves de 
cacao dans le monde. Il s’agit d’un marché dominé 
par le continent africain à hauteur de 72%. Le 
volume de production de 1,67 millions de tonnes 

classe la Côte-d’Ivoire à la tête des pays producteurs. 
D’après des statistiques en provenance du ministère 
du Commerce, la région du Centre au Cameroun est 
le meilleur bassin de production national. La région du 
Sud-Ouest suit.   

                                       Par Télesphore Mba Bizo

L’usine à fèves de Fondjomoko

Porter haut le Cameroun 
au-delà de la place de 6è 
producteur mondial
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 Bühler, constructeur de l’usine de 
transformation de cacao de Kekem et représenté à la 
cérémonie par Yannick Rihs, donne plus d’explications 
sur la merveille en construction.  

Programme Agropoles : Qu’apporte votre groupe 
à Neo industry?

Bühler : Pour le project d’usine de transformation de 
cacao, nous apportons les éléments suivants :
          Conseil techniques
          Équipements
          Support au montage
          Mise en service
          Formation

Programme Agropoles : Comment se présente 
l’usine ?
Bühler : Il s’agit d’une unité de transformation de 
fèves de cacao en liqueur, beurre et poudre.

Des cartons de 25kg de liqueur et de beurre figées, 
et des sacs de 25kg de poudre de cacao.

Les principaux produits qui sortiront de la ligne de 
production sont des cartons de 25kg de liqueur figée, 

des cartons de 25kg de 
beurre figé ainsi que 
des sacs de 25kg de 
poudre de cacao.
L’usine de 
transformation elle-
même sera un bâtiment 
d’environ 20mx170m. 
En plus de cela, il y aura 
un entrepôt de fèves, 
un entrepôt de produits 
finis, un bâtiment pour 
les utilités (eau, vapeur, 
électricité etc.) ainsi 
que des bureaux.
Le bâtiment sera 
également équipé de 
laboratoires, salles de 
contrôle, vestiaires 
etc. Une cantine est 

prévue.

L’usine devrait être fonctionnelle d’ici au début 
2018.

Programme Agropoles : Quels en sont les délais de 
livraison?

Les machines arriveront d’ici à l’été 2017 et l’usine 
devrait être fonctionnelle d’ici au début 2018.

Programme Agropoles : Quelles sont vos motivations 
dans ce projet?

Bühler est déjà un fournisseur de solution leader dans 
la sous-région. Ce projet nous permet de renforcer 
cette position et, par conséquent, envisager de fournir 
des services supplémentaires directement en Afrique de 
l’Ouest et Centrale.

Bühler fournit des solutions dans les chocolateries 
(Chococam)

Programme Agropoles : Pourquoi la filière cacao?

Du cacao en liqueur, beurre et poudre
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Bühler : Bühler a une longue histoire avec le cacao. 
L’entreprise suisse a débuté dans la confection de cylindre 
pour le broyage il y a plus de 150 ans. Après avoir couvert 
le marché des minoteries, l’entreprise s’est diversifiée 
dans l’industrie du chocolat. Après ce développement, 
ses clients ont commencé à lui demander de fournir des 
solutions dans le cacao. C’est ainsi que Bühler est entré 
dans l’industrie de transformation du cacao. L’Afrique de 
l’Ouest et l’Afrique Centrale ont toujours été un marché 
privilégié pour notre entreprise.

Programme Agropoles : Quels sont vos faits d’arme 
en Afrique?
Bühler : Nous avons déjà équipé de nombreuses 
entreprises dans la sous-région dans le domaine du 
cacao, notamment des multinationales comme Olam ou 
Barry Callebaut et des entreprises locales telles que Neo 
Industry. Nous avons, par exemple, 30 torréfacteurs qui 
tournent dans la région.
Mais ce n’est pas tout. Bühler fournit également 
des solutions dans d’autres domaines tels que les 
chocolateries (Chococam), les minoteries (SCTB, Olam) 
et de nombreux autres à l’extérieur du Cameroun.
Bühler possède depuis la fin des années 70 une usine 
à Johannesburg en Afrique du Sud en plus de ses 
nombreuses représentations au Maroc, en Algérie, en 
Égypte, au Kenya au Nigeria et en Côte d’Ivoire.
Depuis l’année passée, Bühler a même ouvert une école 
de Meunerie à Nairobi pour former les employés de ses 
clients.

       Le transfert des technologies est assuré

Programme Agropoles : Comment entendez-vous 
organiser le transfert de technologies?

Bühler : Le transfert des technologies se fait de trois 
manières :
   1.   Les personnes opérant l’usine recevront une 
formation avant l’installation des machines et après.
      2.   Les phases de montage et de mise en service se 
font avec les opérateurs afin qu’ils se familiarisent avec 
les équipements
      3.   Nous sommes là pour apporter notre support 
soit en ligne 24h/24 ou alors avec nos ingénieurs service 
après-vente à partir de la Côte d’Ivoire.

                                            Propos recueillis par TMB

Dividendes 
Le pays et ses citoyens animent des attentes légitimes 
quant aux retombées du projet. 

L’Agropole de production, de transformation et 
de commercialisation du cacao de Kekem en-
tend employer près de mille personnes. Ce sont 
les emplois directs. En matière d’emplois indi-

rects, il s’agit d’un autre millier de personnes. 
L’impact dans la filière cacao en soi consiste à ac-
croître la production nationale de l’ordre de 1%. Le 
véritable impact sera perçu dans le maillon transfor-
mation. La production locale sera transformée à l’or-
dre de 60%. L’agropole fait des projections de l’ordre 
de 13 milliards en termes de valeur ajoutée annuelle. 
Les petits et moyens producteurs bénéficieront d’un 
accompagnement dans l’entretien et le traitement 
post-récolte des produits. L’initiative procèdera à la 
revitalisation de la culture cacaoyère. Son abandon 
avait été causé par la crise économique de la fin de 
la décennie 80. L’agropole fait également la promesse 
de construire 90 logements destinés à ses employés. 
Quant au reste de la population, elle s’approvision-
nera en eau grâce à un système d’hydraulique hu-
maine ; tout comme elle profitera des pistes rurales 
à réhabiliter. 

                                                               Par TMB.
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GRIPPE AVIAIRE

« Et puis quoi ? »
 Le Programme Agropoles assume l’analyse de 
la deuxième grippe aviaire au Cameroun.

Le Cameroun vit en 2016 sa deuxième épizootie 
de grippe aviaire après celle de 2006.
La déclaration de 2006 a été faite à la suite 
de la découverte d’oiseaux infectés en mars 

2006 à Doualaré, un quartier de Maroua ; il a 
ensuite été fait état d’une seconde découverte au 
niveau du lac Malapé proche de Garoua. L’épizootie 
a été circonscrite à ces deux régions et les mesures 
draconiennes prises ont permis d’éviter d’infester les 
grands bassins avicoles de la partie méridionale du 
pays.

Au mois de mai 2016, le Laboratoire National 
Vétérinaire à l’origine du premier diagnostic a une 
fois encore révélé la présence du virus H5N1. C’était 
cette fois dans une ferme parentale à Yaoundé, 
région du Centre. 

Mise en parallèle de deux épizooties

Alors qu’en 2006, la psychose qui a embrasé la 
filière n’a pas permis de contenir le bradage du 
poulet, en dépit de la communication faite autour 
du sujet, laquelle invitait les aviculteurs à attendre 
que les services compétents de l’État ordonnent 
éventuellement les abattages contre paiement 
d’une somme de deux mille (2000) francs par oiseau 
officiellement détruit, l’épizootie de 2016 ne semble 
pas avoir donné lieu au même phénomène ; mieux, les 
aviculteurs se sont mobilisés contre les abattages et 
les restrictions aux mouvements des oiseaux. Ce sont 
les coûts insupportables de la nutrition des oiseaux 
en l’absence de marchés des volailles matures qui 
ont eu raison des braves aviculteurs qui, sous cape, 
ont écoulé à vil prix les oiseaux sur le marché noir. Il 
conviendrait déjà de rappeler que c’est l’Organisation 
Internationale des Epizooties (OIE), une fois la grippe 

aviaire confirmée, qui est seule à même de déclarer le 
pays indemne du virus, ceci, au terme d’une période de 
trois mois au cours de laquelle aucun nouveau foyer 
d’infestation n’aura été déclaré.

Une filière effondrée

Le pays a donc, une fois de plus, vécu douloureusement 
cet épisode qui a vu toute la filière avicole si savamment 
et patiemment construite, s’effondrer. Nous n’allons 
pas oser nous aventurer sur les chiffres avancés çà et 
là, tellement ils manquent de fondements scientifiques ; 
toutefois, nous pouvons relever que les maillons ci-après 
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de la filière en ont grandement souffert et porteront 
même les stigmates plusieurs mois au-delà de la levée 
des mesures de suspension encours :

 les producteurs locaux de matières premières 
entrant dans l’alimentation du poulet, notamment les 
cultivateurs de maïs ; ceux-ci détiennent par devers 
eux, des quantités importantes de graines. Le maïs étant 
un produit hautement périssable, celui-ci au terme de 
quelques mois se trouvera totalement charançonné ou 
alors aura porté la moisissure, perdu ses caractéristiques 
essentiels. Il conviendrait de relever que le maïs entre 
pour environ 65% dans l’alimentation du poulet. Pour 
les férus des calculs, en prenant qu’un poulet consomme 

entre 3 et 3,5kg d’aliment au terme des 45 jours, prenant 
en compte les chiffres qui circulent sur la production 
nationale du poulet (chair, ponte et géniteurs), l’on peut 
se faire une idée des stocks au niveau des producteurs ;

 les importateurs de tourteaux, de farines et 
adjuvants divers en sont affectés au même titre que les 
producteurs de maïs ;

 les accouveurs (fournisseurs de poussins d’un 
jour) ont dû faire plus d’une mue à leurs oiseaux lorsqu’ils 
n’ont pas réduit en abattant quelques uns, la taille de 
leurs cheptels. Si l’on compte qu’un bon géniteur d’un 
jour, acquis en occident à la somme de 3500F, vaux 
environ 15 000 F CFA à son entrée en ponte, l’on mesure 
bien l’effort à fournir pour  remettre l’activité à flot. 
L’essentiel de la vingtaine de couvoirs en activité se 
retrouve dans les régions affectées de l’Ouest, du Centre 
et du Littoral ;

 un récent voyage dans les hauts plateaux a 
permis de relever que la quasi-totalité des fermes de 
production de poulet de chair sont vides.

 les éleveurs de pondeuses semblent avoir mieux 
résisté bien que certains aient également été contraints 
de sacrifier une partie de leurs oiseaux, les nécessités 
de nourrir un plus petit nombre permettant le maintien 
les y ayant conduits. Il y a lieu de relever que le prix 
de l’alvéole d’œufs dans ces régions, soit 700 FCFA ne 
représente qu‘une fraction, soit environ les 2/3 de son 
coût de production.

 Que dire des provendiers (producteurs d’aliment 
pour poulet), si non que nombre d’entre eux ont tout 
simplement fermé boutique. En effet, l’absence de 
marché du poulet a induit des comportements de 
sauvegarde de la profession, nombre d’éleveurs ayant 
appris à tourner eux-mêmes leur aliment à la ferme.

Ce tableau peu reluisant au niveau des hauts plateaux 
de l’Ouest est l’illustration de ce que vit l’ensemble du 
pays, les régions non touchées étant par ailleurs sevrées 
du réapprovisionnement en poussins d’un jour.
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 Quels pourraient être les conséquences 
et l’impact de cette situation sur le quotidien du 
Camerounais ?

 Le poulet comme viande blanche est 
fortement ancré dans les habitudes alimentaires du 
Camerounais, toutes les classes sociales confondues. 
L’on ne pourrait que difficilement imaginer une 
cérémonie sans viande de poulet au menu, de même 
que ce gallinacée s’invite de manière hebdomadaire 
deux à trois fois au menu des classes moyennes. La 
contrebande pourrait s’intensifier le long de la côte, 
le recours à nouveau, aux importations semble se 
profiler à l’horizon, induisant au plan économique, 
une hémorragie de devises et un ralentissement ou 
une baisse de la contribution de la filière à la création 
des richesses ;
 La sortie de nombre d’aviculteurs de la filière 
du fait du manque de ressources financières, l’abandon 
par certains du fait des épizooties répétitives ;
 L’apathie des filières connexes à l’instar du 
maïs qui ne se vend plus qu’en petites quantités.
 Les opérateurs économiques ayant investi 
dans la découpe et le conditionnement du poulet 
pourraient déclarer faillite avec un effet négatif sur le 
remboursement des crédits contractés,
Les grossistes et les transporteurs de poulet et autres 
matières premières, les plumeurs de poulet dans les 
marchés se tournent les poussent depuis plus de deux 
mois déjà, venant ainsi grossir les rangs des chercheurs 
d’emplois.
 La visibilité du Programme Agropoles au 
Ministère de l’Economie et des projets et programmes 
similaires au Ministère de l’Agriculture et celui 
de l’Elevage se trouvera fortement impactée. Le 
Programme Agropoles, en fait, peut se targuer d’avoir 
contribuer de manière significative à la stabilité du 
prix du poulet et à la fourniture ininterrompue des 
œufs sur le marché national et sous régional à travers 
d’importants financements consentis et l’encadrement 
rapproché induit par les services locaux des Ministères 
compétents 

Environnement international lié aux épizooties de 
grippe aviaire

 Un regard autour de nous laisse voir que 
nombre de pays pour ne rester qu’en Afrique, vivent en 
ce moment des épizooties de grippe aviaire, certains 
connaissant même plusieurs foyers. Depuis février 2016, 
la Côte d’Ivoire (2/2/2016, deux foyers), le Burkina Faso 
(15/2/2016), le Nigeria (3/4/2016, trois foyers), l’Afrique 
du Sud (3/5/2016), le Ghana (15/5/2016), etc. ont été 
reconnus infestés par les différentes formes de virus 
grippaux  en Asie du Sud Est, le phénomène est devenu 
presque banal. Les rapports de l’OIE signalent des foyers 
au Cambodge, USA, Irak, Liban, Italie, Inde, Myanmar, 
Corée, Royaume Uni, Hong Kong, Bengladesh, etc., 
preuve s’il en faut que l’épizootie ne connait pas de 
frontière.

Quelles leçons tirer des crises répétitives de grippe 
aviaire

 La survenue de l’épizootie de grippe aviaire 
de 2006 aura permis un renforcement des capacités 
dans les administrations impliquées dans la gestion des 
crises (MINEPIA, MINSANTE, MINRESI, MINEP, MINATD, 
MINCOM), à travers des concertations régulières, des 
formations et la participation aux colloques hors du 
triangle national. Un plan national de lutte fortement 
apprécié par la Communauté des bailleurs a été 
élaboré, des volumes considérables d’équipements ont 
été acquis et mis à la disposition des administrations : 
moyens roulants, matériel de prélèvement, de transport 
et de conservation des échantillons, équipements de 
protection individuelle, dotation de l’ensemble des 
délégations départementales du MINEPIA en matériel de 
géo-localisation (GPS) des cas suspects. Il conviendrait 
de faire bon usage de toute cette expertise.

A la suite de l’endiguement de l’épizootie grippale de 
2006, un programme National de Prévention et de 
lutte contre les zoonoses émergentes et ré-émergentes 
(PNPLZER) a été mis sur pied et la gestion confiée 
au ministère en charge de l’Élevage, les zoonoses 
étant les maladies d’origine animales transmissibles à 
l’homme. En vue de procéder à l’endiguement rapide 
des épizooties lorsqu’elles surviennent.

Quelques pistes de solutions



14 15Le Magasine d’Information du Programme Agropoles Le Magasine d’Information du Programme Agropoles14 15Le Magasine d’Information du Programme Agropoles Le Magasine d’Information du Programme Agropoles

PRODUCTIONS ANIMALES      ET     HALIEUTIQUES

 La gestion de la grippe aviaire, ne saurait 
à notre sens être réduite à des actions spontanées 
du genre communication de crise, élaboration et 
spots et dépliants, renforcement des mesures de 
biosécurité, interdiction de la circulation des bêtes, 
les compensations, etc., Des pays proches ou lointains 
vivent au quotidien avec plusieurs foyers de grippe 
aviaire sans que cela n’émeuve au point de bloquer tout 
un pan de leur économie. Nous suggérons à cet effet 
que la plateforme que porte le PNPLZER invite quelques 
fois l’expertise développée entre 2006 et 2010 à l’effet 
d’échanger sur les propositions de solutions qui entre 
autres porteraient sur :

 Le renforcement des mesures de biosécurité 
bien évidemment ;
 l’enregistrement systématique de toutes les 

fermes au niveau du MINEPIA, et la communication de 
manière semestrielle des activités au niveau de chaque 
ferme, ce qui pourrait donner un certain sens aux 
éventuelles opérations de compensation ;
 la souscription des polices d’assurance dès lors 

que la ferme a une certaine taille ;
 le changement de comportement au niveau 

rural où les populations dorment quelques fois avec les 
oiseaux de basse court dans les mêmes maisons ;
 la systématisation progressive des abattages et 

le conditionnement de toutes les volailles arrivées au 
stade de la commercialisation, avant leur mise sur le 
marché ;
 la suspension progressive des longs 

déplacements d’oiseaux vivants (déplacements au-delà 
des limites d’une région) destinés au marché 
 etc.

Les vétérinaires dans ce schéma ont un rôle important 
à jouer car tout comme dans le contrôle de la viande 
des bovidés au sortir des abattoirs, ils pourraient 
opérer en amont, le suivi et le contrôle des fermes 
avicoles de manière à déclarer indemnes, celles qui le 
sont et rassurer ainsi le marché par un marquage des 
carcasses.

 Avant de conclure, peut-être conviendrait-il de 
relever que tout virus est dénaturé au-delà de 60°C et 
par conséquent, le virus de la grippe aviaire affecterait 

particulièrement ceux des usagers directement en 
contact avec les oiseaux vivants, leur sang ou leurs 
déjections. Il s’agit ici des éleveurs (volaillers), des 
transporteurs, des plumeurs au marché et moins la 
ménagère qui ramène du marché du poulet prêt à 
cuire.

Les crises répétitives de grippe aviaire pourraient 
induire certains changements de comportement qui 
viendraient compléter les mesures de prophylaxie objet 
de la campagne médiatique et affichages en cours ;

L’instauration des mesures ci-dessus et l’appui public 
à un tel dispositif permettraient la création de plus 
d’emplois et des postes nobles, l’attrait de capitaux, 
la spécialisation au sein de la filière, la libération 
des aviculteurs des tâches de commercialisation 
pour davantage de bandes à conduire annuellement 
par un même opérateur, etc. Nous osons croire que 
des investissements accrus dans la transformation 
avec éventuellement un réel accompagnement de 
l’Etat pourraient permettre un relèvement durable 
de la filière. Le repeuplement des fermes en cas de 
compensation pourraient à notre sens, transiter par les 
projets et programmes qui connaissent véritablement 
les opérateurs en activité.

Le marché du poulet, à notre sens, peut bien vivre de 
manière florissante en dépit de foyers de grippe aviaire 
descellés dans un pays.

                      Par  Adrian NGO’O BITOMO
 Coordonnateur National du Programme Agropoles

 Président du Comité Technique Epizootie de
 grippe aviaire au Cameroun de 

2006-2010
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Un cheptel désormais réduit à sa plus simple expression

Aucun agropole de la filière aviaire n’a été victime 
de l’épizootie même si la situation du cheptel est 
compromise dans la durée. 

Un peu comme en enfer. L’ambiance des cris 
et des grincements de dents continue de 
prévaloir à Mbouda, à Dschang, à Baleng et 
à Bandjoun. Toutes ces localités accueillent 

des agropoles, soit de production du poulet de chaire 
ou des pondeuses, soit des œufs de table. Nombre 
de fermes avicoles sont donc à la phase du dépôt 
de bilan. Celle de la chefferie de Baleveng expose 
son visage des jours de malchance. Un cheptel de 
4.000 poulets réduit à presque 800 éléments avec 
des crêtes en berne. 
Le projet de construction d’un bâtiment moderne en 
a pris un coup. L’œuvre n’arrive pas encore à traverser 
le niveau de la fondation. Certes, des poteaux 
émergent du béton fondateur. Mais c’était déjà le 
cas voici encore 6 mois. Il ne s’agit pas d’un ordinaire 
ralentissement d’activités. Les curieux observent 

plutôt un arrêt involontaire des travaux. En réalité, la 
chefferie peine à se remettre de la saignée causée par une 
vente à perte des poulets. Tout oiseau, malgré ses kilos 
de chaire, était bradé à 1.000 francs par jours de chance. 
Dans les autres cas, le poulet était échangé contre un 
détestable franc à la fois dramatique et symbolique du 
cancer qui continue de gangrener la filière. 
Le drame ambiant à Baleveng s’est propagé dans le reste 
de la région de l’Ouest. Il s’agit d’une situation de crise. 
La région, fort de ses 80 % de capacité de production de 
poulets et d’œufs, représente la principale ferme avicole 
nationale. Les conséquences malheureuses touchent 
le reste de la sous-région Afrique centrale. En réalité, 
60% de la production de poulets de la sous-région 
prend son départ dans la région de l’Ouest. L’épizootie 
pose donc un problème de sécurité alimentaire et même 
d’approvisionnement en protéines animales et en chaire 
blanche dans l’assiette des résidents d’Afrique centrale. 

        Par Télesphore Mba Bizo, envoyé spécial à l’Ouest. 
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Pertes sèches dans les agropoles de l’Ouest
        Elles sont estimées en centaines de millions de francs. 

Mbouda accuse encore le coup. Léonard 
Lambou, le promoteur de l’Agropole de 
production, de transformation et de 
commercialisation des œufs de table, est au 

bord des larmes. Ses pertes à mi-parcours sont évaluées 
à un minimum de 250 millions de francs. Le groupe des 
12 comptait 700 mille poussins. Ils étaient répartis dans 
40 bâtiments. Une pondeuse normale produit 350 œufs. 
Les aviculteurs ont choisi de sevrer les poules. Elles 
recevaient donc le minimum de la ration alimentaire 
possible. Une telle démarche n’était que de nature à 
causer une baisse de productivité. Le taux de ponte a 
chuté de manière drastique. Même les quelques œufs 
obtenus finissaient encore par pourrir. Il fallait se lever 
tôt pour vendre l’alvéole à 700 francs. Le prix le plus 
courant était devenu 500 francs. « Quand un élevage 
est mal en point, même la poule souffre dans sa chaire 
», constate avec regrets Léonard Lambou. Pire, la grippe 
continue de sévir. Les poulets sont liquidés à 1000 francs. 

Une pondeuse normale produit 350 œufs. Quand elle 
est vendue à un prix dérisoire, la perte est énorme. 

Signer des avenants conséquents avec le Programme 
Agropoles

Les aviculteurs de Mbouda sont loin de céder au 
découragement. Ils ont construit une vingtaine de 
bâtiments. Il est question de les peupler. Les aviculteurs 
ont besoin de l’intervention de l’État. Ils se sont endettés 
dans les tontines et les banques. Le risque encouru est 
celui d’un retour à la pauvreté. Il s’agirait d’une sorte 
de 10 ans en arrière. 
Les mêmes aviculteurs attendent beaucoup du 
Programme Agropoles. Ils souhaitent de voir intégrer 
des compensations causées par ces pertes lors de la 
négociation des éventuels avenants aux cahiers de 
charges actuels. Les aviculteurs espèrent également 
obtenir des appuis quant à la mise sur pied d’un couvoir. 
Il les mettrait à l’abri de tels sinistres. 
                                                                Par TMB.
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Pour une police d’assurance et un fonds d’aide adaptés

       L’impact reste tout aussi négatif dans le Koung-Ki.
 

La grippe aviaire est intervenue alors que 
la chaîne d’abattage de poulets n’était pas 
encore opérationnelle. « La situation a causé 
la perte de 60% du cheptel en plus des 

rajouts alimentaires », Léonard Tagni affirme avec 
amertume. « Les concertations entre les aviculteurs 
et les autorités n’ont pas abouti à des résultats 
heureux. De l’avis des pouvoirs publics, la santé 
des populations est priorité à toutes les options de 
bénéfices éventuelles », poursuit-il. Il restait donc 
aux agropoleurs la possibilité d’opérer des ventes 
de poulets locales. Malheureusement, les volumes 
de recettes sont presque nuls. Elles représentent 
à peine 40% des investissements. Du coup, les 
individus avouent être à bout de force. Les employés 

sont impayés depuis l’avènement de la catastrophe. Les 
aviculteurs souhaitent que le gouvernement prenne le 
relais.  

De l’avis des sinistrés, les recensements des pertes ne 
mèneront nul part. Les victimes des effets de la grippe 
aviaire sont plus favorables à la création d’un fonds 
d’assistance à la filière avicole. Les assurances avicoles, 
poursuivent-ils, constituent une autre voie de sauvetage. 
Seulement, apprend-on, ce sont des polices d’assurance 
à inventer au Cameroun. Par ailleurs, un poulet assuré 
tous risques présenterait un surcoût dans le panier de 
la ménagère. La perspective n’enchante pas beaucoup 
d’agropoleurs dans un contexte de vive concurrence de 
la production étrangère dans les étales.  

                                                                 Par TMB.

GRIPPE AVIAIRE
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Le poulet toujours  
dans l’assiette,
malgré tout !

       Casimir Ouemba, membre de l’agropole de production, 
de transformation et de commercialisation du poulet 
de chair de Nkong-Ni, a construit deux bâtiments aux 
dimensions exigibles. 

Programme Agropoles : Quel courage de construire 
quand la filière se détruit ?

Ouemba : Nous ne saurions céder au découragement. 
Le pays compte plus de 20 millions de bouches 
demandeuses de protéines. Le bœuf pose un problème 
d’accessibilité dans les ménages ordinaires. Lesquels 
sont d’ailleurs majoritaires. En plus, sa production ne 
peut pas combler la demande en protéines animales. Il 
faut en dire autant de la viande de porc. Par conséquent, 
le poulet garde toute sa classe dans l’assiette du 
Camerounais. 
La grippe aviaire relève d’un accident criminel. J’en 
connais beaucoup qui sont au bord de la pendaison. Ils 
ont contracté des dettes, qui dans les tontines, qui dans 
les banques. J’ai hypothéqué ma maison du centre-ville 
à Dschang pour obtenir un crédit de 8 millions auprès 
d’un établissement de micro-finance. Elle est sourde à 
comprendre que j’ai  produit à perte. Non seulement, 
je deviens insolvable. Mais en plus, je cours le risque 

de perdre un bien chèrement acquis. Or, 
mon statut de fonctionnaire à la retraite 
ne m’accorde plus de prétendre à un 
crédit personnel. 

Sans poussins, tout l’agropole est dans 
l’impasse !

Programme Agropoles : Comment 
avez-vous abordé l’épizootie ?

Ouemba : Je disposais de 2.000 poulets. J’avais déjà 
été victime de la première grippe aviaire déclarée 
au Cameroun. Dès les premières informations sur 
l’épizootie, j’ai procédé à la liquidation de la volaille. 
Je courais les funérailles, les mariages et toutes les 
autres cérémonies possibles pour me débarrasser de 
la production. Certes, je n’expédiais pas le poulet à 
1.000 francs comme le font mes homologues ce jour. 
Mais même les 2.000 francs de prix de vente n’ont 
pas remboursé mon investissement. 
Notre agropole est des plus sinistrés. Le promoteur 
avait démarré la production de 15 mille poulets 
reproducteurs. D’ailleurs, le  Programme Agropoles 
devait lui en livrer une bonne quantité. Or, rien n’a 
pu être fait dans ce sens. Les œufs sont produits ici à 
Dschang. Mais ils sont couvés à Douala. Le problème 
vient de la circulation des œufs. Elle est interdite. Du 
coup, il n’y a pas de poussin. Toute la filière est dans 
l’impasse. Les porteurs satellites dépendent dudit 
accouveur pour la livraison des poussins. 

                    Propos recueillis par : Antoine Mangoumou, 
                                                  Bakaiyang Lemankreo et TMB.
  

GRIPPE AVIAIRE
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Enjeux de la production 
du poisson dans la Mvila

Poisson de la Mvila

              Il s’agit de l’un des agropoles lancé en 2016. 

700 tonnes de poisson, pas moins ; soit presque 
500 tonnes additives sur la production 
actuelle. Le promoteur de l’Agropole de 
production et de commercialisation du 

poisson de la Mvila, Léon Etitane, aura besoin de tact 
et génie pour animer une équipe de 33 personnes. 
C’est à faire s’il compte atteindre ces objectifs déjà 
arrêtés. Il s’agit de l’Agropole de la division du travail. 
Cela crève les sens, la production du poisson l’enlève, 
fort de 27 porteurs. Le défi des 700 tonnes de 
poisson est le leur. Les œuvres les plus spécialisées, 
à l’instar de la production des alevins, se contentent 
de 3 porteurs. Il leur revient de produire 2 millions 
d’alevins de 5 grammes. 3 porteurs s’attèleront 
également à la production des aliments, soit toute 
une autre paire de manches. Lesquels porteurs ne 
seront pas seulement évalués à la qualité. La quantité 
de 18 000 tonnes évoque le seuil exigible. Les 33 
porteurs réunis seront comptables quant aux 101 
emplois directs et indirects promis. Le partenariat 
public-privé avec le Programme Agropoles sera 
perceptible au niveau de la construction des étangs, 
des stations d’alevinage et de la fabrique d’aliments. 
L’acquisition des intrants est également concernée. 
Il s’agit en l’occurrence des alevins, des aliments et 
du petit matériel d’aquaculture. Ces activités vont 
justifier le demi-milliard de francs à sortir des caisses 
du Programme Agropoles. L’ensemble du projet va 
au-delà du milliard et demi de francs CFA. 

                                                              Par TMB.

Deux unités de production sur   trois déjà opérationnelles 

Le promoteur est confiant quant aux résultats à 
atteindre. 

Programme Agropoles : Quel bilan faites-vous de 
votre agropole depuis son lancement ?

Léon Etitane : Nous avons déjà mis sur pied 2 des 
3 unités de productions retenues, la troisième sera 
bientôt disponible tout comme le sont les aliments 
importés. Les porteurs du maillon aliments se préparent 
déjà. Ceux du maillon poisson de table ont entamé non 
seulement le réaménagement des étangs et mais aussi 
la construction de nouveaux espaces.

Programme Agropoles: Quels sont les succès
ultimes ?

Léon Etitane: Un agropole de production et de 
commercialisation de poisson d’eau douce dans 
la Mvila, cela relève de l’inédit dans notre beau 
département. Il s’agit de la valorisation du métier de 
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Deux unités de production sur   trois déjà opérationnelles 

pisciculteur, de la promotion de la filière piscicole et 
de l’impulsion d’une nouvelle dynamique au sein du 
groupe de pisciculteurs.

Programme Agropoles:   Quelles sont les contraintes 
à lever ?

Léon Etitane: La mise en place des structures de 
stockage de poisson (bac de stockage, puis avec pompe 
immergé, dispositifs de stockage et de distribution de 
l’eau au niveau des hall de vente de poissons vivants, 
du bon matériel de conditionnement, une barrière de 
sécurité...) constituent les verrous à faire sauter. 

Programme Agropoles: Quels commentaires faites-
vous au niveau de la production ?

Léon Etitane:    Elle sera importante et réelle. Mais elle 
sera influencée par la qualité et le coût sur le marché.

Programme Agropoles:   Comment réagissez-vous 
face à la concurrence ?

Léon Etitane: Le poisson d’eau douce a encore sa place 
dans nos marchés malgré le fait qu’il soit encore un 
produit de luxe.

Programme Agropoles:   Quels sont les enseignements 
à tirer de votre expérience ?

Léon Etitane: Nous faisons face à 4 difficultés 
majeures, à savoir :
  la qualité des infrastructures,
  la qualité des alevins,
 la qualité des aliments et la commercialisation.

Programme Agropoles:   Comment envisagez-vous 
vulgariser la commercialisation de votre poisson 
afin qu’il soit partout présent et plus accessible à 
un plus grand nombre.

Léon Etitane:   Ce sera fait grâce à la mise en place d’une 
unité chargée de la promotion. Nous comptons aussi 
signer des conventions avec les grands distributeurs au 
niveau national et sous-régional. Pour y parvenir, l’unité 
devra recruter un personnel commercial qualifié.

                               Propos recueillis par Vicky Sob et              
                                                                         TMB
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Poisson de la Vallée du Ntem

800 tonnes par an 
Nouveau produit  d’exportation sous-régional

                   Il a lui aussi été lancé en 2016. 

Vallée du Ntem comme agropole cousin de 
la Mvila. Ils sont, non seulement, voisins. 
Mais toutes les deux structures privées sont 
également actives dans le domaine de la 

production et de la commercialisation du poisson. 
Les contrastes entre les deux organisations sont 
négligeables. Ici comme là-bas, le budget traverse 
la valeur symbolique du milliard de francs. La 
contribution du gouvernement via le Programme 
Agropoles tutoie 400 millions de francs CFA chez 
l’un comme chez l’autre. 

L’Agropole de production et de commercialisation 
du poisson de la Vallée du Ntem compte offrir 
800 tonnes par an ; soit une centaine de tonnes 
seulement au-dessus de son rival de la Mvila. 
Quand le dernier cité totalise 33 porteurs satellites, 
la Vallée du Ntem en présente 35. Leur écrasante 
majorité, en l’occurrence 33 porteurs, sont assignés 
à la production des 800 tonnes de poisson.  La 
performance des plus forts pourra couvrir celle des 
faibles. Par contre, ce sera la compétence ou rien 
pour réussir dans les volets production des alevins et 
transformation. Chacun des maillons est animé par 
un porteur unique. Or, leurs défis sont considérables. 
L’Agropole attend 150 000 alevins améliorés de 5 
grammes car il s’est fait une fixation sur les 150 
tonnes de poisson transformé à produire. Il incombe 
au groupe des 35 porteurs de créer 100 emplois 
directs et indirects. 

                                                             Par TMB

Le Programme Agropoles multiplie les agropoles de 
production et de commercialisation de poisson dans le 
but d’atteindre et même de couvrir les marchés d’Afrique 
centrale. 

Du poisson camerounais au Gabon et en Guinée 
équatoriale pour commencer. Limbé dans le 
Sud-Ouest, Sangmelima, Vallée du Ntem et 
Mvila dans le Sud présentent une capacité de 

production à même de servir d’alternative à l’absence 
du poulet dans les assiettes au Cameroun. Les enjeux 
sont énormes. Le Cameroun importe 100.000 tonnes 
de poisson par an. Le volume est destiné à satisfaire sa 
consommation intérieure. C’est à cause de la rareté des 
exploitations aquacoles de taille commerciale. Le pays 
produit pourtant 110.000 tonnes de poisson dans le 
secteur de pèche artisanale maritime et continentale. 
C’est sans compter avec les 8.000 tonnes issues de la 
pêche industrielle, soit une production annuelle de 
120.000 tonnes de poisson.

       Une filière en proie à des souffrances

Il se pose d’abord un problème structurel. Les stations 
aquacoles et les centres d’alevinage publics sont 
à l’abandon. Les subventions à obtenir du Plan de 
développement durable de l’aquaculture  commerciale 
restent vaines. Aucune politique n’encourage 
l’autonomisation des producteurs. Leurs carences en 
termes de compétences techniques organisationnelles 
et managériales plombent davantage le secteur. Ils 
souffrent encore de la dépendance des structures 
d’appui. Lesquelles ont essuyé des échecs dans leurs 
tentatives de privatisations. Pour ne rien arranger, 
le pays ne dispose pas d’une ferme commerciale 
spécialisée en production et distribution d’alevins et 
d’aliments artificiels en quantité de manière satisfaire 
la demande des élevages. 
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Nouveau produit  d’exportation sous-régional

Les deuxièmes degrés de difficultés sont techniques. 
D’abord, les résultats de la recherche accumulent de 
la poussière dans les tiroirs. Ensuite, les expériences 
à succès comme le Nigeria sont plutôt ignorées. Il 
s’agit davantage ici de la promotion de l’aquaculture 
commerciale en bassins hors-sol et en étangs de terre. 
Par ailleurs, la qualité de l’aliment pose problème. Il 
est souvent doté d’une valeur nutritive discutable.  La 
présentation de ces aliments, souvent pour le moins 
médiocre, est cause de déperditions lors des opérations 
de manutention et de distribution. Plus grave, les 
aliments en question présentent parfois des risques de 
pollution contre l’environnement. 
Sur le plan économique, la filière doit affronter la 
conjoncture des coûts élevés des alevins, des aliments 

de qualité et des équipements de production à 
l’importation. Les acteurs peinent encore à s’organiser 
à l’effet de procéder à des achats groupés. Les 
établissements de crédit se montrent hésitants. Les 
plans d’affaires soumis à leur sanction continuent 
de présenter quelques risques à l’investissement. 
La rentabilité des exploitations aquacoles n’est pas 
totalement maîtrisée. Enfin, le marché des intrants et 
des poissons de table est en proie à une organisation 
malheureuse. 

                                                                  Par TMB.
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Du poisson d’eau douce des agropoles sur le marché
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 Deux membres de l’Agropole de production et de 
commercialisation du poisson d’eau douce de Sangmelima 
ont vendu leurs productions le 24 août 2016 à l’esplanade 
de l’Immeuble Rose à Yaoundé en plus des 500 kilos livrés 
à Nkolndongo le même jour par Dr Oumarou de l’Agropole 
de production et de commercialisation du poisson du 
Fako.  

Comme du silure, l’information a circulé par 
voie de presse. Laquelle a davantage salué 
la qualité de la prise de Sangmelima. Elle 
comptait bien une dizaine de clarias dont la 

tête seule avoisinait le volume d’un seau de 5 litres. 
La taille allait chercher au-delà du mètre, soit 10 kilos 
à la balance. À la caisse, c’était une recette directe de 
25.000 francs. Il s’agit du prix d’une chèvre, s’il fallait 
comparer.  Le public s’en étonnait même. Il fallait le 
voir parfois faire des achats impulsifs. La surprise à un 
parent, le menu de la tontine du week-end, l’originalité 
d’un buffet de mariage, nombre de raisons ont incité 
les citoyens à se vider les poches. 

Me Jean-Noël Atangana a épuisé sa réserve de cartes 
de visite. Le promoteur de l’Agropole de production et 
de commercialisation du poisson du Dja-et-Lobo a reçu 
de nouvelles commandes. Elles sont de loin  supérieures 
à l’offre de la journée. Il s’agit de presque deux tonnes 
de poisson. Cécile Mindjeme, l’une des porteuses de 
l’agropole en question, est également venue vendre 
à Yaoundé. Les deux agropoleurs ont vidé les cuves 
mises à leur disposition par le ministère de l’Élevage, 
des Pêches et des Industries Animales, MINEPIA, vers 
15 heures. 

La vente de Yaoundé est la deuxième opération de 
Me Jean-Noël Atangana. La première s’est déroulée à 
Sangmelima une semaine plus tôt. Il s’agissait presque 
de 700 kilos de poisson. Au même moment, Awout 
vendait plus de 5 tonnes à Zoétélé.

                                                                  Par TMB
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Hauts-Plateaux 

Samuel Fossi, promoteur de l’antenne de Baham, a 
accepté de s’entretenir avec Agropoles Cameroun.

Programme Agropoles : Comment vont les activités 
de l’Agropole de production, de transformation 
et de commercialisation de la viande porcine des 
Hauts-Plateaux ?
Promoteur : Elles vont bon train. Nous sortons 
à peine de l’aboutissement du processus engagé 
depuis 2014.  Nous ne pouvons que nous en réjouir. 
C’est encore tout le lieu de remercier vivement les 
acteurs qui ont animés ce processus.

Programme Agropoles : Qu’est-ce qui fonde votre 
nouvel enthousiasme ?

Promoteur : Nous nous réjouissons de la remobilisation 
des porteurs. Ils ont vraiment repris espoir même si 
le plus dur reste à venir. 

Programme Agropoles : Vous avez, toutefois, des 
craintes. Pourquoi ?

Promoteur : Il y a des contreparties financières à lever. 
C’est urgent. Nombre de promesses nous été faites. Mais il 
presque toujours des écarts entre la parole donnée et l’acte 
posé. Sur le plan technique, nous éprouvons des difficultés 
à accéder aux géniteurs de qualité supérieure. C’est encore 
une structure d’Etat qui alimente les producteurs en 
porcelets hauts de gamme. Nous avons du respect pour 
la station Koundem dans le Noun. Mais elle se limite à 
une  lignée de femelles déjà vieillissantes. Par ailleurs, la 
faible organisation du marché représente est un goulet 
d’étranglement en matière recherche de la plus-value, car 
l’un des plus grands slogans de la production c’est «vendre 
avant de produire ». 

Un accent sur les chaînes de valeur

Programme Agropoles : Comment comptez-vous trouver 
des solutions à ces problèmes ?

Promoteur : Nos solutions consistent à nouer des 
partenariats économiques forts et durables avec les 
banques, les micro-finances, les fournisseurs d’intrants et 
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à deux antennes
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autres, notamment l’État dans le domaine de la recherche. 
Nous travaillons aussi activement les chaines de valeurs. 
Dans ce contexte, nous devons faire en sorte que les 
chaines de valeur mettent en évidence l’interdépendance 
de la production, du transport, de la transformation et 
de la commercialisation de nos porcs. L’amélioration de 
la coordination de nos activités dans la chaine permettra 
de réduire les coûts des transactions, tout en aidant 
à garantir la qualité et la sécurité de nos porcs. Cet 
ensemble de choses stimulera l’élaboration des stratégies 
de commercialisation de nos porcs  et de leurs produits 
dérivés plus tard. La production, dans son contexte actuel, 
est notre principal cheval de bataille dans le souci de 
réduire le déficit en protéines animales. Nous  avons pour 
objectif de mettre sur le marché 1 700 tonnes de viande 
de porcs par an.

Programme Agropoles : Quelle est votre stratégie de 
vente ? 
Promoteur : Notre stratégie de vente ou de 
commercialisation repose,  non seulement, sur la mise 
en relief des chaines de valeur ; mais aussi et surtout 
sur la mise à disposition de nos produits sous forme de 
découpe de manière à ce que la ménagère la moins nantie 
se retrouve toujours avec un morceau de porc dans son 
panier. Le second volet de vente consistera à monter 
une vraie usine de transformation du porc en saucisson, 
jambon et autres. 

                        Propos recueillis par Vicky Sob et TMB

 Le bassin départemental de production des 
Hauts-Plateaux a inspiré une structure de fonctionne-
ment particulière.  

O
riginal même par sa configuration. L’Agropole 
de production, de transformation et de com-
mercialisation de la viande porcine de Batou-
fam et de ses environs dispose d’une antenne à 

Batoufam  et d’une autre à Baham. Dans la première ville 
citée, les consommateurs de la viande de porcs espèrent 
recevoir 302 tonnes transformées. Daniel Nkonga Tado-
pe est déjà à pied d’œuvre. Ses unités d’engraissement 
attendent 2.960 porcelets. Leur engraissement exige 
un minimum de 1.544 tonnes d’aliments. Les unités de 
transformation et de commercialisation, quant à elles, 
sont défiées de produire 3.768 porcs charcutiers. Tout 
ce volume de travail entend employer 71 personnes. Les 
emplois indirects sont estimés à 225. C’est un investisse-
ment de 758.639.100 francs. La dotation de l’État via le 
Programme Agropoles est de 270.318.375 francs. 
Les ambitions sont majorées à Baham. Samuel Fossi, le 
promoteur, rassure quant à la possibilité de produire 
12.994 porcelets. Il a surtout les moyens de les alimen-
ter à concurrence de 6.224 tonnes d’éléments nutri-
tifs. Le public n’est pas en reste. 956 tonnes de viande 
transformées seront mises sur le marché. Le défi majeur 
consiste à approvisionner les unités de transformation 
et de commercialisation, soit 13.376 porcs. 150 citoyens 
y trouveront des emplois avec immatriculation à la Cais-
se nationale de prévoyance sociale. 350 saisonniers s’y 
rattacheront.  La réussite du projet exige de mobiliser 
1.840.868.600 francs. L’apport du gouvernement revient 
à 615.447.150 francs. 
La création de cet agropole résulte de la faible compé-
titivité et performance des porciculteurs du bassin de 
production des Hauts-Plateaux. Les porteurs souffraient 
d’un déficit de maîtrise de tous les aspects de l’itinéraire 
technique et économique de conduite des élevages por-
cins durables et rentables. L’accès aux intrants  consti-
tuait une autre cause de contre-performance. Les pistes 
des zones de production étaient à peine praticables. La 
conservation et la transformation de la viande de porc 
relevaient, soit de l’amateurisme, soit de l’impossible. Cet 
état des choses dopait les spéculations lors des opéra-
tions de vente. 
                                                                       Par TMB.
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 La société de droit français, Germicopa, a tenu 
sa promesse suite au séjour de Jean Denis au Cameroun 
du 9 au 13 mai 2016. 

Super élite ! La semence de pomme de terre 
porte bien son nom. Tout un contenaire est 
déjà à destination du Cameroun par voie ma-
ritime. Ses bénéficiaires sont rassemblés au 

sein de l’Agropole de production, de transformation et 
de commercia-
lisation de la 
pomme de terre 
de l’Ouest.  Le 
représentant 
de la Germico-
pa, Jean Denis, 
avait promis de 
procéder à la-
dite expédition 
à l’issue de la 
séance du tra-
vail du 13 mai 
2016 à Bafous-
sam. La tripar-
tite rassemblait 
la Germicopa, 
les membres de l’Agropole de production, de trans-
formation et de commercialisation de la pomme de 
terre de l’Ouest et le Programme Agropoles. Il était 
représenté par le Coordonnateur National adjoint, 
Marcous Matchioh. Les trois parties faisaient le point 
sur l’opérationnalité de l’unité de prégermination des 
semences, l’implantation du chantier de l’unité de 
conditionnement et la situation de la production de 
la pomme de terre dans la région de l’Ouest.
La pomme de terre destinée aux semences gagne 
environ 18 hectares. Toutes ces parcelles se compor-
tent bien. Toutefois, la rareté des pluies constitue une 
menace à la croissance des plants. Les récoltes sont 
même en cours par endroit. Le rendement est estimé 
à 36 tonnes par hectare. Cependant, la production de  
pommes de terre est perfectible. Elle demande d’ac-
célérer le rythme des récoltes et de procéder à la pré-
germination. Par ailleurs, il est indiqué de s’investir à 

fond dans l’arrosage. 
La pomme de terre de consommation occupe 4 parcel-
les pour une superficie totale de 4 hectares. Les sur-
faces en bordure de cours d’eau végètent comme il le 
faut. Nombre de plants y sont en phase de tubérisation. 
L’équipe de travail avait recommandé de respecter le 
calendrier de traitement, d’accélérer le pulvérisage des 
insecticides et d’installer des plaques d’identification 

des parcelles. 
Le séjour dans la 
région de l’Ouest 
était également 
ponctué par la 
visite du siège 
de l’Agropole de 
production, de 
transformation 
et de commer-
cialisation de la 
pomme de terre. 
Ses responsa-
bles recevaient 
alors du ma-
tériel d’irriga-
tion. Il s’agissait 
d’une rampe 

primaire de 1,5 km et d’une secondaire de 1800 km. 
L’installation des équipements en question est désor-
mais de nature à permettre à l’Agropole de juguler les 
méfaits des aléas climatiques.    
Le site de construction du chantier de prégermination 
fait des progrès. Les travaux sont au niveau du chaîna-
ge. Les hourdis et les fers sont disponibles. La dalle peut 
désormais être coulée. Les chambres frigorifiques sont 
dimensionnées pour recevoir plus 300 tonnes par série. 
Les travaux demandent d’être accélérés. La question 
de la commande des caisses de prégermination relève 
également de l’urgence. Idem pour le matériel de réfri-
gération promis par Germicopa.  Il se posera surtout un 
problème de connexion à un circuit électrique triphasé. 
La sagesse commande d’anticiper dès maintenant. 

                 Par Marcous Matchioh et Télesphore Mba Bizo

De la semence de qualité, enfin ! 
Pommes de terre
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 Les deux Coordonnateurs ont séjourné au 
Kenya et en Chine en 2016 au bénéfice de l’Agropole de 
production, de transformation et de commercialisation 
de l’avocat du Noun. 

Programme Agropoles : Pourquoi avez-vous effectué 
la visite de Chine et du Kenya ?
Florence Bobda : Dans le cadre du développement des 
filières porteuses de croissance, le Sous-Programme de 
Réduction de la Pauvreté à la Base, phase 2 (SPRPB-2), 
s’est engagé depuis 2013 dans la valorisation de la filière 
avocat par la mise en place d’une usine d’extraction 
d’huile d’avocat à Mbouda. Ce projet pourvoyeur 
d’emplois vise à développer l’économie locale à travers 
l’accroissement des revenus des populations intervenant 
dans les différents segments de la filière avocat tout en 
réduisant les contraintes liées à la conservation et aux 
pertes post-récolte. 
Le voyage d’étude effectué par l’équipe conjointe 
du Sous-Programme de Réduction de la Pauvreté 
à la Base-2 et du Programme Agropoles au Kenya 
et en Chine au mois de mai 2016 visait à capitaliser 
l’expérience de ces pays à l’effet d’obtenir tous les 
détails et les préalables nécessaires à la mise en place 
de ladite usine.

Capitaliser l’expérience de ces pays en vue d’obtenir tous 
les détails et les préalables nécessaires à la mise en 

place

En effet, depuis 2007 la firme internationale OLIVADO 
s’est installée au Kenya pour la production de l’huile 
d’avocat organique. Il s’agissait donc de s’inspirer de 
leurs expériences en la matière afin de peaufiner les 
stratégies et les actions à mettre œuvre pour la réussite 
du projet d’huile d’avocat de Mbouda.
Sur la base des équipements utilisés au Kenya, il était 
question de discuter avec l’entreprise chinoise sur les 
possibilités de fournir la ligne de production et d’offrir 
le service après vente. 

La gestion des déchets liquides impose d’énormes défis et 
mérite un site de traitement loin des habitations.

Programme Agropoles : Quels enseignements tirez-
vous de cette expérience?
Florence Bobda : La visite guidée de l’usine de la firme 
kenyane et les échanges avec les différents responsables 
ont permis de mettre en exergue les principaux défis 
dont il faire face pour une mise en place optimale de 
l’usine de Mbouda. 
Le premier défi est d’ordre environnemental. En 
effet, nous avons constaté que la mise en place de 
l’usine d’extraction d’huile d’avocat génère beaucoup 
de déchets solide et liquide. Si les déchets solides, 
tourteaux d’huile, peuvent être recyclés pour alimenter 

Accord parfait entre le Programme Agropoles et le 
Sous-Programme de Réduction de la Pauvreté à la Base
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le bétail, la gestion des déchets liquides impose 
d’énormes défis et mérite un site de traitement bien 
loin des habitations. 

Un accord de partenariat a été conclu avec l’Organisation 
Kenyane de l’Agriculture et de la Pêche (KARO) qui est 
l’équivalent de l’IRAD au Cameroun.

En ce qui concerne Olivado, un bio gaz est en 
construction pour la gestion desdits déchets à l’effet 
de les transformer en énergie pouvant alimenter 
l’usine et réduire ainsi les coûts de production tout 
en préservant l’environnement. Les résidus issus de 
ce processus constitueront le compost pour fertiliser 
les plantations. 
Le second défi est celui de la spécification des variétés 
d’avocat. Cette spécialisation sur un nombre restreint 
de variétés (3 à 4) à forte teneur en huile permettra 
de faciliter le calibrage, le contrôle du produit des 
champs à l’usine et la fabrication des récipients de 
stockage. 
En effet, le processus d’approvisionnement est 
préparé depuis la pépinière. Il convient de relever que 
le Kenya a commencé la production avec plusieurs 
variétés locales comme c’est le cas au Cameroun à 
l’heure actuelle. Mais au fil du temps, la société s’est 
spécialisée dans deux variétés à forte teneur en huile 
: le fuerté et le hass. Un accord de partenariat a été 
conclu avec l’Organisation Kenyane de l’Agriculture 
et de la Pêche (KARO). Cet accord a permis de 
développer les nouvelles techniques de production 
des plants qui font intervenir les méthodes modernes 
de préparation du sol et d’irrigation. Les pépinières 
sont, par la suite, libérées de tout contact avec la 

terre pour éviter toutes contagion et contamination. 
Au cours de cette mission, l’équipe s’est rendue sur 
le site du champ semencier dans une banlieue de la 
ville de KENOL où est basée l’usine. L’équipe de mission 
a également visité la pépinière de KARO et quelques 
plantations.
Ces plants produits dans des conditions optimales sont 
distribués aux producteurs et le département du terrain 
assure le suivi jusqu’à la production. Les avocats sont 
cueillis par les personnes expérimentées et acheminés 
à une température contrôlée dans les fourgonnettes 
à l’usine où ils sont pesés et conditionnés dans la 
chambre froide pour programmer le murissement et la 
transformation. Chaque planteur est payé en fonction 
de sa production. Des systèmes de récompenses sont 
mis en place en fonction de la fidélité du planteur.

Il est vivement souhaité que toute la ligne de production 
soit fournie par un seul fournisseur qui assurera la 
maintenance, le service après vente et la formation des 
cadres nationaux.

Un accent est mis sur l’agriculture biologique, le 
développement durable et le commerce équitable. 
OLIVADO dispose de la certification bio de l’Institut pour 
l’Écologie de Marché (IMO) depuis 2008 qui travaille de 
concert avec « Ecocert Équitable ». Le label « Ecocert 
Équitable » garantit aux producteurs une relation de 
partenaire à partenaire, des contrats durables et des 
prix minimum. De plus, il assure des conditions de 
travail décentes, la protection de l’environnement 
et de la biodiversité et la promotion de l’agriculture 
biologique.
Il convient de signaler qu’un numéro est assigné au 
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produit depuis la réception jusqu’à la transformation 
afin de garantir la transparence et la traçabilité.
Notre objectif est de se conformer autant que possible 
à ce modèle développé par OLIVADO qui fait ses preuves 
aujourd’hui. Des concertations sont en cours avec le 
ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, 
notamment l’Institut de Recherche Agricole pour le 
Développement (IRAD) et l’Institut de Recherches 
Médicales et d’Etudes des Plantes Médicinales (IMPM) 
à l’effet d’intensifier la recherche pour l’identification 
et la promotion des variétés d’avocats à forte teneur 
en huile d’une part et d’assurer la spécialisation des 
producteurs d’autre part. 
Pour ce qui est de l’acquisition des équipements, il est 
vivement souhaité que toute la ligne de production 
soit fournie par un seul fournisseur qui assurera la 
maintenance, le service après vente et la formation des 
cadres nationaux.
Pour terminer, je dirai que ce voyage d’étude a permis 
de confirmer que le projet de mise en place d’une 
huilerie d’avocat à Mbouda sera un vivier d’emplois 
permanents et temporaires au niveau local. 

50 % de la production de l’Agropole du Noun sera 
transformée dans l’usine d’extraction d’huile d’avocat de 
Mbouda.

Programme Agropoles : Comment peuvent-ils être 
bénéfiques à l’Agropole de production, de transformation 
et de commercialisation des avocats du Noun ?
Florence Bobda : À ce jour, les pertes après récoltes 
sont très élevées et les avocats ne sont pas toujours 
achetés à leur juste prix. La mise en place de cette 
usine permettra aux agropoleurs et autres cultivateurs 
d’avoir la valeur ajoutée et d’accroître les revenus de 
ces derniers. 50 % de la production de l’Agropole du 
Noun sera transformée dans l’usine d’extraction d’huile 
d’avocat de Mbouda. L’Agropole du Noun bénéficie 
ainsi d’un marché sûr pour écouler sa production.
Etant donné que l’Agropole du Noun sera le principal 
fournisseur de l’usine, les producteurs vont se spécialiser 
dans la culture des variétés à forte teneur en huile et à 
forte productivité, ce qui leur permettra de tirer plus de 
profit de leurs activités. 

Programme Agropoles : Quels produits finis les 
consommateurs sont-ils en droit d’attendre ?
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Florence Bobda : Dans un premier temps, l’usine 
sera amenée à produire de l’huile cosmétique. Au fur 
et à mesure que la spécialisation va se développer, 
elle migrera progressivement du cosmétique à l’huile 
organique bio. D’autres produits dérivés seront 
produits. Il s’agit des tourteaux ou des pastilles pour 
l’alimentation des animaux. 
Par ailleurs, l’on pourrait, avec le temps, traiter les 
déchets liquides pour produire le biogaz.

Programme Agropoles : Comment appréciez-vous le 
partenariat avec le Programme Agropoles ?
Florence Bobda : Le partenariat entre le Sous-
Programme de Réduction de la Pauvreté à la Base-2 et 
le Programme Agropole est très satisfaisant. Le projet 
d’huile d’avocat est conduit par le Sous-Programme de 
Réduction de la Pauvreté à la Base en partenariat avec 
le programme Agropole. Nous avons d’ailleurs effectué 
ensemble la mission d’étude au kenya et en Chine. En 
effet, les deux Programmes ont toujours travaillé en 
synergie  sur le terrain pour améliorer les conditions de 
vie des populations à la base et promouvoir leur bien-
être. 

Programme Agropoles : Comment le partenariat en 
question est-il perceptible dans le Noun ?
Florence Bobda : L’usine d’extraction d’huile d’avocat 
est une opportunité de développement économique, un 
vivier d’emploi jeune dans les départements du Noun, 
des Bamboutos et même dans toute la Région de l’Ouest. 
Cette usine devra également permettre aux communes 
impliquées, notamment celle du Noun d’accroître leurs 
revenus communaux.

Programme Agropoles : Envisagez-vous d’autres 
pistes de collaboration ?
Florence Bobda : Bien évidemment, nous envisageons 
asseoir un partenariat solide avec plusieurs projets en 
vue de mutualiser nos moyens et de fédérer nos efforts 
pour optimiser les interventions et accélérer l’atteinte 
des résultats escomptés, à savoir l’amélioration des 
conditions de vie des populations à la base et la 
promotion de leur bien-être.

                         Propos recueillis par Victorine Sob et TMB.
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16 tractoristes prêts à l’emploi

 L’École pratique d’agriculture de Binguela 
(EPAB) dans le département de la Mefou-et-Akono/
région du Centre a abrité la cérémonie de fin de 
formation de seize (16) tractoristes le 13 mai 2016.

Des trous creusés au tracteur. Le tractoriste 
prend ainsi à défaut les témoins. Lesquels 
s’attendaient à des exercices de labours. 
L’action dure à peine une minute. C’est 

grâce à un attelage spécial en forme de visse géante. 
Un vrombissement soutenable du 75 chevaux 
accompagne la sorte de tire-bouchons démesurée 
dans son aventure offensive bien en profondeur 
dans la terre arable. Le sol, soudain béant, est 
disposé à accueillir un rejeton de bananier-plantain 

ou des plans de cacaoyer et de palmier à huile.   La 
performance de la mécanique agricole progresse au 
rythme de 60 fosses en autant de minutes. Or, la 
main humaine aurait exigé une journée d’ardeur au 
travail à l’effet d’espérer tutoyer un tel résultat. La 
machine apporte deux contributions précieuses. La 
première concerne l’économie du temps. La seconde 
est relative à un déploiement de vastes espaces.

Les tractoristes promus sont de deux ordres. Il y a, 
d’un côté, les conducteurs de tracteurs. De l’autre, 
ce sont leurs cadets professionnels, les aides-
conducteurs. Tous ont séjourné à Binguela pendant 
deux mois sans interruptions. Ils ont transgressé 
l’interdit du travail des dimanches et jours fériés 
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dans le but d’affûter leurs armes. Cette démarche 
leur a permis de rattraper l’écart avec les formations 
ordinaires de la même nature. Elles durent six mois 
en général. L’École l’assure, la concentration des 
enseignements en deux mois n’a pas produit une 
formation au rabais. D’ailleurs, leur sens de la maîtrise 
des tracteurs le démontre à loisir. Les exercices de 
démonstration ont permis de les jauger en termes de 
connaissance du tracteur,  de conduite et maîtrise 
des règles d’exploitation, d’entretien et d’attelage et 
réglage des outils agricoles.  L’examen pratique en 
public a donné de témoigner de la qualité des labours, 
des pulvérisages et des semis.

Il s’agit d’une formation financée par le Programme 

Agropoles à plus de sept millions de francs CFA. Elle 
rentre dans le cadre du renforcement des capacités 
des personnels des agropoles. Dans le cas d’espèce, 8 
lauréats proviennent de l’Agropole de production, de 
transformation et de commercialisation du maïs de 
Nganke-Kaïgama à Bertoua et l’autre moitié est en 
service à l’Agropole de production, de transformation 
et de commercialisation du manioc de Batouri, tous les 
deux dans la région de l’Est et bénéficiaires de tracteurs 
via le Programme Agropoles. De l’avis des promoteurs 
des deux agropoles en question, la formation finissante 
permettra de réussir les campagnes agricoles en cours 
et bien au-delà. 

                                                                                      Par TMB
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   L’Agropole de production de la viande bovine de 
Meiganga et l’Agropole de production de la viande 
bovine de Banyo seront bientôt en fin de maturation.

2 800 tonnes de viande bovine issue des 
taureaux de 400 Kg. Il s’agit de la projection 
de la production couplée des deux agropoles 
en gestation. Divers appels d’offres ont 

déjà fait l’objet d’une publication dans Cameroon 
Tribune, le quotidien gouvernemental bilingue. Tous 
en procédure d’urgence. Le ministère des Marchés 
Publics imprime ainsi une célérité bénéfique à la mise 
en œuvre imminente des deux projets en question. 
Les appels d’offres sont relatifs à la construction des 
infrastructures d’élevage et à la maîtrise desdites 
œuvres.
                                             Par Ousseini et TMB   Les subventions du Plan d’urgence triennal iront travailler 

à doter le Cameroun des unités de production de la viande 
bovine dans des conditions modernes..

La nouveauté des infrastructures planifiée est 
de nature à attirer les regards. Il est prévu la 
construction de 27 étables d’embouche. Chacune 
des étables sera dotée d’une capacité d’accueil 

de 50 têtes de bovins. Les étables d’une capacité 
de 25 bovins, soit la moitié des premiers cités, sont 
également dans les dossiers d’appels d’offres. L’Agropole 
de production de la viande bovine de Meiganga en 
comptera 47. 
Le gouvernement entend également intervenir dans la 
fourniture des intrants. Il s’agit de la mise à disposition 
des tourteaux de coton en 7 900 sacs de 50 kg et  7 
900 sacs de 50 kg de son de riz. Le porte-feuilles de 
l’État prévoit en plus la construction de 27 magasins 
de stockage d’aliments. Ils seront destinés au bétail. 
Chaque magasin sera bâti sur 30 m2. 47 autres magasins 
de stockage d’aliments seront d’une superficie  de 15 
m2. Quant au volet aménagement, l’ouverture de 7 km 
de route cristallise les espoirs. Et, enfin, deux kits de 
tracteurs complets seront offerts aux bénéficiaires à 
l’effet d’accroître la production du fourrage.

                                                Par Ousseini et TMB 

L’Agropole de production de maïs de Nyamboya constitue  
également un projet en fin de maturation au sein du 
Plan d’urgence triennal. 

Son dossier d’appel d’offres est en examen à la 
Commission spéciale de passation des marchés du Plan 
d’Urgence triennal logée dans les services du Premier 
Ministre. La mise en place de l’agropole de production 
de maïs de Nyamboya contribuera à augmenter l’offre 
en maïs dans notre pays. L’objectif de cet agropole est 
de produire 15 000 tonnes de maïs par an. L’Etat entend 
apporter son appui en termes de mise à disposition des 
équipements et des intrants agricoles, en l’occurrence 
une castreuse, des semoirs, un séchoir, une remorque 
« benne », les semences, les engrais et l’urée. Il s’agit 
d’un investissement de plus de 689 080 869 FCFA. C’est 
la contribution du gouvernement. Le promoteur et 
les porteurs de l’agropole auront, au préalable, acquis 
un « poclain », un bulldozer, des silos de stockage et 
des moissonneuse batteuses en guise de contrepartie 
privée. 
                                              Par Ousseini et TMB 

12.500 têtes de bovins
 dans le viseur

Le milliard et demi de francs
en appui probable à Meiganga

Du maïs comme unique
spéculation végétale
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L’Agropole de production de la viande bovine de Banyo 
bénéficiera aussi de l’appui du gouvernement.

Bientôt commence la construction de 22 étables 
d’embouche de 50 têtes. Les pouvoirs publics envisagent 
de doter l’agropole de 22 autres étables d’embouche de 
25 têtes comme ils insistent à construire 22 magasins 
de stockage d’aliments de 30 m2 chacun. Le même 
nombre de magasins de conservation des aliments pour 
bétail sera construit sur des surfaces inférieures, soit 
15 m2 par unité.  

Pas d’étables ou magasins sans approvisionnements en 
aliments. L’agropole a besoin d’être appuyés en termes 
de 6 593 sacs de 50 kg  de tourteaux de coton, de 5 
162 sacs de 50 kg de son de maïs et de 5 162 sacs de 
50 kg de son de riz. 

Une mission d’aménagement existe également. Elle 

L’initiative jumelle de Banyo

programme bien la construction de plusieurs ouvrages 
et l’octroi de trois kits de tracteurs complets. La 
mécanique agricole s’emploiera à donner du tonus à la 
culture des champs fourragers. Le trésor public devra y 
investir plus du milliard de francs CFA. 

Cependant, le mode opératoire du Programme 
Agropoles a défini des pré-requis. En d’autres termes, 
les bénéficiaires doivent au préalable faire montre de 
sérieux. Le gouvernement compte être rassuré quant à 
la construction des puits pour accorder aux bêtes de 
boire de l’eau. En plus, il revient aux bénéficiaires de 
construire un hangar de stockage du foin. Par ailleurs, 
il appartient aux  mêmes cibles de mettre en place 
des champs  fourragers de 5 ou de 10 ha. La superficie 
est fonction de la capacité des étables.  Les locaux 
fourniront également du sel.

                                               Par Ousseini et TMB 
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 Le Programme Agropoles a pris part au défilé du 
1er mai 2016 à Yaoundé.

À l’avant-garde de l’agriculture de seconde 
génération au Cameroun ! Le message de 
la banderole tenue en triomphe par les 
personnels a donné l’aperçu des missions du 

Programme Agropoles. Certes, les hommes et femmes 
en vert bouclaient le carré du ministère de l’Économie, 
de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, 
MINEPAT. Mais leur uniforme les distinguait de la 
marée bleu-ciel de la tutelle. En réalité, le Programme 
Agropoles a réussi le tour de force de former 4 rangs. 
Les femmes suivaient la banderole. Lesquelles étaient 
talonnées par des hommes au pas alerte. Le coup 
d’essai en question accorde désormais de penser plus 
grand. Seule l’Unité de coordination du Programme, 

UCP, a défilé en 2016. Dès 2017, la perspective d’associer 
les agropoles se précise. C’est une invitation manifeste 
adressée à l’Agropole de production, de transformation 
et de commercialisation  du porc de Yaoundé et à celui 
d’ananas d’Awaé de s’apprêter à venir grossir les rangs 
d’un réseau à consolider. 

                                                                                             Par TMB

Fête du travail 2016

Dans les rangs du MINEPAT
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Employés du semestre

L’hygiène au volant
 René Emvoutou est l’un des chauffeurs de la 
cuvée de novembre 2014 au Programme Agropoles.

L
e lavage de la voiture 
à grande eau a révélé 
son attachement 
à la propreté. Le 

personnel se surprenait 
presque toujours de vivre 
un spectacle de mousse, de 
jets d’eau et de frottements 
de la brousse contre les 
pneus en matinée. La 
vocation chronique à polir 
la carrosserie de manière à 
la maintenir immaculée a 
eu un effet contagieux. D’abord, ses homologues chauffeurs 
l’ont rejoint à la tâche. Cet élan d’hygiène a coïncidé avec 
l’aménagement d’un parking externe et s’est propagé même 
auprès des personnels non-chauffeurs professionnels, mais 

propriétaires de véhicules.  En général, les voitures en question 
rentrent plus propres qu’à leur arrivée. 
Au-delà de l’automobile, René Emvoutou est le tout premier 
personnel à arborer le pagne du Programme Agropoles. Il 
avait tiré profit du partage des rebus de tissus pour s’offrir 
un vêtement cousu sur mesure. La réussite de la couture 
parvient à rehausser son allure au volant. Heureusement, 
le Coordonnateur avait déjà anticipé. Il avait instruit le port 

dudit uniforme aux chauffeurs. 
René Emvoutou doit son sens de 
la mesure, dans un premier temps 
à la Cameroon Postal Services. Il 
s’agit de son premier employeur. 
En effet, la navette du courrier 
et le contact avec la clientèle 
s’accompagnent toujours d’une « 
tenue correcte exigée ». Ensuite, 
la capitale a transformé son 
village, « Éleveur », en ville. Le « 
Mvog-Ebanda » était obligé de 
céder aux exigences de la vie 
moderne. 

En matière de volant, il avoisine 1000 heures de route sans 
accident. Nul ne lui reproche des querelles de voyages avec les 
collègues. À raison donc, c’est le chauffeur du Patron !
                                                                                Par TMB
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Employés du semestre

Le coursier infatigable
 Emmanuel Namba est l’un des gardiens du jour du 
Programme Agropoles.

L
’agent le plus largué de son village. Des centaines de 
kilomètres éloignent le poste de travail d’Emmanuel 
Namba à son Mora natal. Ses parents et trois de ses 
frères y vivent de la culture des champs. Emma, de 

son diminutif, a l’oreille vissée au transistor pour prendre 
les nouvelles de Mora et de ses environs. Lesquels sont 
parfois un théâtre de guerre asymétrique. La déferlante 
terroriste y fait souvent des victimes. La ville est rendue 
tristement célèbre par des enlèvements assortis de 
rançons. Cet ensemble de frayeurs fait battre son cœur 
à Mora. 
Pourtant, son sourire éternel contredit l’existence d’un 
dépaysement éventuel. Le chrétien protestant, confondu 
à tort à ses débuts à un musulman distant de la 
consommation de la viande de porc par les collègues, croit 
en la signification biblique de son prénom. Emmanuel a le 
sens de « Dieu avec nous».  Si c’est vraiment le cas, autant 
éviter de se mettre en colère quand un de ses collègues 
brille par un écart de comportement. À son avis, tous les 
hommes sont égaux au moment de lui demander d’aller 
leur faire des commissions. Il enchaine parfois ces courses 
de manière volontariste sans se plaindre d’épuisement ni 
imposer des contreparties pécuniaires à ses « tortionnaires 
». Il faut justifier d’une santé de fer pour arriver le premier, 
même le dimanche », et devoir quitter le bureau au moins 
12 heures plus tard. Des « heures supplémentaires » 
s’imposent d’ailleurs si la relève accuse du retard.
Premier contact entre le Programme Agropoles et le 
monde extérieur, Emmanuel Namba sait orienter les 
visiteurs vers la secrétaire. Le plus grand bonheur de 
certains personnels est perceptible quand Emma frappe 
à la porte pour livrer les exemplaires des journaux de la 
journée. Vraisemblablement, Emma, c’est le personnel 
le plus amical du Programme Agropoles. Mais reçoit-il, 
lui aussi, des retours d’amitié ? À chaque conscience d’y 
répondre. 

                                                                    Par TMB
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Recettes agropoles

Bouillon de silures

 Le repas du semestre est sources de 
protéines animales. 

Q
u’il soit préparé sous forme de « Ndoba 
», de bouillon de poisson ou alors fumé 
dans des légumes, sa consommation 
reste un moment privilégié pour les fins 

gourmets. Originaire d’Afrique, du Proche et du 
Moyen-Orient, il est également massivement élevé 
en Chine. Au Cameroun, 
les agropoles de poissons 
du Fako, de la Mvila et la 
Vallée du Ntem s’attèlent 
au quotidien à produire 
en suffisance cette 
denrée autrefois rare 
pour la rendre accessible 
à tous. Une balade dans 
les secrets culinaires de 
grand-mère s’impose 
pour s’approprier cette 
recette de « Bouillon de 
silure ».
 
         INGREDIENTS

  1 Kg de poisson chat
  4 tomates
  1 gousse d’ail rouge
  1 oignon
  Persil, poivron, poireau et basilic
  Cube
  Sel
  10 grains de « djansan », 1 « pèpè »
  Poivre blanc de Penja
  Huile d’olive

 PREPARATION

 Mettez les silures vivants dans une bassine 
propre. Ajoutez-y du sel et fermer pendant 10 minutes. 
Une fois le poisson immobilisé, découpez, videz 
soigneusement et lavez avec du citron et/ou du vinaigre 
de cidre ;

   Versez dans la marmite de cuisson ;

   Nettoyez et découpez les 
condiments verts cités plus 
haut. Épluchez l’ail et grillez 
le «  Djansang ». Écrasez ces 
derniers ainsi que le poivre 
blanc et le « Pèpè ». Versez le 
mélange dans la marmite de 
poisson ;

Ajoutez-y 3 verres d’eau, 
une pincée de sel et du cube 
; 

   Couvrez et laissez mijoter 20 minutes au feu doux ;

   L’eau évaporée, rajoutez une cuillèrée d’huile d’olive, 
assaisonnez et laissez mijoter encore 10 minutes.

   Servir chaud, accompagné du plantain vapeur ou 
tout autre complément de votre choix.
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CARTE DES 30 AGROPOLES LANCÉS


