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ÉDITORIAL

Vers une transformation et commercialisation 
bénéfiques!
Le 4è numéro d’Agropoles Cameroun consacre ses pages aux résultats obtenus 
sur le terrain. 

Nous  avons   achevé nos  années de 
phase pilote, notamment 2013 et 2014. 
Nous entamons la troisième année 
de la phase d’expansion. Les premiers 

résultats deviennent visibles. Notre première fierté 
provient des œufs et du poulet. Le marché s’auto-
reconstruit, malgré la survenance de la grippe aviaire. 
La disponibilité de la viande de porc constitue un 
autre motif de satisfaction. Le poisson d’eau douce 
le complète de mieux en mieux dans l’assiette. Les 
pisciculteurs ont besoin de plus d’incitations; les 

comprendre serait de nature à limiter, voire interdire 
l’importation, tout au moins, des carpes et des silures. 
Parmi les spéculations à brandir avec fierté, il faut 
énumérer le maïs; sa contribution à la sécurité 
alimentaire humaine et animale est digne d’éloges. 
Autant le maïs convainc, autant le soja national gagne 
du terrain. Il boucle désormais le cycle d’une chaîne de 
valeur : production dans le Grand Nord, transformation 
en tourteaux et en huile à Douala et commercialisation 
dans le reste du pays, et même dans la sous-région 
Afrique centrale. En réalité, la transformation, au 

Adrian Ngo’o Bitomo
Coordonnateur National

Au-delà de la production
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nom de la quête de la valeur ajoutée, concentre 
également les énergies du Programme Agropoles. La 
production de l’huile de palme rejoint les objectifs de 
transformation en question. Le café du Nord-Ouest 
et le cacao de Mbalmayo ou de Kekem suivent la 
même logique. 
Quant aux  agropoles  inscrits au Plan d’urgence 
triennal pour l’accélération de la croissance, leur 
maturation est désormais effective. Les lancements 
prennent du temps à cause d’une différence 
méthodologique d’approche. Les agropoles ordinaires 
procèdent par exigence de l’apport initial des 
bénéficiaires à hauteur de 65%. Or, ceux du Plan 
d’urgence suivent les procédures de la commande 
publique, notamment la passation des marchés. 

En vérité, des activités ont déjà fait l’objet d’une 
réalisation de 100%. Ce sont les étables et les champs 
fourragers. Ils serviront à décourager la transhumance. 
La découpe et le conditionnement de la viande à partir 
de Ngaoundéré et à destination du Grand Sud, puis 
des pays voisins, constituent les autres innovations de 
ces agropoles d’embouche bovine de Meiganga et de 
Banyo.  Le Plan d’urgence enregistre aussi l’Agropole de 
production, de transformation et de commercialisation 
du maïs de Nyamboya.  Les prochaines pages détaillent 
donc les Premiers résultats du Programme Agropoles 
dans le territoire national. 

                                         Par Adrian Ngo’o Bitomo

Etang piscicole à Bazou
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET TRANSFORMATION

Mécanisation agricole

« Nous enregistrons moins de casse(s) de 
tracteurs»
Le partenariat entre l’École pratique d’agriculture 
de Binguela et le Programme Agropoles sauve la 
réputation des tracteurs assemblés à Ébolowa dans la 
région du Sud.

La récurrence des tracteurs sur cale relève 
désormais d’un triste souvenir. C’est le constat 
du Coordonnateur national du Programme 
Agropoles, Adrian Ngo’o Bitomo. Les tracteurs 

de marque « Sonalyka » sont exploitables et les 
casses minimisables. Une opinion les a souvent 
dénigrés. Ils sont qualifiés d’être peu appropriés 
à l’agriculture camerounaise. Le Programme 
Agropoles, acquéreur d’une centaine de tracteurs de 
2012 à nos jours, est l’un des meilleurs clients de 
l’usine de tracteurs d’Ébolowa. Il apporte désormais 
un témoignage contraire à la médisance ambiante. 
En effet, ces tracteurs constituent le seul véritable 
gage mécanique à avoir donné à l’Agropole manioc 
de Batouri de labourer 157 hectares à travers ladite 
localité. Le chiffre est multiplié par presque 6 pour 
obtenir les 1.000 hectares mis en valeur au sein 
de l’Agropole soja de Mokolo. Ce sont une poignée  
d’exemples sur des gisements de possibilités 
exprimables par milliers. 
Certes, les tracteurs posent un problème d’habitacle 
; les tractoristes sont exposés aux intempéries ; en 
cas d’averse ou de canicule, ils ont l’obligation  de se 

mettre à l’abri à cause d’une pause mal venue. Mais il 
s’agit davantage d’un obstacle résiduel. La robustesse 
de l’équipement n’est pas entamée. À l’analyse et à 
l’expérience, les tracteurs d’Ébolowa s’abîment à cause 
de leur mauvais usage. Tout engin agricole, butté 
contre la pierre ou les contre-forts, prend des coups. La 
solution consiste à réaliser une préparation de terrain 
rigoureuse. Elle exige de faire ressortir cailloux géants 
et racines avant de procéder aux labours. Un tel « coup 
de balai » est censé devancer le passage d’un tracteur. 
Paul Ange Dally, tractoriste et ancien boursier du 
Programme Agropoles à l’EPAB, s’en défend d’ailleurs 
: « quand le champ est bien préparé,il devient possible 
de labourer un hectare en 4 heures de temps ».Il s’agit 
d’une sorte de maintenance préventive. Elle devient 
indispensable à l’exploitation de tout tracteur. C’est 
davantage le cas des « Sonalyka », insiste le tractoriste 
de Batouri : « les souches, il faut savoir les esquiver.
Il suffit d’une erreur ou d’un dérapage pour heurter 
quelque chose de solide. Du coup, tu as cassé un 
flexible». Les 75 chevaux de puissance supportent mal 
l’usure du temps et des dépannages. Même la querelle 
des pièces de rechange n’a pas lieu d’être. Les élèves 
tractoristes reçoivent également des enseignements 
de maintenance curative. Cette solution de dépannage 
est plus économique même si un éventuel entretien 
exécuté par la maison mère à Ébolowa rassurerait 
davantage les sceptiques.
                                          Par Télesphore Mba Bizo

Cours pratique attelage d’un tracteur



Cours pratique de labours à Binguela
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Mécanisation agricole

70% de pratique et 30% de théorie 
pour former un tractoriste

Les enseignements pratiques 
dominent les contenus de 
formation des boursiers du 
Programme Agropoles à l’EPAB 
de Binguela, d’après Joseph Léger 
FOUDA, formateur en exploitation 
des engins et attelages agricoles à 
l’EPAB. 

Nous déroulons des 
modules de cours. 
Ce sont les cours 
pratiques, 70%, et les 

enseignements théoriques, 30%. 
Les étudiants mettent également 
à profit les heures creuses. Ce 
sont des espaces de répétitions 
générales. La formation est dite 

accélérée. En d’autres termes, le 
repos des week-ends et des jours 
fériés est interdit. Au bout du 
premier mois, tout le monde est 
censé atteindre le même niveau.  
À l’issue du second mois, chaque 
apprenant est apte à exploiter les 
engins agricoles. 
 Votre passage coïncide 
avec un exercice de phase 
pratique.  Il s’agit de la conduite 
des tracteurs. Les étudiants 
s’exercent au défrichage, aux 
labours et au pulvérisage. Il faut 
ajouter les semis. Les semoirs sont 
donc sollicités. 
 Nous   sommes  très 
satisfaits de cette cuvée. Les 

étudiants sont assidus. Ils 
comprennent ce qui est attendu 
d’eux et se donnent à fond. Notre 
objectif consiste à faire participer 
tout le monde. D’aucuns n’ont jamais 
conduit même la simple voiture. 
Certains sont titulaires d’un permis 
B. D’autres ont plutôt le permis C et 
même le E. Notre centre d’intérêt 
porte sur le permis G. Il porte sur 
la conduite des engins agricoles. 
C’est un examen qu’ils passent à la 
fin de leur formation. Entre temps, 
les étudiants non-titulaires du 
permis B doivent d’abord chercher 
à l’obtenir. La préparation à cet 
examen a lieu ici. 
 
                                   Par TMB
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Le « merci » des tractoristes boursiers
La deuxième cuvée de tractoristes 
formés à l’EPAB, par la voix de son 
délégué, Youssouf Ndam Njoya,  
exprime toute sa reconnaissance 
à l’endroit du gouvernement 
camerounais. 

Pour nous, c’est un emploi 
direct. À l’issue de notre 
formation,  une dotation 
de tracteurs nous attend. 

Les deux agropoles avocat et 
maïs du Noun et Hollygreen 
en sont bénéficiaires. En effet, 
le Programme Agropoles via 
le Ministère de l’Économie, 
de la Planification   et de 
l’Aménagement du territoire leur 
a fait une dotation des Sonalyka 
D75. Ce sont les mêmes que 
ceux sur lesquels nous avons été 
formés. Le gouvernement a donc 
déjà beaucoup fait pour nous. 
Les tracteurs nous permettront 
de nous faire employer. Nous les 
utiliserons aussi dans nos propres 
exploitations. La formation de 
Binguela nous transforme en 

acteurs déterminants de l’agriculture 
de seconde génération. 
Les enseignements reçus sont 
bénéfiques. C’est le cas des cours 
sur la connaissance des tracteurs et 
des outils d’attelage. L’entretien des 
tracteurs m’a beaucoup intéressé. 
J’ai suivi avec attention les notions 
sur la gestion des consommations. 
Les cours théoriques sur le choix des 
tracteurs en fonction des activités 
à mener sur le terrain étaient 
édifiants. Je suis désormais apte à 
la manipulation des outils agricoles 
comme le cultivateur. Il sert au 
défrichement mécanisé c’est-à-dire 
qu’il dessouche les herbes avant le 
début des labours. Même le gyro-
broyeur m’est désormais familier. Sa 
fonction est de découper les herbes 
après le passage du cultivateur. Il 
défriche l’herbe. Elle est transformée 
en pâte. L’exercice prépare le terrain 
au passage du laboureur. Le sol est 
donc mis à plat. Le laboureur, c’est 
une charrue dotée de 3 disques. 
Ils sont indispensables pour 
émietter une terre en mottes. Puis 

vient l’utilisation du pulvériseur. 
L’opération est nécessaire pour 
des cultures comme le maïs ou 
le haricot. Quand il faut faire des 
champs de manioc ou d’ignames, on 
procède par des billons. L’attelage 
pour les effectuer s’appelle la 
bionneuse. Elle permet le bon 
developpement des tubercules dans 
le sol. Le Coordonnateur national 
du Programme Agropoles, Adrian 
Ngo’o Bitomo, s’en réjouit : « Grâce 
à ces tractoristes, la production 
de l’avocat et du maïs dans le 
Département  du Noun prendra une 
nouvelle envergure. On essaye de 
compléter la chaine qui part de la 
semence. Pour la produire, il faut 
de la main d’œuvre qualifiée. Or 
qui dit semence, dit labours dans 
le domaine l’agriculture de seconde 
génération. L’itinéraire technique 
exige donc ces tractoristes pour la 
mise en valeur du volet conduite et 
maintenance des engins agricoles».                                                                                
           
                                     Par TMB

Deuxième cuvée des boursiers   agropoles à Binguela
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Le Directeur de l’École publique d’agriculture de 
Binguela, Roland Amougou Etogo, loue le partenariat 
avec le Programme Agropoles. 

Nous sommes à la deuxième cuvée des 
boursiers du Programme Agropoles. Ce 
sont une centaine de citoyens désormais 
formés. Cette collaboration donne de 

la visibilité à l’EPAB. Elle nous permet d’accroitre 
notre impact sur le terrain. Notre rôle ici, c’est de 
permettre que la production agricole soit supportée 
par des professionnels du domaine. Or, selon la 
volonté du Chef de l’État, notre agriculture familiale 
doit migrer vers une qui soit dite de seconde 
génération. Elle demande donc des professionnels 
bien formés. Nous accompagnons donc les agropoles 
en leur fournissant la main d’œuvre qualifiée. Les 
étudiants sont désormais outillés à l’exploitation 
des engins agricoles et à leur entretien. Quant au 
Coordonnateur national, le partenariat avec l’École 
pratique d’agriculture de Binguela constitue le 
modèle de collaboration souhaité  avec divers projets, 
programmes et institutions établies.. 

                                                             Par TMB

La vulgarisation des tracteurs au sein de l’agriculture 
camerounaise a favorisé la conquête des surfaces 
agraires. 

Des labours d’un hectare par jour. C’est le service 
minimum à rendre, précise Paul Ange Dally, 
tractoriste et ancien boursier Programme 
Agropoles à l’EPAB. Le Coordonnateur 

national du Programme Agropoles étouffe son courroux 
: « Les tracteurs sont utilisés en sous-capacité. Les 
bénéficiaires peuvent également faire des prestations 
privées dans les champs de pommes de terre ou de maïs 
de leurs voisins ». En effet, la mobilisation de tout un 
tracteur exige de couvrir un minimum de 4 hectares 
par jour. Paul Ange Dally, employé de l’Agropole de 
production, de transformation et de commercialisation 
du manioc de Batouri, réalise presque toujours ladite 
performance : «un tractoriste  gagne sa vie en fonction 
de sa capacité à travailler si vraiment il s’y met corps 
et âme». Le succès dépend de la programmation du 
tracteur dans les champs. L’idéal commande d’avoir 

La collaboration avec le Programme 
Agropoles donne de la visibilité à l’EPAB

Le pari de la performance

Cours pratique de labours à Binguela 
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les espaces à labourer, soit dans la 
même direction, soit à de faibles 
distances. Une telle organisation lui 
permet de mieux se concentrer et de 
donner le meilleur de lui. En général, 
le tractoriste rappelle avec emphase 
la nécessité de mieux exhumer les 
racines et les souches d’arbres. La 
déception provient souvent de la faible 
portée des surfaces à mettre en valeur. 
En effet, il est impossible de labourer 
4 hectares quand seul 1 est disponible 
ou défriché. 
Les tracteurs accordent aux membres 
de l’Agropole de production, de 
transformation et de commercialisation 
des pommes de terre de l’Ouest de 
répondre au problème lié à la démission 

de la jeunesse dans les champs. 
L’avènement de la profession 
de conducteur de motos-taxis a 
conquis les jeunes. Cette situation 
inquiète  David Zambou, promoteur 
de l’agropole en question : « vous 
avez un problème de main-d’œuvre. 
Où la trouvez-vous? Il faut passer 
à la mécanisation agricole. Une 
chance, le Programme Agropoles a 
offert 13 tracteurs à titre gracieux. 
Chacun effectue des labours de 4 
hectares par jour. Le cumul produit 
52 hectares/jour. Ici, le sol est dur. 
Un ouvrier ne progresse que sur 
10 mètres par jour avec sa pioche. 
Labourer un hectare demanderait 
donc 50 hommes/jour, soit 4 heures 

temps si la même performance 
était exigée à un tracteur». De 
l’opinion du Coordonnateur 
national, ces tracteurs souffrent 
de sous-exploitation. Les engins 
agricoles devraient, précise-t-
il, faire la rotation des champs 
environnants moyennant une 
compensation financière.  Les 
labours et les semis constituent 
des activités saisonnières. Une 
fois ces activités effectuées, les 
tracteurs sont libres. Il devient 
normal de les exploiter ailleurs,  
en attendant la prochaine 
campagne agricole.  

                                  Par TMB

Un boursier de la première cuvée à l’oeuvre à Batouri



Mécanisation agricole
Massey Ferguson
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 L’Agropole de production, de transformation et 
de commercialisation de soja de Mokolo accueille 
un extraordinaire engin agricole pour récolter 50 
hectares par jour.

Jaloux comme Dieu, Alexis Meuli Keubou 
évoque la Massey Fergusson avec un 
amour sincère. Tout un gymnase le protège 
des intempéries. Le Responsable de la 

maintenance des engins situe les origines de ce 
monstre de machine au Brésil. Alexis Meuli Keubou 
insiste : « c’est un engin hybride. Il permet donc 
à la fois de récolter du maïs et le soja. La Massey 
Fergusson accorde de récolter jusqu’à 50 hectares 
en une seule journée de travail.  Nous sommes 

dans une exploitation de 2.000 hectares. Nous avons 
donc besoin d’engins vraiment performants à l’effet de 
répondre aux exigences du travail ».
La moissonneuse-batteuse constitue un engin mécanique 
performant. Mais elle a quelques limites. Elles sont 
perceptibles pendant les récoltes. En effet, il y a des pieds 
de maïs qui tombent au champ. D’autres constituent des 
produits malheureux qui ne répondent pas aux normes. Ce 
sont parfois des quantités non-négligeables. L’Agropole y 
a trouvé une solution, précise Alexis Meuli Keubou : « 300 
à 400 personnes sont souvent recrutées. Elles circulent 
à travers les champs pour récolter ces «avaries ». Il s’agit 
d’un maïs de saine consommation domestique». 

                                                                     Par TMB

Un monstre de moissonneuse-batteuse hybride de 50 ha/jour



Soja du Grand Nord
Aperçu du magazin de soja à N’ganha

10 1110 11

L’importation des tourteaux de soja 
connaît un recul sans précédent.

La lutte contre la fuite des 
capitaux a un nouvel allié : le 
soja. La production nationale 
jugule les importations 

sauvages d’antan, de l’opinion 
du Coordonnateur national : « 
Les commerçants avaient pris les 
éleveurs de poulets, de porcs et 
autres en otage. Les importateurs 
avaient constitué une sorte 
d’oligopôle qui pouvait se permettre 
de fixer les prix au petit bonheur». 
Les importateurs ont même revu 
leur prix à la baisse. Le sac de 

tourteaux de 50 kg ne se vend plus 
à 24.000 francs. Le juste prix actuel 
est stable à 17.000 francs. Les 
bénéficiaires souhaitent quasiment 
la braderie telle avec la drêche des 
Brasseries, mais le préfinancement 
des intrants et le prix du kg de soja 
à 160 francs auprès des cultivateurs, 
le stockage, le transport du Grand 
Nord à Douala, les salaires et les 
coûts de transformation en décident 
autrement.
En marge de la baisse du prix du 
sac de tourteaux, la limitation 
des importations imposée par 
une production nationale accrue 
dévoile un autre avantage. Il s’agit 

de la régulation. Les pénuries de 
tourteaux, du point de vue de 
Souleymanou Abba, Responsable 
régional de l’Agropole,  n’existent 
presque plus. La production nationale 
«régule la mise à disposition des 
tourteaux au niveau des aviculteurs 
et des éleveurs parce qu’il n’y a plus 
de rupture de stock sur le terrain. 
Au moment des importations, des 
pénuries artificielles se créaient. 
Elles s’invitaient avec leur corollaire, 
notamment la flambée des prix 
». Une telle situation amenait les 
bénéficiaires à se grincer les dents.

                                   Par TMB

Bel appui dans la balance commerciale
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Soja du Grand Nord

Plus de 2.000 hectares de révolution 
verte

Les champs de soja se perdent à 
l’horizon..

Un spectacle de rêve! 
Nganha donne à voir la 
beauté de la verdure. Les 
rayons de soleil achèvent 

leur course sur des feuilles de 
soja. La brillance solaire contre le 
feuillage produit une sorte de vert 
doré. Et la canicule s’en mêle. Son 
effet laisse jaillir une impression 
d’incandescence au-dessus des 
tiges. C’est comme si un foyer de 
feu transparent dominait la crête 
des plantes de ses flammes plutôt 
imaginaires. Mais elles donnent 
aux yeux de percevoir une idée 
de fumée translucide sous la 

forme d’une émanation fuyante. 
Le mirage se prolonge ainsi sur des 
kilomètres. Il s’agit d’un paradis de 
1.000 hectares. La superficie l’érige 
en agropole le plus gourmand en 
matière de consommation d’espaces 
agraires. Ce sont encore de justes 
proportions. Ces portions encore 
congrues, de l’avis de Souleymanou 
Abba, Responsable régional, 
connaitront une nouvelle évolution. 
En réalité, regrette-t-il, la guerre 
imposée par Boko Haram, la milice 
terroriste, les a chassés de leurs terres 
de prédilection de l’Extrême Nord : 
« nous avons lancé nos activités en 
2012 dans le Mayo-Tsanaga. C’était 
prometteur. Mais les producteurs ont 
abandonné les exploitations et ont 

fui vers les villes pour se mettre 
en sécurité.  Cette situation a 
fait déployer l’agropole  dans le 
Mayo-Tsanaga. Nous avons, par 
la suite, décidé de réorienter nos 
activités vers l’intérieur du pays, 
notamment  dans la Vina et dans 
le Mayo-Rey ». La présence dans 
la région de l’Adamaoua, ajoute-
t-il, répond davantage d’un 
besoin d’agriculture d’urgence. Il 
faut satisfaire la demande et son 
lot de commandes antérieures. 
L’usine de transformation de 
Douala exige de la matière 
première en tout temps.

                               Par TMB 

Exploitations familiales de soja à N’ganha
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Soja de Mokolo

Un besoin d’extension du magasin de 
stockage de Nganha

La construction en matériaux 
provisoires cède peu à peu à la pression 
des sacs de soja. 

La bâtisse en bois s’étale sur une 
longueur d’environ 80 mètres. 
La largeur la prolonge sur une 
trentaine de mètres. 100 kg, 

c’est le poids minimal de chaque 
sac. Ils sont étagés sur une vingtaine 
de mètres de hauteur. D’après Yaya 
Gambo, le magasinier en chef : 
l’édifice «est doté d’une capacité de 
12.000 sacs. En ce moment, nous 
comptons 10.500 sacs de stockés. Ils 
seront évacués, par la suite, à Douala. 
Tout ce soja y sera transformé en 
huile et en tourteaux». 
                                Par TMB

Souleymanou en visite dans les champs de soja

Yaya Gambo



Yaya Gambo en plein nettoyage de champ de soja
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Soja du Grand Nord

Plantations industrielles/exploitations familiales

Cohabitation harmonieuse

Les ruraux produisent également 
un soja racheté en totalité par 
l’agropole hôte. 

Un modèle   de cohabitation 
à dupliquer. Les 
plantations industrielles 
ne livrent pas une 

guerre contre les exploitations 
familiales. Tout au contraire, un 
régime de complémentarité s’est 
organisé. D’après Souleymanou 
Abba, la contribution des ruraux 
à l’alimentation de l’usine de 

Yato en matières premières est 
considérable. Selon ses explications 
: « L’année passée, nous produisions 
18.000 tonnes avec les paysans. 
Cette année, nous comptons, grâce 
à l’augmentation de l’adhésion des 
cultivateurs de soja, produire 35.000 
tonnes. En effet, nous sommes déjà 
à 16.000 tonnes de soja au mois de 
novembre 2017». 
L’agropole agit à la fois en amont et 
en aval. Les cultivateurs reçoivent 
des intrants au départ. À l’arrivée, 
l’agropole achète toute leur 

production : « Grâce à la dotation 
de tourteaux actuels, nous 
sommes en train de maintenir 
la semence pour la campagne 
prochaine. Nous disposons de 
50 hectares de semences. Les 
communautés nous permettent 
d’avoir 17. 000 hectares. Nous 
disposons de 3.000 producteurs 
à Mogodé dans le Mayo-Tsanaga 
et à Mokolo et 13.000 dans la 
Vina et dans le Mayo-Rey».

                               Par TMB 



Issa Kaïgama dans sa ferme agricole
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Soja du Grand Nord

La satisfaction des riverains
Les retombées de la culture de soja 
agrémentent la vie des populations. 

Nul n’hésiterait à s’y 
lancer, si c’était à refaire. 
Pauline Ouma, présidente 
de l’association des 

cultivatrices de soja, affirme avoir 
eu une maison grâce à ladite filière. 
En effet, précise-t-elle, «la culture 
du Soja me permet d’envoyer les 
enfants à l’école ». Ibrahim Lama, 

secrétaire général de la Coopérative 
des cultivateurs de soja, encore 
émotif, ajoute : « nous parvenons à 
résoudre nos problèmes sanitaires. 
Si vous faites un bon champ, vous 
pouvez réaliser même 20 millions de 
bénéfices. Nos productions de soja 
sont totalement rachetées par notre 
partenaire». Quant à Issa Kaïgama, 
il a cultivé 4 hectares de soja. La 
surface lui a produit un rendement 
de 4 tonnes. Il a augmenté l’espace 

cultivé à la prochaine campagne 
agricole. Le bénéfice de plus 
d’un demi-million de francs lui a 
permis de construire 3 maisons. 
2 enseignants et 1 élève les 
louent actuellement. Richard 
Bigué, cultivateur, se sert de son 
argent autrement. Il s’est offert 
une moto et une égraineuse de 
maïs. .

                               Par TMB 



Unité d’extraction d’huile de soja

Vue externe de l’usine de soja
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Usine de soja à Douala

Une unité industrielle opérationnelle
Le promoteur de l’Agropole de 
production, de transformation et  de 
commercialisation du soja de Mokolo 
a des unités de transformation à 
Yato dans la banlieue de la ville de 
Douala. 

Tourteaux et huile de soja 
: ce sont les productions 
quotidiennes de l’usine. Elle 
est installée à Yato. C’est une 

localité proche de la frontière de 
la région du Littoral avec celle du 
Sud-Ouest. Le promoteur a évité 
la zone industrielle de Bonabéri. 
Elle présente déjà des risques de 
saturation. Les employés trouvent 
une meilleure concentration dans 
un tel site grâce à l’éloignement 
et à l’absence des perturbations 
liées aux visites familiales. 

La localité de Yato a grimpé en 
notoriété suite à l’implantation 
des turbines de captage d’eau à 
destination de la ville de Douala. 

                             Par TMB



Réservoir d’acceuil d’huile de soja
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Usine de soja à Douala

20 tonnes d’huile et 75 tonnes de 
tourteaux par jour

L’arrivée des camions en provenance 
du Grand Nord déclenche le processus 
opérationnel de l’usine.  

Tout camion en provenance ou 
en partance se prête au jeu. 
C’est celui du pont bascule. 
L’usine en compte un. Il s’agit 

du premier contact visuel à même le 
sol. Il représente le prolongement de 
la route après la clôture. La fonction 
du pont bascule consiste à relever la 
différence de poids entre un camion 
plein de marchandises et le gros 
porteur quand il est à vide. Le principe 
permet de limiter les tentatives de 
vols des produits finis. Les hangars de 

tri constituent la destination des 
cargaisons de soja à l’issue des 
opérations de pesée. Il s’agit d’une 
centrale d’élimination de déchets. 
L’opération tamise les graines, les 
pulpes, les cailloux et la poussière. 
Le soja épuré de déchets est, par 
la suite, broyé et cuit. C’est la 
première étape de cuisson. Puis 
peut intervenir le laminage. Le soja 
est ainsi aplati. Il prend la forme 
d’un feuillet. Le responsable de la 
maintenance explique la suite du 
processus : « les graines laminées 
sont acheminées au niveau de 
l’extrudeuse. Nous y poursuivons le 
processus de cuisson en éliminant 

les toxines qui sont présentes dans 
le soja. Nous améliorons aussi la 
cuisson en injectant de la vapeur. 
Elle est éliminée par le sécheur. 
L’ensemble est alors convoyé à 
l’atelier d’extraction». Enfin, l’huile 
de soja est produite. L’usine indique 
« traiter 90 tonnes de soja par jour 
pour un fonctionnement à plein 
régime. En termes de production 
d’huile, l’usine est autour de 20 
tonnes/jour. Quant aux tourteaux, 
ils fournissent 75 tonnes/jour». 

                             Par TMB



Unité d’extraction de tourteaux
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La valeur ajoutée
Usine de soja à Douala

L’usine, en marge de la production, 
apporte une contribution 
considérable sur le plan socio-
économique.  

80 employés font tourner 
l’usine. Le chiffre représente 
la prise en charge directe 
d’un grand nombre de 

familles. Les postes de travail 
couvrent les positions techniques, 
celles dites commerciales et 
surtout la gestion des ressources 
humaines. Tous les personnels 

sont affiliés à la Caisse nationale 
de prévoyance sociale, CNPS. 
L’approche genre y mérite encore 
plus de considération. Toutes 
les femmes, de l’opinion de 
Mireille Flore Kahe, employée 
à l’usine, sont très bien traitées 
et respectées. Si nous restons 
ici travailler tard, poursuit-elle, 
une voiture est mise à notre 
disposition pour assure le retour 
dans nos domiciles respectifs.
L’usine de Yato constitue une 
première en Afrique centrale, 

d’après Nino Ekango Kopa : « Il 
n’y avait pas d’unité moderne 
de production du tourteau ni 
d’extraction d’huile de soja dans 
la sous-région. Les prix des sacs de 
tourteaux n’ont plus jamais atteint 
24 ou 25 mille francs comme par 
le passé ». Les principaux clients 
proviennent de la région de l’Ouest. 
La région du Centre, assume le 
responsable de la maintenance, 
s’affirme comme étant le second 
pôle de ventes. 
 
                              Par TMB



David Zambou dans son exploitation de pommes de terre
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D’un aliment de luxe à un produit de 
consommation courante

Pommes de terre de l’Ouest

L’Agropole pommes de terre de la 
région de l’Ouest contribue à la 
sécurité alimentaire.  

Une « cour des contes » des 
mille et une nuits. Les 
mots reflètent à peine le 
volet féérique des champs 

de pommes de terre. La beauté des 
sillons de verdure se confond, au 
loin, avec un horizon de feuillages. 
C’est comme si les tiges de pommes 
de terre achevaient une ascension 
en direction du ciel. L’Agropole 
couvre la région de l’Ouest, 
confirme David Zambou, son 
promoteur : « Nous avons beaucoup 
de sites, notamment Mbouda, 
Galim, Bangangté, Bansoa et Bafou 
pastoral. La culture des pommes 
de terre occupe 48 hectares. 

Les récoltes se poursuivent en 
ce moment. La production de 
l’année tourne autour de 66 
000 tonnes». La conquête des 
horizons lointains, affirme Adrian 
Ngo’o Bitomo, Coordonnateur 
national, se précise : « Le Mont 
Bamboutos et même les hauteurs 
de l’Adamaoua constituent les 
prochaines cibles des producteurs 
de pommes de terre ». 
Tous les membres de cet Agropole 
sont actifs. C’est surtout le cas 
de Thomas Ngueugoué. Il a déjà 
cultivé 20 hectares. La qualité de 
la semence continue de l’éblouir. 
Une récolte de 85 tonnes de 
pommes de terre sur deux 
hectares tenait de l’incroyable par 
le passé, ajoute-t-il. 18 doivent 
encore faire l’objet d’une récolte. 

Le cultivateur cible 50 hectares. 
Toutefois, un problème d’accès au 
champ se pose. Certes, l’une de ses 
routes a déjà été aménagée. Mais il 
en reste une autre. C’est même un 
raccourci. Le Programme Agropoles 
lui avait déjà fait une dotation de 
tracteurs, de motos-pompes et de 
nombreux accessoires. Néanmoins, 
Thomas Ngueugoué souhaite en 
acquérir d’autres. Les semoirs font 
également partie de ses projections 
d’achat. 
L’aspect commercial le dispute 
au volet semencier grâce à un 
partenariat avec la France. Le 
Coordonnateur national comprend 
cette situation : « La collaboration 
avec GERMICOPA, c’est l’un des 
partenariats à encourager. Il 
s’agit d’un partenaire qui a mis à 
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disposition, non pas une semence 
commerciale, mais plutôt une 
qui est dite de pré-base : Super 
Élite. Ils ont accepté de se faire 
payer plus tard. Le partenariat est 
gagnant-gagnant.  Envisager de 
tels partenariats avec les autres 
spéculations nous sera bénéfique ». 
En effet, Thomas Ngueugoué hésite 
à vendre sa production. Il préfère 
conserver une partie considérable 
de sa production pour démultiplier 
la semence. Des acheteurs en 
provenance du Gabon, du Congo, 
de Yaoundé et de Douala affluent, 
avoue-t-il. Les satisfaire tous, 
reconnaît-il, est quasi-impossible. 
En d’autres termes, nul ne produit 
les pommes de terre à perte. Son 
attitude est en droite ligne avec 
la vision du promoteur : «Nous 
avons préféré investir sur l’aspect 
semence pour que nous ayions du 
matériel végétal. Il peut apporter 
un rendement élevé en même 
temps qu’il garantit la qualité».
Toutefois, le fait de vendre les 

pommes de manière exclusive 
aux étrangers n’est du goût des 
riverains. Le Coordonnateur 
national les invite à faire preuve 
de plus de réalisme : « Nous 
essayons, d’abord, de satisfaire 
le marché local. Les producteurs, 
ce ne sont pas commerçants. Les 
distributeurs sont invités à aller 
vers les producteurs installés sur 
les montagnes. Il est difficile de 
comprendre que des acheteurs 
partent du Gabon pour rafler 
les produits dans la région de 
l’Ouest. Le planteur est un homme 
rationnel. Il produit pour se faire 
de l’argent ».  
Même les femmes sont passées 
du simple au triple, confesse 
Colette Tsafack, semencière: « Je 
produisais 30 tonnes de semence. 
L’intervention du Programme 
Agropoles m’a portée à 90 
tonnes. Je paie donc désormais la 
scolarité des enfants en vendant 
ces semences aux multiplicateurs 
de pommes de terre».  Il s’agit de 

l’Agropole de la division du travail. 
Essomba Tsobgny, revendeuse, a déjà 
rôdé son circuit commercial : « Je 
vends les pommes de consommation 
dans les grands hôtels de Yaoundé, 
les villes universitaires et dans les 
marchés». 
Le gouvernement camerounais a 
fait plus que donner 13 tracteurs. 
Il a aussi mobilisé 40 millions 
de francs. C’est pour produire 
même les pommes de contre 
saison, rassure David Zambou : « 
le montant en question a permis 
d’acquérir le matériel d’irrigation. 
C’est une solution au problème 
lié à l’irrégularité des pluies ». En 
2018, l’Agropole entend étendre 
ses espaces : « nous ciblons 600 
hectares de pommes de terre. Nous 
tenons aussi à rendre opérationnelle 
notre unité de pré-germination».
 
                              Par TMB

Thomas Ngueugoué à la récolte  des pommes de terre 



20 2120 21

Une variété alimentaire

Pommes de terre de l’Ouest

Chaque type de  tubercule implique 
des spécificités culinaires  

L’appétit d’un ragout de 
pommes de terre provient 
des spécimens particuliers. 
David Zambou, le promoteur 

de l’Agropole va plus loin : « Il y a des 
variétés qui ne donnent que 18% à 
20% de taux de matières sèches. 
De telles pommes ne produiraient 
pas la farine en abondance. On a 
besoin d’une moyenne de 38% de 
matières sèches pour y arriver, soit 

la production d’un kg de farine».
Le prix des sauts de pommes de 
terre a baissé sur le marché. Il 
est passé de 4 à 2.000 francs. 
Noëlle Cécile Momo Kenfack, 
commerçante, connaît la 
typologie des pommes de terre. 
Celles dites : « hosana sont 
plus farinées. Elles ne sont pas 
associables dans la cuisson 
des pommes pilées, faute de 
mollesse. Quant au bouillon 
de pommes, il se prépare avec 
le type appelé « dosa ». Les 

vendeuses de chips s’en servent 
aussi ». Anne Cécile Bilong, cliente, 
ne s’en passe presque jamais. Ses 
recettes sont connues : « Elles sont 
faciles à préparer. C’est faisable de 
plusieurs manières. Le modèle spiral 
demande que les pommes soient 
un peu molles. Quant aux pommes 
rouges avec des trous, elles sont 
idéales pour la cuisson du poulet 
ou de la viande ‘sautée’ ». 

                                   Par TMB

Production d’une tige unique de pommes de terre
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Des vies transformées
Pommes de terre de l’Ouest

Nombre de membres de l’Agropole ont 
amélioré leurs conditions de vie.   

Rouler carrosse. C’est 
désormais le statut de 
Charlotte Fonkou. La culture 
et la vente des pommes de 

terre lui ont accordée de s’offrir un 
véhicule Rav 4. Elle rêve d’ailleurs 
d’un Prado. C’est réalisable. Il suffit 
de conserver la même foulée de 
production. La productrice est partie 
de 50 hectares à 100. Elle pourra 
encore se prendre à rêver à partir des 
150 hectares désormais planifiés. 
Les pommes ont déjà permis de lui 
construire une maison.
Même les ouvriers y trouvent du 
bonheur. Yves Étienne Diffo n’en 
revient pas toujours : «Ce travail m’a 

permis de me marier, d’envoyer les 
enfants à l’école et d’acheter une 
moto ». Les jeunes exultent donc. 
C’est aussi le cas pour les personnes 
du 3è âge : « je suis retraitée. J’en 
ai profité pour me reconvertir 
dans la culture des pommes de 
terre de manière définitive. Mon 
projet de construction se précise. 
Il faut un cadre de vie agréable 
au village pour les enfants restés 
en ville. L’argent proviendra de 
la vente des pommes de terre». 
De l’avis du promoteur, David 
Zambou, l’Agropole lutte contre la 
pauvreté. Dans ce sens, il a recruté 
des ingénieurs agronomes et 13 
conducteurs d’engins. 
                               
                                    Par TMB

Charlotte FonkouSignes extérieurs liés à la production des pommes de terre 
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Le partenariat avec l’Université de 
Dschang

Pommes de terre de l’Ouest

Il ne restait plus qu’à l’Agropole le 
cachet académique qu’apporte ladite 
université.    

L’Agropole comme champ 
d’exécution    des  enseignements 
théoriques. Comme le 
confirme Adrian Ngo’o Bitomo, 

Coordonnateur national : « En matière 
de pommes de terre, l’Université de 
Dschang a concédé 117 hectares 
à l’agropole du même nom dans la 
région de l’Ouest». Des étudiants de 
l’Université de Dschang effectuent 

leurs stages professionnels 
sur divers sites. Selon David 
Zambou, c’est l’expérimentation 
de l’emploi étudiant. Les 
apprenants travaillent. En 
retour, ils reçoivent des frais de 
stage. Quand l’Agropole est en 
butte à des problèmes de pré-
germination, de transformation 
ou encore fertilisation, 
l’Université de Dschang vole à 
son secours. La confiance de 
cette institution universitaire, 
conclut le Coordonnateur 

national du Programme Agropoles, 
traduit la qualité des efforts 
déployés sur le terrain.  Le 
Programme  aide  à réaliser la 
politique gouvernementale dite 
d’un étudiant, un emploi, autant 
qu’elle renforce le partenariat 
public-privé. 
Le Mont Bamboutos et même 
les hauteurs de l’Adamaoua se 
précisent comme les prochaines 
cibles des pommes de terre.                
                                   Par TMB

Pommes de terre récoltéesFloraison des feuilles de pommes de terre
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La culture aide à aménager la ville
Manioc de Batouri

L’Agropole de production, de trans-
formation et de commercialisation 
du manioc de la ville hôte avale les 
espaces arables.

1ou 157 hectares de maïs 
sont en production. Le 
rendement de 25 à 30 tonnes 
à l’hectare. L’Agropole 

totalise 11 champs semenciers. La 
superficie minimale est de 5 hectares 
par champ semencier. C’est ce que 
« nous réalisons grâce aux quatre 
tracteurs gracieusement offerts par 
le Programme Agropoles, avoue le 
maire et promoteur, Pierre Ndimba 
Gombo. Peut faire mieux, c’est la 
mention du Coordonnateur national 
: « 157 hectares, c’est à la fois peu et 
beaucoup pour une localité comme 
Batouri. Nous avons des agriculteurs 

qui avaient l’ambition d’occuper 3 
ou 4 hectares. Aujourd’hui, partir 
de 2 hectares pour en conquérir 15 
participe d’un succès». 
L’Agropole fait la promotion de 
quatre variétés de manioc. Elles 
résistent aux maladies comme 
la mosaïque et peuvent être 
transformées en « cossettes, en gari 
et en amidon. Les cossettes, c’est du 
manioc trempé à l’issue de la récolte. 
Il est séché par la suite. La mouture 
permet d’avoir de la farine de 
couscous ». Ce sont les explications 
de Amidou Mbouombouo, ingénieur 
agronome et Directeur général de 
la coopérative des cultivateurs de 
manioc de Batouri. 
Des membres, comme Dieudonné 
Yakana, se sont lancés dans la 
production du manioc sans véritable 
conviction. Néanmoins, il avait 

l’avantage de posséder des terres. 
Comme un jeu, il s’étonne de voir 
ses deux hectares de manioc en 
pleine maturité. 60 tonnes de 
production seront bientôt mises 
à la disposition de la coopérative. 
Il lui revient de transformer toute 
cette production. Deux autres 
hectares sont encore disponibles. 
Dieudonné Yakana y avait semé 
du maïs à des fins d’entretien 
du sol. Le manioc le substituera 
à la prochaine campagne. Les 
labours s’effectueront sans 
complication aucune. Le sol avait 
déjà fait l’objet d’une préparation 
minutieuse. La main d’œuvre 
locale sera sollicitée pour mettre 
les boutures sous terre. 

                                 Par TMB

Maire de Batouri-Promoteur de l’Agropole manioc 
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La mission d’achat, de transformation 
et commercialisation de la coopérative

Manioc de Batouri

Les membres de la coopérative 
interdisent les ventes individuelles et 
désordonnées de leurs productions..

La Coopérative des 
agriculteurs/producteurs du 
manioc de Batouri a vu le 
jour en 2013. Elle compte 

désormais 375 membres. Chacun 
d’eux cultive en moyenne un hectare 
de manioc par an. L’application de 
nouvelles approches culturales est 
encouragée. La ville de Batouri est 
située dans une zone d’urgence. 
En effet, elle accueille des flux de 
réfugiés. Ces derniers ont besoin de 
manger. Le manioc est leur principale 
denrée alimentaire. La Coopérative 
« a permis aux populations 
d’augmenter leurs superficies 
agraires grâce à l’utilisation des 
tracteurs. La garantie du marché 
est précise et l’encadrement assuré 
pour les producteurs », clarifie 

Amidou Mbouombouo. 
La Coopérative emploie actuellement 
15 personnes. Il y a des cadres, des 
techniciens supérieurs, des ingénieurs 
agronomes et des commerciaux. Les 
effectifs monteront à 29 dans 3 
ans. Ce seront des emplois directs. 
Les saisonniers seront 300. « Notre 
agropole est quasi-thématique. 
En effet, la culture du manioc est 
davantage une activité féminine. Les 
femmes s’y mettent pour générer des 
revenus et améliorer leurs conditions 
de vie », ajoute le Directeur général 
de la Coopérative.  De la racine aux 
feuilles, tout se consomme dans le 
manioc. Celui de Batouri provient 
des boutures améliorées de l’Institut 
de de recherche agricole pour le 
développement, IRAD. Celui-ci a 
le  mérite d’être précoce. Cette 
situation amène la Présidente de 
la Coopérative, Bernadette Koussi 
Bitsetsa, à faire son plaidoyer :  « 

Nous avons besoin d’aires de 
séchage, des bacs de trempage 
et de camions pour la collecte 
du manioc dans les champs. 
Nous avons besoin de motos, par 
exemple, pour établir la liaison 
entre les coopérateurs et nous 
pour la supervision des activités ». 
D’après le Coordonnateur national 
: « Nous visons désormais un 
minimum de 200 à 500 hectares 
par campagne. La plus-value 
provient des tracteurs offerts et de 
la formation des tractoristes. Nous 
disposons encore de 6 mois pour 
aménager les aires de séchage 
et les puits en attendant d’aller 
vers l’usine avec la fourniture des 
équipements. Les membres de 
l’Agropole ont déjà signé jusqu’à 
deux marchés. L’enlèvement de la 
production est donc assuré». 

                                 Par TMB

Dieudonné Yakana, membre Agropole maniocAmidou Mbouombouo, Directeur général GIC manioc



Transformation du manioc à Gadji
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La rivalité avec le
tabac n’existe plus 

Manioc de Batouri

Les populations ont vite fait le choix de cultiver 
le manioc.

Le tabac a souvent fait qualifier Batouri de 
zone sous-scolarisée. La démonstration 
provient du Maire. Les résidents les 
plus solides obtiennent 50 mille francs 

au terme de 9 mois de travail acharné en 
brousse. « Or avec le manioc, si 1 hectare nous 
produit 25 tonnes de manioc, en vendant 
seulement le kilogramme à 50 FCFA, chaque 
coopérateur reçoit 1.250.000 francs à l’issue 
d’une campagne moyenne ». D’après le Maire/
promoteur, «en mettant en place ce projet 
structurant, nous voulons aussi accompagner 
certaines politiques pour accompagner du 
Chef de l’État, notamment celle de l’habitat. 
Quand vous parcourez l’arrondissement de 
Batouri, vous voyez dans quelles conditions 
de misère vivent les populations à cause de la 
pauvreté. Quand le coopérateur va vendre son 
manioc, nous allons lui dire que vous pouvez 
vous construire un logement décent et vous 
pouvez envoyer les enfants à l’école ». 

 Le plus urgent, en ce moment, consiste 
à mettre en place les infrastructures de pré-
transformation. En effet, des contrats d’achat 
existent. Mais il y a des préalables. Ce sont les 
aires de séchage, les bacs de trempage et les 
puits. Le montage de l’usine de transformation 
du manioc interviendra plus tard. 

                                                  Par TMB



Redacteur-en-chef adjoint à la cueillette des feuilles de manioc

Cultivateurs de manioc à Gadji
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La rivalité avec le
tabac n’existe plus 



28 2928 29

La spéculation à l’origine de la ville
en création

Maïs de Sirdjam

Seul le nom de la localité exis-
tait avant l’essor de la culture du 
maïs. 

«ou « Rien! », s’exclame El 
Hadj Ousmane Biri. C’est 
le promoteur de l’Agropole 
maïs de Sirdjam. Il décrit 

ainsi en un mot l’ensemble 
vide que constituait la localité 
avant le début de ses activités 
voici plus de 2 décennies. 
Des hommes et femmes s’y 
sont établis par la suite en 
grands nombres. La majorité 
avait la chance d’avoir un lit 

fécond. De leurs œuvres est donc 
née une progéniture nombreuse. 
Les pouvoirs publics, dans leur 
mission de rapprochement de 
l’administration de ses administrés, 
continuent d’accompagner les 
populations. En effet, précise le 
Coordonnateur national, « Sirdjam, 
c’est un pôle de développement. Un 
collège d’enseignement secondaire 
existe. Les écoliers sont assis à 
même le sol. L’idée de solution 
devrait provenir de l’exécutif 
communal. Mais nous allons faire 
notre travail, notamment faire 
susciter quelque chose à Sirdjam». 

L’Agropole de production et de 
commercialisation de maïs de 
Sirdjam est au coude à coude 
avec celui de soja de Mokolo en 
termes de superficies. Le dernier 
cité l’emporte en raison de son fort 
potentiel de transformation. Il y 
tend également. Une visite inopinée 
en novembre 2017 a permis de voir 
une exploitation de 600 hectares 
de maïs en production. Or, c’est une 
culture itinérante. De nouveaux 
espaces seront encore conquis à la 
prochaine campagne. Et le même 
cycle va se poursuivre. 
La comparaison avec l’Agropole 

El Hadj Ousmane Biri dans son exploitation
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soja se prolonge sur le plan 
de la mécanisation. Les deux 
agropoles comptent un parc 
d’engins considérable. À Sirdjam, 
les tracteurs remorquent les 
véhicules durant la saison 
des pluies, faute de route. Au 
moment, ils procèdent aux 
labours. Le Programme Agropoles 
envisage déjà une concertation 
pour régler le problème de la 
route : «l’Agropole de production 
et de commercialisation de 
maïs de Sirdjam, c’est une 
dizaine d’organisations. Il est 
indispensable de faire le tour du 
propriétaire pour connaître les 
financiers et les exécutants des 
ponts en cours de construction. 
C’est surtout pour savoir si 
jamais une idée de reprofilage 
et de rechargement de la route 
se précise», conclut Adrian Ngo’o 
Bitomo. 
El Hadj Ousmane Biri a également 

besoin d’un bulldozer pour conquérir 
plus d’espaces. Le Programme 
Agropoles entend y apporter une 
solution concertée. Le PAG vient 
se greffer à un ensemble d’autres 
mesures prises par les pouvoirs 
publics. Il y a un pool d’engins qui 
sera installé dans la région. C’est un 
grand bassin où l’on peut cultiver 
des céréales, du sorgho, du mil et 
du maïs. D’après le Coordonnateur 
national, « il y a des petits bulldozers 
de 40 millions à Douala. Nous allons 
donc revoir le dossier. Un bulldozer 
est lourd.  Après la déforestation, 
l’engin de génie civil cesse d’être 
utile. Il ne serait pas rentable pour un 
seul agropole. En dehors de Sirdjam, 
Ouro-Dolé pourra aussi s’en servir. 
La route, 30 km, Poli-Sirdjam est 
dans un piteux état. Le ‘bull’ pourra 
donc aider à ce niveau. »

                                   Par TMB

Récolte de maïs à Sirdjam

Specimen d’épis de maïs de Sirdjam



Poisson d’eau douce
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169 tonnes annoncées à Nseng-Nlong II/Mbalmayo

Nseng-Nlong II,    arrondissement 
du département du Nyong 
et So’o, région du Centre, 
dispose d’un important 

potentiel hydraulique. Le révérend 
père Max TSOUNGUI  de la Fondation 
Notre Dame Consolidatrice des affligés 
du Cameroun (FNDCA) a capitalisé 
cet atout en développant une activité 
aquacole. Bien qu’artisanale, elle a 
abouti jusqu’ici à une production de 33 
tonnes de poisson, 100 000 alevins et 15 
tonnes d’aliments. Séduit par ce projet 
et convaincu de sa contribution au 

développement du département, 
le Programme Agropoles a voulu 
y apporter du sien. Désormais, 
la FNDCA est sous sa botte et 
bénéficie de son appui financier  
et technique. Le coût total du 
projet d’agropole de production et 
de commercialisation   du  poisson 
d’eau douce de Mbalmayo et de 
ses environs est estimé à 1,232 
milliards de FCFA. A travers le 
protocole d’accord signé mercredi 
dernier, le programme Agropoles 
s’est engagé à y apporter une 

contribution de 437,811 millions 
de FCFA, tandis que le promoteur 
et ses satellites vont mobiliser 
la somme de 803,391 millions 
de FCFA. Ce qui permettra à 
la structure de passer d’une 
production de 33 tonnes à 169 
tonnes de poisson annuellement. 
La fondation qui comporte 31 
porteurs satellites s’est aussi 
engagée à produire près d’un 
million d’alevins amélioré et 500 
tonnes d’aliments tout en créant 
87 emplois.

Photo de famille avec les membres de l’Agropole poisson de Mbalmayo
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Témoins de ce moment historique, 
le Ministre délégué auprès du 
Ministre de l’Economie, de la 
Planification et de l’Aménagement 
du Territoire (MINEPAT), YAOUBA 
ABDOULAYE qu’accompagnaient 
les Secrétaires généraux des 
ministères en charge de l’élevage 
et des petites et moyennes 
entreprises. Impressionné par les 
étangs piscicoles de 100 hectares 
extensibles sur 5 km dont dispose 
la fondation, Monsieur YAOUBA 

ABDOULAYE s’est réjoui du 
renforcement de la production 
aquacole nationale et partant, de 
la réduction des importations qui 
va en découler. Même satisfecit 
chez les autorités administratives 
et traditionnelles qui ont donné 
leur onction au projet au cours 
d’un rituel dénommé « Mvele 
ntum ».
Le Programme Agropoles compte 
désormais 41 agropoles dans son 
escarcelle. Pour Adrian NGO’O 

BITOMO, Coordonnateur National 
du programme, cet élargissement 
du portefeuille rentre en 
droite ligne de son objectif de 
consolidation de l’implantation 
des entreprises agricoles de 
moyenne et grande importance à 
travers le pays avec près de 3432 
emplois permanents créés. 

        Par Michèle Fongang,
    correspondance particulière.

Visite des étangs piscicoles de Nseng-Nlong II par  Yaouba Abdoulaye, Mindel-Minepat 

Visite guidée par Yaouba Abdoulaye Reception du bâton ancestral par le Promoteur



Photo de famille à l’issue du lancement de l’Agropole des femmes Bebend 
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Le manioc prend racine à Atok
Un projet de production, de transfor-
mation et de commercialisation a été 
lancé le 19 janvier 2018 dans ladite 
ville.

Q ui connait la localité 
d’Atok dans le 
département du Haut-
Nyong, région de l’Est, 

sait que le manioc y est le produit 
vivrier le plus développé par les 
cultivateurs. Avec le lancement 
vendredi dernier de l’agropole de 
production, de transformation et 

de commercialisation du manioc 
de Bebend, c’est le maire de la 
localité, Dieudonné Dayzal, qui a eu 
le fin mot pour traduire la portée de 
l’évènement :
« Qui dit agropole, dit pôle de 
développement, basé sur une 
spéculation spécifique, le manioc. 
Qui dit or – allusion faite à la 
farine de manioc que l’on appelle 
ici ‘‘Or blanc’’ – dit prospérité… ». 
Les aspirations de l’association « 
Mouda Bebend » (traduction en 
français, femmes bebend), porteuse 

du projet, sont donc claires, telles 
que détaillées par sa Présidente, 
Françoise Mekou Afana épouse 
Oloum.
On en retient que l’ambition de ce 
conglomérat de 21 regroupements 
féminins qui compte au total 1015 
membres, est de sortir le manioc 
de la petite production pour des 
besoins alimentaires domestiques, 
pour aller vers la création d’une 
plus-value, à travers des produits 
dérivés comme la farine, l’amidon, 
le tapioca, les biscuits, le water 
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Exhibition de manioc par les femmes d’Atok
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foufou et autres.
Des produits qui font l’objet d’une 
demande de plus en plus soutenue. 
Pour prendre sa part dans ce 
vaste marché, l’agropole doit 
pouvoir passer d’une production 
actuelle de 178 à 6 280 tonnes 
de tubercules par an, pour 3 500 
tonnes de farine de manioc.
En soutien à cette ambition, il 
faudra aménager environ 2km 
de voies d’accès aux plantations, 
acquérir un transformateur, 
construire un forage et un château 
d’eau, appuyer l’organisation 
dans l’acquisition des intrants 

et équipements agricoles, lui 
apporter une assistance technique 
et un appui à la transformation. 
De plus, selon les déclarations de 
la porteuse du projet, l’usine de 
transformation est déjà en cours 
de mise en place…
C’est à ces différents niveaux 
de développement du projet 
qu’intervient le Programme 
agropoles du Ministère de 
l’Economie, de la Planification et 
de l’Aménagement du territoire. 
Au nom du Ministre Louis Paul 
Motaze, le Coordonnateur 
dudit programme a donné des 

assurances sur la diligence de cet 
apport gouvernemental.
Adrian Ngo’o Bitomo a, par 
exemple, promis que les quatre 
tracteurs octroyés à « Mouda 
Bebend » seront sur place à Atok 
avant le 8 mars 2018. Ce qui 
augure une fête de la femme 
particulièrement motivée, dans 
cette localité qui accueille le 
tout premier agropole à thème 
(notamment celui de la femme) 
sur les 43 déjà opérationnels à 
travers le pays.

        Par Serge Olivier Okolè, 
correspondance particulière

LANCEMENT D’AGROPOLES LANCEMENT D’AGROPOLES
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Penja promet 271 tonnes de poivre 
L’agropole de production, 
de transformation et de 
commercialisation du poivre de 
Penja a été lancé le 5 janvier par 
Yaouba Abdoulaye pour contribuer à 
l’entrée des devises et à la création de 
certains d’emplois.

Kolla, localité de 
l’arrondissement de Manjo, 
département du Moungo, 
région du Littoral, compte 

désormais dans son parc agricole, 
un agropole de production du 

poivre labellisé Penja. C’est le 42e 
né du programme Agropoles qui a 
été présenté officiellement par le 
Ministre délégué auprès du Ministre 
de l’Économie, de la Planification 
et de l’Aménagement du territoire 
(Minepat), Yaouba Abdoulaye.
D’après Zacharie Epoh, le promoteur, 
le projet de développement d’un 
périmètre d’exploitation et de 
commercialisation du poivre labélisé 
« Poivre de Penja » est né d’un banal 
échange entre 17 autres investisseurs 
et lui, avec pour ambition de 

contribuer à la création de 
174 emplois permanents et de 
350 autres saisonniers pour les 
périodes de récoltes ». L’Agropole 
poivre de Penja, de son nom de 
baptême, produit actuellement 
62 tonnes de poivre blanc pour 
un espace cultivable de 300 ha.
Pour l’heure, les 51 premiers 
hectares nécessaires au 
décollage du projet sont en cours 
d’entretien. Le coût projet total 
est estimé 969,61 millions de F. 
Si les 18 porteurs de l’agropole 

Photo de famille à l’issue du lancement de l’Agropole du poivre de Penja
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vont apporter 590, 49 millions 
de F, le programme Agropoles 
va y injecter 379,62 millions 
de F. En paraphant le protocole 
d’accord lié à la création de 
l’agropole, Adrian Ngo’o Bitomo, 
coordonnateur national a indiqué 
que le programme apportera aussi 
un appui technique qui se résume 
en l’octroi d’intrants agricoles et 
au renforcement des capacités 
techniques des acteurs de la 
filière.
Un appui grâce auquel l’agropole 

pourra, selon Zacharie Epoh, 
réaliser son ambition de mettre en 
place 160 ha de poivreraie pour 
une production de 271 tonnes de 
poivre d’ici 2020 dans le cadre 
de la première phase. L’agropole 
compte également introduire 
un milliard de F dans le circuit 
économique du poivre labélisé 
Penja.
Dans le cadre de sa deuxième phase 
prévue en 2021, il voit plus grand 
et souhaite exploiter entièrement 
ses 300 ha pour produire 600 

tonnes de poivre et garantir 1,5 
milliard de salaire ainsi que la 
création de chaîne de valeur. Le 
Ministre Yaouba Abdoulaye a 
d’ailleurs annoncé que 10 km 
de voie seront  aménagés pour 
faciliter l’accès aux terres de 
l’agropole situées dans la localité 
de Kolla et des branchements 
au réseau électrique monophasé 
seront effectués sur 3 km.

        Par Michèle Fongang, 
correspondance particulière

Spécimen poivre blanc de Penja

Pépinière de poivre



36 3736 37

LANCEMENT D’AGROPOLES LANCEMENT D’AGROPOLES

Du poisson en abondance à Bazou

Un projet agropole de plus d’un mil-
liard de F a été lancé le 12 janvier 
2018 à Bagnoun. 

«En produisant partout au 
Cameroun du poisson d’eau 
douce en grande quantité, 
nous avons la certitude que 

les consommateurs auront toujours 
sur leur table, du poisson frais et 
de bonne qualité ». En ces termes, 
Marcous Matchioh, Coordonnateur 
national adjoint du programme 
Agropoles au Minepat, justifie la 

mobilisation des financements pour 
le lancement d’un nouveau projet 
d’agropole de production et de 
commercialisation du poisson d’eau 
douce.
Pour son financement, Cédric 
Mbwentchou, le promoteur, a investi 
un peu plus d’un milliard de F et le 
Programme agropoles a contribué à 
hauteur de 578 millions de F, soit un 
investissement total de 1,65 milliard 
de F.
Cet investissement dès son 
lancement a permis de créer une 

quarantaine d’emplois directs et 
plus de 150 emplois indirects. 
Selon les cahiers de charges 
échangés par les deux partenaires, 
l’agropole de production et de 
transformation du poisson d’eau 
douce de Bazou et environs va 
permettre de produire par an 
241 tonnes de poissons clarias 
et 1 300 000 alevins qu’il faudra 
commercialiser.
L’autre défi, pour la pérennité du 
projet, est de porter la production 
annuelle des membres de l’agropole 

Photo de famille à l’issue du lancement Agropole poisson de Bazou
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à 1 585 tonnes d’aliments.  Selon 
Jérôme Yatchoua Tounoukeu, 
maire de Bazou, ce programme 
va inspirer d’autres jeunes et 

densifier les sources d’emplois 
dans cette localité rurale où 
les principales activités étaient 
jusque-là l’agriculture, l’artisanat, 

l’élevage et le petit commerce.

        Par Honoré Feukouo, 
correspondance particulière

Etang piscicole à Bazou

Prise de poisson à Bazou
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Zoétélé annonce 183 tonnes par an
L’agropole de production et commer-
cialisation du poisson, lancé le 26 
janvier 2018 dans cette localité, va 
contribuer à booster la production 
nationale.

Passer de 44 tonnes de poisson 
produites actuellement à 
183 tonnes, c’est ce que 
va concrètement donner 

l’implication du programme 
Agropoles dans la production de 
poissons dans la ville de Zoétélé. 
Vendredi dernier, au cours d’une 
descente sur le terrain pour le 

lancement officiel de l’agropole de 
production et  de commercialisation 
de poisson de  Zoétélé,  les 
responsables dudit programme ont 
clairement spécifié aux producteurs 
de poissons de la zone ce qu’ils 
attendaient d’eux. Il s’agit surtout de 
contribuer à la relance de la filière 
poissons qui fait perdre 200 milliards 
de F au Cameroun par an. «Nous 
pensons que nous commençons à 
trouver la solution. C’est pour cela 
que pour le programme Agropoles, 
il est question de mettre l’accent 
sur le poisson cette année. Bientôt 

nous serons à l’Extrême-nord 
pour un agropole poisson.», a 
indiqué Adrian Ngo’o Bitomo, 
Coordonnateur national du 
Programme Agropoles.
Il sera donc question 
d’accompagner les producteurs 
avec des variétés de poissons 
qui ont une croissance rapide, 
de manière à ce qu’au bout de 
quatre mois, ils puissent être 
sur le marché. « Actuellement, 
c’est après un an que le poisson 
se retrouve sur le marché et 
il était atteint de nanisme. En 

Poisson
Photo de famille à l’issue du lancement Agropole poisson de Zoétélé
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fait, l’encadrement ne suit pas », 
poursuit Adrian Ngo’o Bitomo. Il 
a donc invité les 29 producteurs 
réunis dans cet agropole à se 
mettre au travail, c’est d’ailleurs 
la saison. «Nous sommes en saison 
sèche, c’est le moment propice 
pour construire des étangs parce 
qu’à ce moment le sol ne pèse 
pas, il n’a pas beaucoup d’eau», a 
conseillé le coordonnateur.

Des conseils qui ne sont pas 
tombés dans des oreilles de sourds. 
«On peut améliorer les conditions 
de vie de nos populations grâce 
à la production du poisson. Nous 
sommes conscients que ce que 
nous avons fait jusqu’à présent 
était certes bien mais pouvait 
être mieux fait et donc c’est en 
pleine connaissance de cause que 
nous estimons résolument que 

l’objectif de produire 183 tonnes 
de poissons sur une production 
actuelle de 44 tonnes peut être 
raisonnablement atteint», a 
indiqué Georges Elanga Obam, 
président de l’agropole de 
Zoétélé.
        Par Aïcha Nsangou, 
correspondance particulière

Suivi d’un étang piscicole à Zoétélé

Visite d’un étang piscicole à Zoétélé par le Coordonateur national
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