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Président de la République du Cameroun

«
Il s'agissait, je le rappelle, d’avancer dans la voie de la modernisation de l'agri-

culture, de l'élevage et de la pêche traditionnels afin d’accroître la production 
des petites exploitations et de favoriser l’émergence d’unités de production de 
‘‘ seconde génération ’’, c’est-à-dire d’entreprises de moyenne et grande taille 

respectueuses de l’environnement. »

Ebolowa 2011, Comice agro-pastoral.
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L e programme Agropoles se 
veut être le champ d’expé-
rimentation de l’Agriculture 
de Seconde Génération vou-
lue par le Chef de l’Etat, Son 

Excellence Paul Biya, depuis le Comice 
agropastoral d’Ebolowa en 2011. Son 
rôle est plus que jamais d’actualité au 
moment où la promotion du « Made In 
Cameroon  » revient tel un slogan, dans 
un contexte de rareté de devises où la 
consommation des produits issus de 
l’agriculture locale s’impose comme un 
impératif.
Mis en place comme un test de déclinai-
son de la Stratégie de Développement du 
Secteur Rural dans son volet améliora-
tion de la compétitivité des exploitations 
agropastorales et de développement des 
chaines de valeur, le Programme joue ce 
rôle aux côtés des administrations sec-
torielles et des entrepreneurs agricoles 
privés, en leur apportant des appuis 
certes financiers, mais aussi et surtout 
son expertise technique, aide conseils 
dans la recherche des partenaires tech-
niques et financiers extérieurs. Il se 
présente donc comme un levier d’ac-
compagnement des projets productifs 
portés par les privés dans une relation 
de partenariat public-privé où l’Etat et le 
secteur privés apportent respectivement 
40% et 60% du coût total du projet.
La question du financement, de la du-

E D I T O

D e  l ’o r  e n t r e 
l e s  m a i n s

Programme agropoles

A L A M I N E  O U S M A N E  M E Y
Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
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rabilité ou de la soutenabilité reste une 
préoccupation qui n’est pas spécifique 
au Programme, mais à l’ensemble des 
projets et programmes d’accompagne-
ment de l’entreprise privée. Cependant, 
la problématique du financement, au re-
gard des enjeux et attentes que ce pro-
gramme aura développé, est une réelle 
préoccupation. La visibilité donnée par 
celui-ci dans son déploiement, le feed-
back et les attentes renouvelées des bé-
néficiaires ont permis que le Programme 
bénéficie d’une attention certaine.  C’est 
pourquoi, il a reçu un peu plus de 1,5 
milliard de FCFA pour le financement 
des instances  en 2019; ce qui n’était 
plus le cas depuis 2015.
Nous sommes conscients que les ef-
forts fournis sont insuffisants au regard 
des multiples sollicitations et des at-
tentes que charrie le Programme dans 
ce secteur hautement stratégique pour 
atteindre les objectifs de croissance à 
deux chiffres tant souhaités. Notre ob-
jectif est de mettre en place un méca-
nisme de financement adapté au besoin 
de la cause.
Avec la mise en œuvre de la seconde 
phase de la vision 2035, la nécessité 
d’occuper par des emplois rémunéra-
teurs, les déplacés internes et la jeu-
nesse de retour dans les régions en 
crises, le Programme Agropoles qui a fait 
ses preuves durant la phase pilote dans 
la création d’emplois décents, a un rôle 
très important à jouer dans ce proces-
sus. Il s’agira de continuer à appuyer les 
initiatives visant à booster la production 
des denrées abondamment consom-
mées au plan local, les spéculations à 
fort effet d’entrainement ou celles sur 
lesquelles le pays dispose d’avantages 
comparatifs indéniables, pouvant à cet 
effet apporter des devises.
Un audit-évaluation est en cours de ré-
alisation, à la suite duquel un nouveau 
document de projet du Programme sera 
élaboré. Ce document servira de bous-
sole dans la recherche de financements. 
La mise en place de nouveaux pôles 

de production sera engagée prioritaire-
ment dans les secteurs à fort déficit à 
l’exemple des céréales et des protéines 
animales. En d’autres termes, il reste at-
tendu de ce programme, l’identification 
et l’accompagnement des « Champions 
Nationaux  », à l’instar de l'agropole Ca-
cao de Kékem dont l'usine a été inau-
gurée par le Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement en 2019, ou encore de 
l'agropole soja de Mokolo. De plus, nous 
allons focaliser notre attention sur la 
consolidation des niches d’affaires à 
l’exemple du Poivre de Penja  ; inverser 
la courbe ascendante des importations 
des denrées fortement consommées et 
dont la production locale est possible. 
Le choix des filières prioritaires est dic-
té par la nécessité de mettre à la dis-
position des populations davantage de 
produits à forte demande locale ou dans 
la sous-région, des spéculations ayant 
un effet d’entrainement sur l’emploi, la 
création de richesses. 
La création de milliers d’emplois décents 
tant dans les usines qu’en plantations, 
l’enrôlement de diplômés issus des di-
vers centres de formations agropas-
toraux au sein des agropoles, donnent 
lieu à se satisfaire des résultats du Pro-
gramme. Des ingénieurs agronomes, des 
techniciens en élevage, en hydraulique, 
des électromécaniciens, qui autrefois 
grossiraient le nombre de sans-emplois, 
sont utilisés çà et là dans les agropoles, 
à temps plein ou à temps partiel. Le soja 
à lui seul a généré en plantation plus de 
4 000 emplois et plus d’une centaine au 
niveau de l’usine ; le même constat est 
fait au niveau du cacao de Kékem.
Au plan technique, la mécanisation des 
opérations culturales devient progressi-
vement effective à travers l’accélération 
de l’utilisation des tracteurs suscitée par 
le Programme Agropoles. 70 kits de trac-
teurs pour l’emblavement de 6 000 hec-
tares annuellement, ont été acquis, plus 
d’une centaine de conducteurs d’engins 
agricoles formés, alors que des unités 
de production d’alevins, d’aliments lo-

caux pour le poisson voient progressive-
ment le jour. Une évolution, mieux une 
révolution, semblent nécessaires dans 
ce domaine au regard du poids des im-
portations de poisson dans la balance 
commerciale. Des techniques modernes 
d’élevage incluant l’embouche des petits 
et grands ruminants, la volaille, le pois-
son etc., entrent progressivement dans 
les mœurs.
Au sujet de la balance commerciale, la 
production locale du tourteau de soja 
a permis de ramener le prix du sac de 
50Kg, de 24 000 à 16 000FCFA, réduisant 
par ailleurs de manière significative les 
importations, alors que l’envol pris par le 
poivre de Penja augure des lendemains 
meilleurs. 
S’agissant du Plan d’Urgence Triennal 
(PLANUT), nous avons engagé les tra-
vaux de construction de 118 étables et 
autant de magasins de stockage ; la pro-
duction des intrants à travers la création 
de 900 hectares de champs fourrager et 
l’acquisition de 5 (cinq) kits de tracteur 
de 75 CV, dans la Région de l’Adamaoua. 
La production annuelle attendue est de 
3 500 tonnes de viande bovine.
Ceci dit, l’on pourrait mieux faire 
si des moyens financiers adéquats 
étaient dégagés et l’adhésion des par-
tenaires privés assurée, d’où la néces-
sité de poursuivre la mise en œuvre 
du Programme à travers une seconde 
phase. Celle-ci donnerait également 
un accent sur le développement des 
infrastructures sociocommunautaires 
d’accompagnement de la production qui 
font quelques fois défaut en zone rurale 
(électricité, route, eau, marchés, etc.).
Cette phase viendra sans nul doute, cor-
riger les manquements éventuels de la 
phase pilote ; c’est dans ce cadre que le 
Programme ouvre en ce début d’année 
2020, sa première représentation régio-
nale, pour une meilleure couverture de 
l’ensemble du triangle national.

Alamine Ousmane
Mey



AGROPOLES  C A M E R O U N OCTOBRE  2020

8

Sécretaire Géneral au Ministère de 
l’Économie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire

Coordonateur National
Coordonateur National Adjoimt

PAUL TASONG TCHOFFO JEAN

ADRIAN NGO'O BITOMO
MATCHIOH MARCOUS

Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
ALAMINE OUSMANE MEY

Ministre délégué auprès du MINEPAT chargé 
de la planification
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«  Nous avons enclenché une pet i te 
révolu t ion  dans le  secteur  agr ico le  »
Le Programme Agropoles a été 
créé en août 2012 et, depuis 
lors, de nombreux bassins de 
production ont été mis en place. 
Au regard des résultats ob-
tenus, pouvez-vous nous dire 
quelle est la mission de cet 
instrument de financement de 
l’agriculture dont vous avez la 
charge ?
Je vais résumer désormais les missions 
du Programme Agropoles (PAG) en des 
termes simples, sans remonter au dis-
cours du chef de l’Etat lors du Comice 
Agropastoral d’Ebolowa pour dire que 
sa mission c’est de produire davantage 
ce que nous consommons pour couper 
l’hémorragie des devises. Le riz, le maïs, 
le manioc nous pouvons les produire  ; 
nous avons de l’espace. Le poisson, le 
poulet, l’embouche bovine, nous pou-
vons les faire. Alors, pourquoi importer 
le poulet congelé, le tourteau de soja et 
autres ?
La création des agropoles permet ainsi 
d’introduire bien évidemment les nou-
veaux paradigmes de la mécanisation, 
de l’irrigation, de la première et la deu-
xième transformation avec à l’horizon 
de garantir un approvisionnement per-
manant des marchés en produits finis 
et semi-finis prêts pour la ménagère. Il 
s’agit d’accompagner les départements 
ministériels que sont : l’Agriculture, pour 
les productions végétales  ; l’Elevage, 
pour les productions animales et halieu-
tiques; mais également l’Industrie et la 
petite et moyenne entreprise  ; le Minis-
tère du Commerce évidemment parce 

qu’il s’agit désormais d’une agriculture 
de marché.
Nous n’avons pas d’appréhension sur les 
autres projets et programmes existants. 
En guise d’illustration, ACEFA capacite 
les entrepreneurs agricoles jusqu’à un 
certain niveau, Agropole ne nie pas que 
vous avez déjà reçu un financement pu-

blic. Non. Nous disons qu’ACEFA vous a 
amené à avoir 2, 3 bâtiments d’élevage. 
Vous avez envie de progresser. On vous 
prend sur les 3 bâtiments, on vous ac-
compagne dans l’atteinte de votre ob-
jectif de 10 bâtiments, soit 7 bâtiments 
supplémentaires. C’est ce que le pro-
gramme fait. 

Adrian Ngo'o Bitomo, Coordonateur du Programme Agropoles Cameroun.

VISION

V I S I O N
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De votre arrivée à la tête de 
cette institution à aujourd’hui, 
du chemin parcouru. Quel bilan 
tirez-vous jusqu’ici ?
En termes de bilan les  indicateurs de 
résultats sont satisfaisants. Tenez par 
exemple. A la gare marchandises, où il 
m’arrivait d’acheter le Kilogramme de 
maïs à 220 FCFA, il n’est pas allé au-delà 
de 170FCFA depuis 2018 ; le prix du pou-
let sur pied de 1.8 à 2 kg n’évolue pas, il 
oscille entre 2 500 et 3 000FCFA. C’est le 
prix qu’on avait légalement fixé, il y a une 
dizaine d’années; on arrive à le stabiliser. 
Du côté du soja, nous avons pu cas-
ser l’oligopole ou le monopole qu’il 
y’avait dans ce secteur. Il y a dix ans de 
cela, le sac de 50kg de tourteaux de soja, 
qui entre à 30-35% dans l’alimentation 
animale, était vendu à 24 000FCFA. Au-
jourd’hui, nous accompagnons un came-
rounais qui a cru au PAG. Il s’est investi, 
et une capacité annuelle de production 
évaluée à 40 mille tonnes de soja. Grâce 
à cette production, le sac du tourteau de 
soja de 50 kg oscille entre 16 000 et 18 
000FCFA. Ceci contribue à atténuer les 
élans d’inflation du prix du poulet. Voi-
là les deux exemples sur lesquels nous 
pouvons tabler.
Au-delà de cela, nous avons les œufs 
de tables qui sont disponibles. Il y’a eu 
l’épizootie de la grippe aviaire en 2016. 
Elle est partie. Il n’y a jamais eu de sub-
vention de l’Etat telle qu’on avait fait en 
2006, lors de la première épizootie ; les 
éleveurs ont pu renouer avec la produc-
tion. Lorsque vous êtes à l’Ouest  ; de 
Bafoussam à Baleng, traversez de l’autre 
côté de la rive gauche du Noun, allez 
dans les Bamboutos et à Nkong-Ni, re-
venez même vers les Hauts Plateaux  ; 
vous allez voir que les bâtiments d’éle-
vage construits dans cette région ont 
presque le même âge. Ce sont des bâti-
ments d’élevage que le Programme a eu 
à mettre en place. 
Quand le prix baisse, pendant que la de-
mande s’accroît, nous nous disons que 
quelque part, il y a des gens qui tra-
vaillent. Nous ne sommes pas les seuls, 

mais nous disons que le PAG fait partie 
de ceux-là qui amènent les prix soit à 
baisser, soit à se stabiliser. 

Qu’est-ce qui fait la force du 
financement du PAG par rapport 
aux autres projets de finance-
ment de l’agriculture ?
Nous ne sommes pas les seuls dans le fi-
nancement de l’agriculture. Il y a d’abord 
les départements ministériels. La spéci-
ficité du PAG c’est quoi ? C’est que nous 
ne nous occupons pas des petits plan-
teurs, encore moins des startups. Nous 
travaillons avec ceux-là qui croient qu’ils 
peuvent faire de l’agriculture un mode 
de vie, ceux-là qui ont un peu d’argent. 
Nous nous rassurons que vous avez déjà 
dégagé votre quotte part, qui oscille 
entre 60 à 65% du coût total du projet. 
A ce moment-là, le PAG réceptionne et 
apporte ses 30 à 35% de la contrepartie 
de l’Etat au prestataire qui aura réalisé 
l’activité. Vous travaillez, nous venons 
vérifier l’effectivité du travail, la mise en 
pratique des conseils techniques. Nous 
ne donnons pas de chèque.
Nous ne faisons pas dans l’agriculture 
familiale de subsistance, nous sommes 
là pour une agriculture de marché, une 

agriculture intensive. Les 1 000 tracteurs 
qui étaient à Ebolowa, le PAG a permis 
qu’on les utilise de manière efficiente. 
Lorsqu’on vous donne un tracteur, on 
s’assure que vous avez un tractoriste 
et, s’il n’est pas formé, nous le formons, 
soit avec le CENEEMA, soit avec l’EPAB 
de BINGUELA qui est une structure de la 
Chambre d’agriculture. Ce sont nos par-
tenaires au plan de la formation. 
La pérennisation du finance-
ment, comment entendez-vous 
la garantir pour mener à bien 
vos activités ?
Lorsque vous lisez le manuel de procé-
dures, vous n’y trouverez pas un mon-
tant où au bout de 5 ou 8 ans, on doit 
dégager un tel objectif de financement. 
La preuve c’est que jusqu’à un certain 
moment, le PAG dépendait du chapitre 
94 au niveau du MINEPAT réservé aux 
interventions d'urgence. Il s’agit là de 
quelques exemples d’interventions spé-
ciales de l’Etat relevant de ce chapitre. 
Depuis un certain temps, un autre cha-
pitre a commencé à apporter le finance-
ment au Programme.  
Pour plus d’efficacité, nous souhaitons 
avoir une ligne de crédit plus stable, à 
défaut d’avoir des financements exté-

Evolution du financement du PAG (en Fcfa)

Source : rapport d’activités2019 du PAG
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rieurs comme pour les autres projets 
qui ont 50 milliards en 5 ans. En 2019, 
nous avons contractualisé un cabinet 
d’études  ; il est chargé d’évaluer, et de 
faire des propositions qui seront sou-
mises à l’appréciation de la hiérarchie; 
propositions qui seront orientées dans 
le sens du choix de potentielles sources 
de financement.
A propos de partenariat avec d’autres 
organismes, nous avons des institutions 
qui se sont approchées de nous pour 
des collaborations de type financière et 
technique. 

Alors, entre réalité sur le ter-
rain, et difficultés financières, 
quels sont les défis du Pro-
gramme Agropoles ?
Je crois que le défi reste dans les résul-
tats que nous pouvons montrer. J’allais 

faire un crime de l’aise majesté si je ne 
relève pas qu’au sujet du financement, 
l’actuelle Administration du MINEPAT 
m’avait dit: « J’ai compris vos problèmes, 
j’ai compris le fonctionnement du PAG et 
je vais vous trouver de l’argent ». Dans ce 
cadre, j’ai reçu un appui ponctuel qui ne 
ressort pas du budget du Programme de 
cette année (2019). Je n’avais plus eu ce 
montant depuis près de 3 ans. 
Nous avons enclenché une petite ré-
volution dans le secteur agricole. Les 
filières concernées sont, le poulet, le 
poisson, le soja et autres. Concernant 
le poisson, à ce jour, on peut retrouver 
le poisson d’eau douce dans la zone 
forestière à tout moment. Nous pro-
duisons déjà l’aliment local du poisson 
grâce à des petites machines à l’exemple 
des extrudeuses. À travers cette activi-
té, nous essayons de résoudre les deux 

goulots d’étranglement dans le secteur 
de l’élevage du poisson. Il y’a deux ans, 
on comptait 2 ou 3 extrudeuses dans le 
pays, mais aujourd’hui, il existe une di-
zaine. Et, si le PAG arrive à faire du pois-
son, ce que hier les autres ont fait du 
poulet, je crois que nous n’aurons pas 
existé inutilement. 
Nous avons aussi un site internet à tra-
vers lequel les Camerounais de la Dias-
pora ont vu ce que nous faisons, ils se 
sont intéressés et ont sollicité travailler 
avec nous. Aujourd’hui, ils sont membres 
des agropoles. On ne s’est même jamais 
vu, les moyens de communication utili-
sés sont les TIC comme on les appelle 
communément. Ils font dans le pou-
let, la pomme de terre et le poisson. Ils 
nous encouragent et nous disent même 
quelques fois qu’ils ne pouvaient pas 
s’imaginer qu’au Cameroun, il y’ait éga-

VISION
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lement des projets ou on peut trouver 
que le financement apporté par l’Etat est 
arrivé jusqu’au bénéficiaire final.
Il y a même un qui est en train d’envoyer 
un véhicule frigorifique parce qu’il dit 
ne pas vouloir s’arrêter à la production 
seulement de la viande de poulet et il va 
faire dans la découpe. 
    
Que pouvez-vous dire au sujet 
de l’impact des crises dans les 
trois régions sur les activités 
des agropoles ?
Ces crises, même si on ne les mentionne 
pas, elles ont hypothéqué l’évolution des 
investissements du PAG dans les régions 
avancées. À Bamenda, juste quelques 
temps avant le début de la crise, on a 
créé un agropole café. On a pu réunir 
plus d’un millier de personne pendant 
que la Haute hiérarchie de la région était 
en pourparlers à Up Station à l’époque. 
Nous avons également lancé un agropole 
de la culture d’ananas dans la Mémé, à 
Kumba. Nous nous disons, dès qu’il aura 
accalmie, nous allons rapidement repar-
tir dans ces régions. Nous espérons faire 
partir de ceux-là qui vont bénéficier des 
financements pour accompagner la re-
construction de ces trois régions qui ont 
aujourd’hui le statut de « région écono-
miquement sinistrée ». Le PAG est là, il 
est prêt, puisqu’il y’a des initiatives qui 
sont venues de ces régions. 
Pour récupérer le terrain que Boko Ha-
ram a occupé à l’Extrême-nord, la Hié-
rarchie a bien voulu autoriser la création 
des unités régionales, notamment celle 
du grand Nord  ; ceci dans le souci de 
se rapprocher davantage de ces popu-
lations pour qu’elles ne se sentent pas 
lésées dans les appuis de l’Etat à travers 
le PAG. 
   Propos recueillis par 

Victorine SOB PETEPANG

1 Centre d’Etudes et d’Expérimentation du Machinisme Agricole
2 Ecole Pratique d’Agriculture
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POIVRE DE PENJA
PLUS QU’UN PRODUIT 
PHARE DÉJÀ

DJA ET LOBO
FISH IN ABUNDANCE

RAYMOND DIFFO
L’HOMME AUX PÉPITES 
DE SOJA

O N  T H E  F I E L D 
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Juste moulu ou écrasé dans un 
mortier, le poivre de Penja donne 
un plaisir gustatif aux fins gour-

mets. Il jouit aujourd’hui, d’un succès cu-
linaire universel. Pour comprendre cette 
originalité, il faut se plonger dans la zone 
volcanique du sud-ouest du Cameroun 
et une partie du littoral.

Penja, commune située dans l’arrondis-
sement de Njombé-Penja (département 
du Moungo, région du littoral), abrite une 
population estimée à 40000 habitants, 
essentiellement cosmopolite. L’agricul-
ture y représente la principale activité 
génératrice de revenu. Comme le Bor-
deaux en France, le poivre fait la fierté 
des populations de Penja en particulier 
et celles du Cameroun en général. Il 
pousse sur des lianes rampantes pla-
cées sur des arbres tuteurs et il faut at-
tendre 3 à 5 ans pour procéder à la pre-
mière récolte. 

L’Indication géographique du Poivre de 
Penja (IGPP) obtenue grâce à l’accom-
pagnement technique de la Chambre 
de Commerce, d’Industrie, des Mines et 
de l’Artisanat (CCIMA) auprès du Fonds 
pour l’Amélioration de la Qualité  et des 
Normes (STDF), a permis d’améliorer sa 
qualité sanitaire et phytosanitaire, pour 
favoriser son accès aux marchés inter-
nationaux. Une labélisation qui ne va 
pas sans conséquence. Le prix de cette 
épice a explosé. De 2500 francs CFA le 
kilogramme, (en 2013), poivre labélisé a 
atteint les 8000 francs CFA en 2014, pour 
culminer à 14000 francs CFA au cours de 
l’année 2015. 

Un agropole multifonctionnel 
Aujourd’hui grâce au dynamisme des 
membres de l’agropole poivre de Pen-
ja, conduit par Monsieur Epoh Zacharie 

son promoteur, on assiste à une véri-
table mutation de ce secteur d’activité. 
Créé en 2017, un collectif de 17 membres 
est constitué dans sa grande majorité 
d’anciens employés de la PHP. Ils ambi-
tionnent d’intensifier et vulgariser la pro-
duction de cette épice hautement de-
mandée. En termes chiffrés, cet agropole 
envisage passer d’une production de 62 
tonnes à un peu plus de 271 tonnes de 
poivre, pour la première phase. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de sa deu-
xième phase, il voit plus grand et sou-
haite exploiter entièrement ses 250 
hectares, pour un objectif de production 
de 600 tonnes afin de garantir ainsi 1,5 
milliard de salaire. Pour y parvenir, de 
nombreuses actions sont menées au 
quotidien. 

Plus qu’un produit phare déjà!
SPV

ON THE FIELD

Po i v r e  d e  Pe n j a

Le poivre de Penja 
a gagné le premier 

prix lors de la 
Foire Agricole 

de France de 2020, 
devant la Chine et 

le Brésil.
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La recherche
Elle met l’accent, sur la nécessité de sé-
lectionner les variétés les plus produc-
tives et résistantes aux maladies. Pour 
ce faire, une exploitation de 5 hectares 
a été sacrifiée et érigée en Parc à bois. 
Cette exploitation qui est un centre d’es-
sais adaptatifs et de démonstration, a 
permis d’isoler 4 espèces pour l’obten-
tion de deux variétés de poivre : le poivre 
à point vendu, sur le marché local et le 
poivre à bec qui est absolument rond, 
recommandé pour l’exportation. Ce 
dernier est le plus prisé par les grands 
maîtres à l’extérieur. Il est à noter que 
le poivre de Penja a gagné le premier 
prix lors de la Foire Agricole de France 
de 2020, devant la Chine et le Brésil. Ce 
résultat est le fruit des recherches qui 
ont abouti au développement du poivre 
à bec de l’agropole poivre de Penja.

Une particularité
Elle repose sur la capacité de ces varié-
tés, à rentrer en production à partir de la 
deuxième année. Il ne sera plus question 
d’attendre, 4 à 5 ans, avant d’obtenir les 
premiers fruits de son investissement. 
Il conviendrait de signaler que des essais 
culturaux sont en cours dans l’agropole 

notamment les as-
sociations poivre-va-
nille pour éloigner les 
piqueurs suceurs des 
tiges et poivrier-ba-
nanier-macabo pour 
la fertilisation des 
sols, l’ombrage et 
l’amortissement du 
coût de produc-
tion. Les résidus 
provenant de ces 
plantes seront utili-
sés comme matière 
organique afin d’enrichir le sol via l’an-
dainage. Plus besoin d’acheter des fer-
tilisants parfois toxiques pour la plante.

La commercialisation
Une boutique témoin est fonctionnelle 
sur le site du Centre commercial d’Akwa 
(Douala). C’est une vitrine mettant en 
exergue, les produits MIC (Made In Ca-
meroon), surtout ceux des Agropoles. Le 
but est de faciliter l’accès de ce produit 
tant prisé aux expatriés et surtout à la 
classe moyenne camerounaise, sans 
cesse grandissante. De quoi présager de 
beaux jours, au poivre de Penja.

2.500
2013

2014

2015

8.000

14.000

Variation du prix 
du Poivre 

de Penja (en FCFA)



AGROPOLES  C A M E R O U NOCTOBRE  2020

1 7

A billion, to encourage the revival of 
activities in agropoles, including 
those of Dja et Lobo and Zoétélé. 

For this purpose, the 61 members of this 
freshwater fish agropole have promised 
to put on the market, 150 tonnes of 
fish, by year ending. The announcement 
was made at the esplanade of the 
Sangmélima prefecture on August 13, 
during the ceremony to resume activities 
on the above-mentioned agropoles in 
the locality.
The ceremony was punctuated by a 
solemn delivery, to beneficiaries, of 
approximately 2000 young fishes per 
fish farmers; 700 bags of floating food 
weighing 15 kg; 25 cubitainers, 7 motor 
pumps; 17 land clearers. Donations 
aimed at boosting production.
With regard to these materials, fishing 
equipment and distributed inputs, the 
farmers estimate that they can put 
more than 150 tonnes of catfish on the 
local market, given that modern fish 
farming requires a short cycle of 4 to 5 
months. They also undertake to reduce 
significantly fish shortages in general 
and that of catfish in particular, in this 
locality. In addition, they say they are able 
to contribute to, or even improve the 
supply of animal protein, and establish 
food security in the long term.
In the foreseeable future, fish farmers 
in Mbalmayo will benefit from the same 
equipment and inputs, for the same 
objective, which is to make fish available 
to consumers for 2020.

Fish in abundance
MANGOUMOU Antoine

Dja et Lobo

ON THE FIELD
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"Pour parler de notre vie profession-
nelle, nous avons démarré par une 
aventure industrielle à Bonassama, 

qui était destinée au raffinage de l’huile 
de palme brute. Par la suite, l’unité de 
savonnerie, parce qu’il y’avait des dé-
rivés du raffinage comme la stéarine... 
qui sont destinés à la savonnerie. Che-
min faisant, la crise alimentaire de 2008 
n’avait pas permis que notre projet pros-
père, compte tenu de l’affluence des 
importations des huiles beaucoup plus 
raffinées. Donc, le projet a été quelque 
peu buté face à ce problème d’importa-
tion envahissante de l’huile raffinée en 
provenance d’Asie. 

Le déclic et le hic
Lors d’une mission économique au Benin, 
nous avons constaté que là-bas, la filière 
soja était très développée, cela a atti-
ré notre attention. Nous nous sommes 
tournés vers cette filière où nous pour-
rions maîtriser la production contraire-
ment à l’activité première. C’est ainsi que 
nous avons recherché des zones où on 
pouvait cultiver du soja et, on s’est rendu 
compte que dans tout le Cameroun, on 
pouvait le faire.
Malheureusement, dans les zones d’hu-
midité, il se posait un problème parce 
que le soja doit être bien sec et, à 
l’Ouest, au centre et au Sud, ce n’était 
pas évident. Il fallait à ce moment-là 
mettre un autre équipement séchoir, ça 
n’a pas été facile. En continuant la pros-
pection dans le grand Nord, on a consta-
té que la zone de Mayo Tsanaga était 
plus appropriée et bénéficiait déjà d’une 

expérience acquise auprès d’un prêtre 
canadien qui a développé la culture du 
soja pour l’alimentation humaine compte 
tenu de l’extrême pauvreté qui sévissait 
dans le Nord. 

De la conception à la production
Voilà comment, on tombe dans le Mayo 
Tsanaga, la production était minable, 
1200 à 1500 tonnes l’an. Grâce au Pro-
gramme Agropoles,  depuis le 14 juillet 
2013, son lancement s’est fait à Mogodé 
sur les montagnes du Mayo Tsanaga. Ce 
lancement nous a permis de développer 
de façon suffisante, la culture du soja 
dans cette zone. C’est la référence du 
Programme Agropoles à l’Extrême-nord, 
parce que cette zone est complète-
ment transformée aujourd’hui grâce à la 
culture du soja. C’est un produit qu’on 

achète en cash, c’est du «  Cash and 
Carry ».

Le Programme Agropoles un soutien, 
malgré les difficultés
Au fil du temps, nous avons connu des 
obstacles certes, mais le Programme 
Agropoles a soutenu les paysans de tout 
le septentrion. D’abord, à Mogodé, avec 
des subventions liées à la culture du soja 
auprès de paysans. Ce qui a contribué 
à booster leur production, à travers la 
fourniture des engrais, des herbicides et 
du labour. 
Nous avons eu des difficultés dès le dé-
part dans ce projet. A peine démarré, 
la première récolte est bloquée par les 
exactions de  Boko Haram. L’idée nous 
est venue d’immigrer vers l’Adamaoua 
et le Mayo Rey où nous découvrons un 

L’homme aux pépites de soja
A travers sa structure Soproïcam, le promoteur de l’agropole soja de Mokolo revient sur son parcours. Partir de rien pour une 
success story, c’est possible.

P O R T R A I T
ON THE FIELD

R ay m o n d  D I F F O

SPV
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grand bassin de culture de soja. Beau-
coup de paysans qui avaient déjà l’ha-
bitude de ce type de culture, puisqu’ils 
font dans le haricot, se sont engagés 
à travailler avec nous. Grâce à un ave-
nant au cahier de charges, ces paysans 
ont bénéficié de l’appui du Programme. 
Depuis 2016, la production parle d’elle-
même. Malheureusement, la grippe 
aviaire tombe, nous sommes une fois de 
plus bloqués. 2017, 2018, nous sommes 
encore dans cette tourmente. C’était la 
deuxième difficulté. La troisième a été 
les importations. En 2002, le gouverne-
ment avait accordé des facilités d’im-
portation pour booster l’élevage au Ca-
meroun, à travers la réduction du taux 
de douanes. En son temps, cet acte était 
justifié. Depuis 2013, ces mesures sont 
restées alors que sur le terrain, il y’avait 
déjà une solution de rechange. Des diffi-
cultés majeures qui auraient pu déstabi-
liser notre activité.

Les résultats 
aujourd’hui 
Ce qui est à retenir 
c’est que notre pro-
jet a permis d’enrôler 
plus de 16 000 pay-
sans «  sojaculteurs  »   
au Cameroun, pour 
une production totale 
de 25 000 tonnes 
l’an, depuis au moins 
4 ans. Avec un flux fi-
nancier de plus de 5 
milliards de FCFA qui 
entrent directement 

dans les mains des paysans de tout le 
septentrion. La part de Soproicam dans 
tout ça se situe autour de 2 à 3 mil-
liards maximum, du fait des difficultés 
sus-évoquées. Nous avons à ce jour, une 
capacité de transformation de 25000 
tonnes. Mais, nous ne pouvons à ce jour 
faire que 10 000 à 12 000 tonnes, à cause 
des difficultés telles que  : Boko Haram, 
grippe aviaire, les importations, etc.

Rétrospective
Quand on fait une analyse, nous consta-
tons qu’au terme des 5 ans que nous 
avons travaillé, nous avons fait un 
chiffre d’affaire de plus de 21 milliards, 
soit environ 4 milliards tous les ans. 
Chaque année, Soproïcam contribue 
à l’amélioration de l’équilibre de la ba-
lance commerciale, pour un objectif 
de 14 à 15 milliards l’an. Or, les impor-
tations de tourteau de soja sont de 12 
milliards l’an, et en 2018, au moment où 

la grippe aviaire est entrain de baisser, 
on a importé pour 14 milliards, ce qui est 
énorme. Notre objectif étant d’éradiquer 
les importations de tourteau de soja. Ce 
qui est aussi important, c’est qu’à tra-
vers l’appui du Programme Agropoles, 
nous avons pu stabiliser le prix de tour-
teau de soja. A notre arrivée en 2014, le 
sac coûtait entre 23 000 et 25 000 FCFA. 
Aujourd’hui, il oscille entre 14 000 et 
15 500 FCFA.

Une vision sociale
Dans l’Adamaoua et le Mayo Rey, les 
jeunes ont compris. Ils sont dans l’agri-
culture, ça paye, l’argent est dans la terre 
et quand je parle de 16 000 paysans, ce 
sont les familles avec tous ces jeunes-
là. Les jeunes doivent s’orienter dans 
l’agriculture. Mais, c’est pénible. C’est la 
pénibilité qui repousse et qui décourage 
les jeunes dans ce domaine. Que faire ? 
C’est aussi simple, quand nous nous ins-
tallons à Awa, sur 2000 hectares, le gou-
vernement aménage. Nous avons 1000 
hectares aménagés, il y’a l’appui du gou-
vernement. Parce l’aménagement d’un 
hectare coûte au moins 5 à 10 millions  
de Fcfa l’Etat doit jouer son rôle.
Supposons que vous trouvez les moyens 
pour aménager, l’exploitation, vous la 
faites avec quoi ? Il ne suffit pas d’amé-
nager, il faut exploiter.
Vous voulez qu’un jeune aille trouver les 
moyens où pour dessoucher.  Le grand 
Nord est beaucoup plus facile, avec les 
terres beaucoup plus plates. Avec la 
charrue, ça fait la semi mécanisation. 
Le seul fait qu’on puisse mettre des 
jeunes dans des zones économiques 
aménagées, donner des objectifs, les 
encadrer, permettra que ces jeunes 
s’épanouissent. L’expertise, nous l’avons 
aujourd’hui.  L’argent est dans la terre, 
trouvons les moyens de les appuyer et à 
chaque région, on voit la spéculation qui 
passe, on appuie les jeunes, ça sera ren-
table. Si on fait la micro mécanisation, la 
rentabilité sera au rendez-vous. "

ON THE FIELD

Graphique : Evolution de la production du soja grain par l’agropole soja de Mokolo 
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L E  M U S T

MEIGANGA
UN NOUVEAU DÉPART

BANYO-MEIGANGA
FATTENING STABLES 
UNDER CONSTRUCTION

NYAMBOYA
LA CASTREUSE 
À MAÏS RÉVOLUTIONNE 
LA PRODUCTION
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Deux tracteurs de 75 CV et deux 
charrues à socs pour les membres 
de l’agropole de production de la 

viande bovine de Meiganga. Voilà entre 
autres de la dotation de l’Etat, dans le 
cadre du PLAN d’Urgence Triennal pour 
l’accélération de la Croissance Eco-

nomique (PLANUT). Pour que nul n’en 
ignore, c’est l’esplanade de la préfec-
ture de Meiganga qui a été le théâtre de 
l’évènement, en présence des autorités 
administratives, politiques et religieuses.
Un don qui contribuera à mener à bien 
un projet s’inscrivant dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. Son but est 
tout avoué,  7 500 têtes de bœufs par 
an. Il existe par ailleurs, d’autres appui 
saxés sur la construction en cours des 

infrastructures d’élevage, la fourniture 
des aliments pour bétail.
Un nouveau départ donc, pour l’agro-
pole de Meiganga auquel reviendra, en 
contrepartie, le devoir d’assurer  le peu-
plement des étables en construction, 
d’achever la construction des hangars de 
stockage de foin, d’aménager au moins 
5 à 10 hectares de champs fourragers et 
de construire des puits.

Un nouveau dépar t

DIFFO Gustave Eric

Meiganga

LE MUST
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The construction of stables are not 
to be found on every street cor-
ner. It is the very first experience in 

Cameroon and constitutes, for this pur-
pose, a major asset for intensive bree-
ding at the time of second-generation 
agriculture. This project, as a result of 
funding from the Three-Year Emergency 
Plan for Economic Growth Acceleration 
(PLANET), aims at modernising beef pro-
duction systems through the construc-
tion of 74 stables in Meiganga and 44 in 
Banyo and their storage warehouses at 
a cost of over one billion seven hundred 
thousand CFA francs and one billion 
five hundred thousand CFA francs res-
pectively. The targeted objective of this 
project is on the one hand, to bring the 
annual production of the members of 
the Meiganga agropole from 3,802 heads 
to 7,500 heads of cattle and those of 
the Banyo agropole from 1,650 heads to 

4,950 heads of cattle. On the other hand, 
it is a matter of marketing all the pro-
duction obtained. Job creation is not to 
be neglected.
Expected outputs from these two agro-
poles, constitute a major source of raw 
materials to the Ngaoundere industrial 
slaughterhouse; whose slaughtering ca-
pacity is estimated at 250 animals per 
day. The objective is not only to consoli-
date the country’s food security, but also 
to export the surplus meat to the Central 
Africa sub-region. Construction work has 
started. The current percentage of work 
realised so far could be tabled at 50% in 
Banyo and 20% in Meiganga.
These stables are of 02 (two) types: 50 
heads and 25 heads with surface areas 
of 255m2 and 132m2 respectively and 
their subsequent inputs warehouses of 
30 and 15m2. They each consist of a ser-
vice corridor in the middle, access and 
supply corridors limited by separation 
and partitioning systems in galvanised 
50/60 stainless steel metal pipes (Cor-
nadis), watering holes, mangers and ma-

nure pits. They will then make it possible 
to fight against bad weather conditions 
(such as rain and prevailing winds); se-
cure animals as assets; to better ratio-
nalise and
distribute feeds, as well as veterina-
ry services; reduce the rearer’s working 
time; recover all the manure, thereby in-
suring the overall animal hygiene.
The project managers should realise, for 
their part, additional infrastructures, no-
tably the establishment of 5 to 10 hec-
tares of fodder fields, the construction of 
wells, hay storage sheds and housing for 
the rearer. One of the benefits of these 
two agropoles is the improvement of 
rearers’ habitats and their families. The 
rearers cease to be sub-humans and 
become real economic stakeholders. By 
improving on their habitat, the Agropoles 
Programme makes a significant contri-
bution to improving the domestic hygie-
ne of shepherds, and hence to promo-
ting the slogan “Health for all”.

Fattening stables under construction

Bakaiyang Lemankreo

LE MUST

Banyo- Meiganga
T h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  f a r m i n g  s y s t e m s
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Une innovation dont bénéficie au-
jourd’hui la localité de Nyam-
boya : la castreuse à maïs. Tout un 

dispositif technique, illustrant l’une des 
concrétisations du financement du Plan 
d’urgence Triennal pour l’accélération 
de la Croissance Economique (PLANUT) 
prescrit par le Chef de l’Etat. 
Importée pour la toute première au Ca-
meroun, la castreuse est un équipement 
agricole spécifique à la production des 
semences de maïs. Elle sert à castrer les 
fleurs mâles et femelles. Doté d’une ca-

bine à visibilité totale, cet outil est équi-
pé de quatre roues motrices avec un 
anti patinage intégré automatique. Il est 
équipé d’un dispositif de pulvérisation 
ayant une cuve d’une capacité de 1000 
litres, des rampes de 12 m, avec régula-
tion automatique, fermeture de rampes 
indépendantes gauche et droite. Le bras 
de castrage est à rouleau (coupes mâles) 
avec contrôle de la hauteur de coupe à 
gestion électronique.
Un apport considérable, dans la pro-
duction, sur lequel peut compter au-
jourd’hui Guillaume Ngoula, promoteur 
de l’agropole de Nyamboya. Compter sur 
cet équipement, pour se lancer dans la 

production à grande échelle, constitue 
l’une des principales innovations de la 
production du maïs au Cameroun. Ceci 
pourrait avoir une incidence sur l’im-
portation, de quantités importantes des 
semences de maïs, qui pourrait ainsi se 
voir réduite.
A la lumière de la panoplie d’équipe-
ments agricoles octroyés par l’Etat, 
l’agropole de production de maïs de 
Nyamboya est suffisamment armé pour 
contribuer significativement à la réduc-
tion du déficit de production de maïs es-
timée à 600 000 tonnes par le ministère 
de l’Agriculture et du Développement 
Rural.

Ousseini

LE MUST

La Castreuse à maïs révolutionne 
la production

Nyamboya
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PINNEAPPLE 
FROM NLOHÉ

A TOTAL SUCCESS

POULET DE CHAIR 
LE BUSINESS NE 

BAT PLUS DE L'AILE

AGRO SUCC E S S

NEO INDUSTRY 
KEKEM CONFIRME 

SES AMBITIONS
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NEOSSI Emmanuel, puisqu’il s’agit 
de lui, a sollicité le Programme 
Agropoles en 2015 pour l’accom-

pagner dans son rêve, celui de créer une 
industrie de transformation à Kékem, 
(dans le département du Haut Nkam). 
A la suite d’une analyse concluante im-
pulsée par la Coordination Nationale du 
PAG, le Comité technique thématique a 
déclaré ce projet éligible au financement 
du Programme Agropoles. C'est le début 
d'une nouvelle aventure.
Sous la conduite du Ministre de l’Econo-
mie, de la Planification et de l’Aménage-
ment du Territoire (MINEPAT), Louis Paul 
MOTAZE, une cérémonie très courue 
est organisée à Kékem le 16 juin 2016. 
L’objectif étant la signature du cahier de 
charges et la pose de la première pierre 
de l’usine de transformation de l’agropole 
de production, de transformation et de 
commercialisation du cacao de Kékem. 
La subvention prévue dans le cadre de 
ce financement s’élèvera à 1 200 741 391 
(un milliard deux cent millions sept cent 

quarante un mille trois cent quatre vingt 
onze) FCFA. Ce financement servira à 
l’achat d’une partie des équipements de 
l’usine.
A la suite de la mise à disposition des 
fonds ainsi mobilisés, des missions de 
suivi seront organisées dans l’optique de 
s’assurer de l’effectivité des activités sur 
le terrain.
Aujourd’hui, plus qu’un rêve, c’est une 
réalité, l’usine de transformation de la 
fève de cacao affiche fière allure dans 
la cité de Fondjomoko. Avec une capa-
cité de transformation de 33 000 tonnes 
par an, cette usine générera plus de 825 
emplois directs, alors que 2000 emplois 
indirects sont attendus à échéance du 
projet. Entre bitumage des routes, amé-
nagement des voies d’accès, construc-
tion des points d’eau et des logements, 
la responsabilité sociétale de Neo In-
dustry n’est plus à démonter. Ce pro-
jet contribuera à consolider le taux de 
transformation locale du cacao de 13% 
en 2010 et à 40% en 2020.
Désormais, un nouveau défi reste à rele-
ver, celui de produire des quantités  suf-
fisantes de fèves de cacao pour alimen-
ter cette usine. 

Neo Industry, et le Programme 
Agropoles poursuivent leur marche 
vers l’agriculture de seconde 
génération

SPV
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Un vent nouveau souffle depuis sa-
medi 27 mai 2019 dans l’arrondis-
sement de Kekem département 

du Haut Nkam, région de l’Ouest. A la 
faveur de l’inauguration par le Premier 
Ministre, Joseph Dion Nguté, au nom du 
chef de l’Etat, de l’usine de transforma-
tion des fèves de cacao de l’entreprise 
Neo Industry SA. Un projet véritablement 
révolutionnaire qui s’inscrit dans la vision 
stratégique du président Paul Biya de 

conduire le Cameroun vers l’émergence 
à l’horizon 2035. 
Dans son allocution de circonstance, le 
premier ministre a rappelé que le chef 
de l’Etat, parlant du plan directeur d’in-
dustrialisation dans son discours du 31 
Décembre 2018 à la nation, avait décla-
ré : « il conviendra de l’appliquer en prio-
rité, à la transformation de nos matières 
premières agricoles, afin de gagner en 
valeur ajoutée et de réduire les importa-
tions des biens et services »
La cérémonie qui s’est déroulée dans 
l’enceinte de l’usine NEO INDUSTRY a 

connu du beau monde. Outre le PM 
qu’accompagnaient les ministres de 
l’Economie, de l’Agriculture, de l’Indus-
trie et du Commerce, les autorités ad-
ministratives avec en tête le gouverneur 
Augustine Awa Fonka étaient présentes, 
aux côtés des autorités politiques, reli-
gieuses, des opérateurs économiques 
et des populations locales, principales 
bénéficiaires de la présence de l’entre-
prise sur le sol qui a vu naître son pro-
moteur, Emmanuel Néossi. C’est en Juin 
2016 que la première pierre de cette 
unité industrielle a été posée par Louis 

Kekem confirme ses ambitions 

Source : Cameroon Tribune
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Paul Motaze, alors Ministre de l’Econo-
mie. Les pouvoirs publics ont accordé 
des appuis multiformes à la société NEO 
INDUSTRY donc un financement de 1,2 
milliard de FCFA et une exonération des 
droits de douane pour tous les équipe-
ments achetés. Le montant total des in-
vestissements s’élève à 54 milliards de 
FCFA et près de 825 emplois directs et 
2000 emplois indirects sont attendus à 
l’échéance du projet. Par ailleurs, NEO 
INDUSTRY va transformer 32  000 fèves 
par an et obtenir 26 000 tonnes  de pro-
duits dérivés dont la masse de cacao, le 
beurre de cacao, les tourteaux de cacao 
et enfin la poudre de cacao. Cette ca-
pacité passera à 64  000 tonnes après 
la future extension. L’entreprise va ainsi 
générer de la valeur ajoutée qui contri-
buera à accroitre le produit intérieur brut 
et à améliorer la balance des paiements. 
Les impacts de ce projet, dira le PM sont 
déjà visible à Kekem qui sera désormais 

compté au nombre des villes indus-
trielles du Cameroun.
La transformation locale en marche.
Pour Joseph Dion NGUTÉ, NEO INDUS-
TRY constitue un réel exemple pour le 
secteur privé en ce sens que l’usine ainsi 
inaugurée permettra de porter le taux de 
transformation locale du cacao de 13% 
en 2010 à  40% en 2020. Le PM a éga-
lement remercié le promoteur et PDG 
de l’entreprise pour les investissements 
considérables réalisés dans le cadre de 
son programme de développement de 
la chaine de valeur du cacao au Came-
roun. NEO INDUSTRY porte ainsi haut le 
label du cacao camerounais et hisse le 
Cameroun au rang des grands broyeurs 
mondiaux (à l’exemple de la Côte d’Ivoire 
leadeur mondial dans la transformation 
des fèves de cacao) en transformant 
le cacao et en mettant sur le marché 
les produits dérivés comme la liqueur, 
le beurre et la poudre de cacao.

Joseph DION NGUTÉ a rassuré que le 
gouvernement apportera l’accompagne-
ment industriel dont l’entreprise aura 
besoin. Pour Emmanuel Néossi, qui a 
reçu la distinction de grand officier de 
l’ordre de la valeur des mains du PM, 
c’est un rêve d’enfance qui s’est ainsi 
concrétisé «  j’ai grandi dans les planta-
tions de cacao, c’est là que m’est née 
la passion pour sa fève » confi le jeune 
industriel. Il dit avoir été interpelé par un 
des discours du chef de l’Etat qui de-
mandait aux jeunes d’oser, de créer, il y 
a cru et c’est ainsi qu’il s’est lancé. Ce-
lui qui a aussi reçu le titre de notabili-
té de « Feµ peµkieu » qui signifie « chef 
des enfants » du chef  Fondjomoko, SM 
Gabriel Tchoupou, a remercié le gou-
vernement pour l’accompagnement of-
fert et invité les jeunes à retrousser les 
manches pour réussir eux aussi dans 
leur domaine d’activité choisi.

2 8
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« C’est en reconnaissance de ce qui a été 
fait ici à Kekem, par NEO industry SA., que 
le chef de l’Etat m’a envoyé pour témoi-
gner de sa satisfaction quant à l’ambition 
de cette société de hisser le Cameroun, 
en matière de broyage des fèves de ca-
cao dans les rangs des premiers mon-
diaux. Ce que j’ai vu ici est absolument 
impressionnant. Selon tout ce qu’on  m’a 
dit, il n’y a rien de mieux dans le monde. 
C’est une fierté que nous puissions dis-

poser d’un outil industriel de ce niveau. 
C’est simplement le "top level" comme 
on dit. Je suis extrêmement impression-
né par ce que j’ai vu. Ecoutez, sur le plan 
institutionnel, le gouvernement va conti-
nuer à accompagner le promoteur dans 
tout ce qui nous incombe. Donc, c’est 
avec beaucoup de satisfaction et de réa-
lisme que nous sommes ici pour accom-
pagner cette société dans sa quête de 
performance à un très haut niveau » 

«   C’est un véritable joyau que nous 
voyons là, qui va impulser la production, 
la transformation et la commercialisation 
des produits fabriqués de bout en bout 
sur place au Cameroun. Une politique 
que le gouvernement, sous la coordina-
tion du chef de l’Etat, impulse, encourage 
et soutient avec fermeté, pour que le 
Cameroun puisse se développer. Ce cas 

devrait en inspirer et aboutir à la concré-
tisation de multiples autres. Pour moi, 
c’est une aubaine. C’est une aubaine en 
termes d’accroissement de la production, 
mais également de remontées sensibles 
des cours et de valorisation sensible de 
notre fève. C’est vraiment très bien pour 
notre pays.»

«  Je dis merci au chef de l’Etat de m’avoir 
fait confiance en me décorant aujourd’hui, 
grand officier. Je lui dis également merci, 
pour avoir dépêché le Premier ministre 
présider la cérémonie d’inauguration de 
cette usine. Je tiens à dire aux jeunes de 

retrousser les manches et se mettre au 
travail. C’est le travail, il faut oser, il faut 
croire en son projet, en ses ambitions, 
croire en son pays, oser et avancer.  Tel  
on croit en son pays, on ose, on réussit. »

« Une fierté d’avoir un tel outil 
industriel »

Source  : Cameroon Tribune

« Un véritable joyau »

« Je ne suis pas un miracle, 
c’est le travail »

Joseph DION NGUTE, Premier Ministre, Chef du gouvernement.

Luc Magloire MBARGA  ATANGANA, Ministre du Commerce.

Emmanuel NÉOSSI, promoteur de NEO Industry SA.
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As usual, everything started from 
the need to solve a problem: “At 
the time, we had the rampant 

unemployment of young graduates from 
training schools, entering this activity 
was for us, a challenge to be met. We 
looked for a crop that could have a good 
added value.” After having dithering on 
various crops including corn, Irish pota-
to, cassava with a group made up of 15 
people, he started growing pineapples. 
From the start, the dream of an inter-
national market was at the heart of the 
agenda. From 2001, for a first export to 
Europe, production amounted to 150 
tonnes. Far from the 1000 tonnes of to-

day. Demand increased over time, des-
pite of the lower production capacity.
In search of the prospect of suitable 
solutions, the group met the Agropoles 
Programme. The aim was to increase 
the productivity of UNAPAC, but also of 
farmers who are linked to the group. 
Others were mainly traders, exporters. 
“We ended up with 23 members so that 
we could solve the problems previously 
identified. In terms of production, we 
wanted to improve from 4000 to 8000 
tonnes concealed within a 25 km radius 
of our business area. We also wanted to 
develop activities in our production re-
gion that could increase the labour force 
in the locality. We found that there was 
a high unemployment rate. Therefore, 
there was an opportunity of recruiting a 

good number. We made a commitment 
to move from 300 to 500 people in di-
rect labour.”
An evolution that has fostered new am-
bitions like that of transformation. A cru-
cial part of the young production unit. 
During slack periods on the market, 
unsold products, due to manufacturing 
faults, were dumped. The implementa-
tion of the transformation component 
took a little delay, due to the late arri-
val of funds to complete this activity. 
However, a modern processing plant has 
been built. “As a result, today, we are at 
more than 8,500 tonnes of production. 
We have gone beyond our goals. In terms 
of labour, we have moved from 300 to 
more than 600 direct jobs with farmers.”
The Nlohé pineapple agropole is today 

A total success

GdS
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“ The Agropoles Programme has 
enabled us to reorient our development 
perspective.”

positioned as the leading exporter of air pineapples 
from Cameroon. About 2,500 tonnes of fruit are 
on the export market, i.e. farmers, UNAPAC, Tro-
pical Fruit and Bio Tropical. The remaining 8,000 
tonnes produced is delivered to the local market.
For all that is made for export, there are several 
brands. Each customer would like to sell his or her 
brand. We have the Lilo Fruit, Boukiah Konanga, 
and finally Diamant du Cameroun brand, which is 
the agropole’s brand. It is sold on several Euro-
pean markets: France, Italy and Belgium. The most 
important thing for us is not only to work in favour 
of the national income. Also so that there should 
be currency. We are also helping to boost Came-
roon’s balance of trade, which is in deficit.

“We have to package according to stan-
dards. The agropole was divided into 
two large groups. There are those who 
manufacture ORGANIC, therefore certi-
fied organic cultures. We have built an 
organic packaging unit. We also have the 
conventional conditioning centre, which 
covers 80% of the agropole’s activity. 
This is how, with the aid of the Program, 
we built a storage and packaging com-
plex. Before, we worked in a framework 
that made it possible to make 5 tonnes/
day. Today we have a unit that has a ca-
pacity of 15 tonnes/day. All the agrono-
mists, members of UNAPAC bring their 
production back to this centre for pac-
kaging in cardboard and pallet. We have 
two large markets: The local market and 
the European market. Part of this pro-
duction will be transported to the airport 
for delivery to various business partners 
in Europe. Generally speaking, I would 

say that there is satisfaction, because on 
the three main objectives, we have far 
exceeded two objectives, and the third 
is sufficiently advanced. Unfortunately, 
we must always ask to the state to take 
advantage of this dynamic to be able to 
boost the momentum that youths and 
we have put in place to develop this 
sector. Thus, finding possibilities to use 
other means to complete our specifica-
tions. I will mention electricity, agricultu-
ral tracks, which should not only benefit 
farmers but also the surrounding popu-
lations and even farmers. The Agropoles 
Programme has enabled us to reorient 
our development project through tech-
nical and financial support, but also in 
terms of agricultural equipment, in par-
ticular the six (6)
tractors. This has made it possible to si-
gnificantly reduce the arduous nature of 
the work and increase the output.”

Jean-Marie SOP, Promoter of the Nlohé Agropole.
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Nous sommes au mois de mai 2016, 
une épidémie de grippe aviaire est 
déclarée à Yaoundé, au niveau du 

complexe avicole de Mvog Betsi, princi-
pal pourvoyeur en poussin d’un jour des 
régions du Centre, du Sud et même de 
l’Ouest. C’est le branle-bas dans toutes 
les fermes, il faut sauver l’existant et 
prendre des mesures préventives pour 
atténuer les effets de cette épidémie ra-
vageuse. Des dispositions sont prises par 
les pouvoirs publics pour éviter la pro-
pagation du virus sur tout le territoire, la 
psychose prend le dessus. Deux ans plus 

tard, l’Inter Profession Avicole (IPAVIC) du 
Cameroun fait les comptes. Les pertes 
enregistrées par ses membres avoisinent 
les 20 milliards de FCFA. 
A l’heure du bilan, la comparaison 
semble être l’un des outils adaptés pour 
trouver les similitudes et/ou les diffé-
rences entre des évènements. Pour le 
faire, il sied de réaliser une autopsie de 
la gestion de cette épidémie 10 années 
plutôt, c’est-à-dire en 2006. Dans le but 
de relancer cette filière, l’Etat camerou-
nais et ses partenaires avaient débour-
sé un peu plus de 10 milliards. Or, pour 
cette nouvelle attaque, jusqu’en 2019, 
aucun mécanisme n’a été mis en place 
pour relancer cette filière qui couvre plus 

de 25% d’apport en protéine animale. Et 
pourtant, « Le prix du poulet sur pied de 
1.8 à 2 kg n’évolue pas, il oscille toujours 
entre 2 500 et 3 000FCFA. Il n’y a jamais 
eu de subvention de l’Etat comme en 
2006, lorsqu’il y’a eu la première épi-
zootie  » dixit le Coordonnateur National 
du Programme Agropoles, président à 
l'époque du Comité technique de lutte 
contre les épizooties.
Les agropoles poulet de chair et œuf de 
table n’ont pas eu besoin de financement 
supplémentaire pour se relancer. Au 
nombre de 5 agropoles, dont 3 de pou-
let de chair et 2 des œufs de table, ces 
agropoles contribuent non seulement à 
la stabilisation des prix sur le marché 

Le business ne bat plus de l'aile
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local, mais aussi à l’attrait des devises 
avec l’exportation des œufs de table 
dans la sous-région Afrique centrale et 
même au-delà. Leurs productions an-
nuelles tournent autour de 6 millions de 
poulets et 420 000 000 d’œufs par an.
De nombreux facteurs militent en défa-
veur de cette filière. Il y’a entre autres la 
dépendance du marché extérieur, pour 
les intrants à l’instar des poussins d’un 
jour, des œufs à couver et des produits 
sanitaires. Pour résoudre ce problème, le 
Programme Agropoles, de concert avec 
les membres des agropoles poulets, tra-
vaille à augmenter le nombre de cou-
voir. A titre d’exemple, l’agropole œuf de 
table de Mbouda a finalisé les travaux de 
construction d’un couvoir qui permettra 
de résoudre le problème d’alimentation 
en poussin d’un jour de leurs membres 
et même d’autres producteurs. 
Plus loin, à Nkong Ni, OUAMBA Casimir 
a noué un partenariat dans le cadre de 

la création d’une ferme parentale à Bat-
singla par Dschang. En effet, AZANGUE 
Bernard, promoteur de cet agropole 
possède un couvoir à Douala. En dépit 
de l’augmentation de ses capacités de 
production sous financement du Pro-
gramme, il n’arrive pas à satisfaire la de-
mande de ses membres en poussin d’un 
jour. Cette situation est due en partie à 
la distance qui sépare les deux pôles de 
production.

En dépit de ces prouesses enregistrées 
par le Programme et les contraintes 
identifiées, de nombreux chantiers de-
meurent inexplorés. Il s’agit notamment 
de la région du Grand Nord qui demeure 
dépendante du Sud en cette matière. 
Pour cause, cette partie du territoire 
reste sous l’emprise du Grand Sud en 
termes d’approvisionnement en poussin 
d’un jour et en aliment.  

AGRO SUCCESS
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« Ma ferme a été construite par mon ap-
port et celui du Programme Agropoles. 
J’ai commencé depuis 4 ans, à produire 
dans mon premier bâtiment, de poulets 
de chair. On avait une contrainte, s’appro-
visionner en poussins d’un jour à partir 
de notre accouveur situé à Douala. J’ai 
eu une relation qui a permis de résoudre 
ce problème de poussin en mettant en 
place une ferme parentale. Le partenaire 
en question a trouvé que l’activité pouvait 

être porteuse, il s’est engagé à mettre en 
place deux bandes de reproducteurs au 
regard de la demande sans cesse crois-
sante. La première bande était mise en 
place depuis le 11 mai et la seconde, le 10 
août. Aujourd’hui, nous avons autour de 
10 000 parentaux.
Après avoir garanti l’approvisionnement 
de nos membres en poussins d’un jour, 
j’envisage délocaliser ma ferme. »

La survie de votre agropole est 
le fruit de défis considérables...
Vous serez certainement surpris de voir 
que dans un agropole poulet de chair, 
on parle plutôt de pondeuse. En effet, 
c’est à cause de la rareté des poussins 
de chair que nous sommes rentrés dans 
la production des œufs. Nous projetons 
à court terme de produire nous même 
les poussins de chair. Ceci est due au fait 
que les couvoirs de cette localité n’ont 
pas la quantité que nous commandons. 
Lorsque nous passons commande, ils 
nous donnent juste de petites quantités 
qui couvrent les petits bâtiments autour 
de Bandjoun. 
Ce qui nous amené à faire dans les pon-
deuses dont les poussins d’un jour sont 
disponibles. Nous avons construit de 
nouveaux bâtiments à Fongou, dans le 
département du Noun, parce qu’à Band-
joun, il n’y avait plus d’espace. 
Le Programme Agropoles nous a per-
mis de quintupler notre production, 
parce qu’avant nous produisions environ 
250 000 poulets par an. Aujourd’hui, nous 

ne sommes pas loin du million de pou-
let par an. L’Objectif étant de produire 1,5 
million de poulet par an. »

Comment avez-vous géré la 
grippe aviaire déclarée en 
2016 ?

Nous avons sérieusement été freinés par 
le phénomène de grippe aviaire. Pendant 
cette période, nous avions produit des 
poulets et œufs sans parvenir à vendre. 
Ce qui a entrainé une réduction de la 
production et du capital. On a énormé-
ment perdu. Nous souhaitons qu’à l’ave-
nir, ce phénomène soit mieux géré que 
ce qu’on a connu. L’Etat doit davantage 
communiquer sur la levée de l’interdic-
tion de circulation des volailles. Tel que 
l’on suit dans d’autre pays, quand il y’ une 
épizootie de grippe aviaire, on circonscrit 
la zone infectée, on abat les animaux, on 
désinfecte et laisse continuer l’activité. 
Mais chez nous, on a carrément paralysé 
l’activité sur l’étendue du territoire.

Quelle est la plus-value ap-
portée par le tourteau de soja 
local ?
Le tourteau de soja entre dans l’alimen-
tation du poulet à 25%. Après le maïs en 
alimentation de la volaille, c’est le soja 
notamment le tourteau de soja. Le soja 
de Soproicam coûte moins cher par rap-
port au soja importé.  

« J’ai commencé depuis 4 ans »

« Le Programme Agropoles nous a permis de quintupler 
notre production »

OUAMBA Casimir, porteur satellite de l’agropole poulet de 
chair de Nkong Ni.

TAGNE Martin, promoteur de l’Agropole poulet de chair de Bandjoun.

AGRO SUCCESS
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Stimulant digestif favorisant la salivation, notamment la 
production des sucs gastriques, les vertus du poivre sont 
plurielles. Cette épice contient de la pipérine, stimulant 
la production d’endorphines (et lutte ainsi contre la dé-
pression) comme des mélanocytes pour soigner le vitiligo. 
Fébrifuge, anti-inflammatoire et antibactérien, le poivre est 
également utilisé en cas de fièvre, de douleurs dentaires ou 
rhumatismales, de contusions...

Un médicament 
de bon goût

Les vertus 
du poivre

AGRO SANTÉ
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Propriétés 
médicinales du poivre

Utilisation interne

Utilisation externe

Indications 
thérapeutiques usuelles

Autres indications 
thérapeutiques démontrées

Stimulant : en favorisant la sécrétion 
de sucs gastriques, le poivre aide à la 
digestion. Son utilisation est indiquée 

en cas de nausées, ballonnements, 
flatulences, constipation et manque 

d’appétit. 

Fébrifuge : dans le bain, l’ huile 
essentielle de poivre stimule la 

transpiration et fait baisser la fièvre. 

- Troubles digestifs
(nausées, constipation, 

ballonnements...).
- Dépression.

- Affections cutanées comme le vitiligo.
- Fièvre.

- Contusions.

- Arthrite.

- Douleurs dentaires. 

- Pour des usages culinaires de cette 
plante, consultez la fiche ingrédient 
Poivre de notre partenaire Marmiton.

Anti-acide : un alcaloïde contenu 
dans le poivre, la pipérine, favorise la 
salivation et réduit ainsi l’acidité de 

la cavité buccale. Le poivre favorise la 
digestion et protège les dents. 

Affections cutanées : en stimulant les 
mélanocytes, le poivre soigne le vitiligo, 
une affection cutanée qui provoque 
une dépigmentation de la peau. 

Antidépresseur : la pipérine du poivre 
stimule la production d’endorphines. 

Antibactérien : il soulage les douleurs 
dentaires. 

AGRO SANTÉ



Adrienne                 Antoine HIOBI

kPour la vie
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