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Résumés et mots clés
L’APDRA (Association pour une Pisciculture Durable et Rentable en Afrique), avec la promotion
d’une pisciculture villageoise à l’échelle de l’économie familiale, s’inscrit dans une problématique
actuelle de sécurité alimentaire et de manque d’accès aux protéines.
Ces projets d’étangs piscicoles apportent une innovation dans les villages tant au niveau de
l’aménagement et des techniques que de l’organisation sociale. Ils se justifient entre autre par une
démarche visant à une rentabilité économique avec l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire et un
apport supplémentaire de liquidité.
Toute innovation exogène demande cependant une compréhension des dynamiques du système
agraire afin de répondre aux réels besoins des Exploitations Agricoles Familiales. Au-delà du diagnostic
agraire du village de Mom II, base du suivi-évaluation du projet, cette étude met en lumière les limites
et opportunités d’une innovation comme la pisciculture et de sa diffusion dans un système dynamique :
défriche-brûlis et palmeraies dans la région Centre du Cameroun.
Mots clés : défriche-brulis – diagnostic agraire – diffusion – Exploitation Agricole Familiale –
innovation agricole - pisciculture villageoise – rentabilité – sécurité alimentaire
Summary
The APDRA (Association for a sustainable and profitable fish farming in Africa), which promotes
small-scale family fish-farming, deals with the current problematic of food safety added to the lack of
protein availability.
Building fish-farming ponds has lead to innovations in village land use, appropriate technologies
and social structure. These projects are justified among other things by an economic profitability
together with the improvement of the diet and food self-sufficiency, and an additional contribution of
liquid assets.
However, any exogenous innovation needs an understanding of the dynamics of the existing
agrarian systems to fulfill the real needs of the family farming systems. Beyond the agrarian diagnosis of
the village of Mom II, the basis of the follow-up-evaluation of the project, this study shows the limits
and opportunities of bringing an innovation such as fish-farming and its diffusion in a dynamic system in
a context that includes both the traditional slash-and-burn and palm groves in the central region of
Cameroon.
Key Words: agrarian diagnosis – agricultural innovation – diffusion – economic profitability –
family farms - fish-farming – food safety small-scale – slash-and-burn
Resumen
EL APDRA (Asociación para una Piscicultura Duradera y rentable en África), con la promoción de una
piscicultura lugareña a la escala de la economía familiar, se inscribe en una problemática actual de
seguridad alimentaria y de falta de acceso a las proteínas.
Estos proyectos de estanques piscícolas aportan una innovación en los pueblos tanto al nivel de
la organización del territorio y de las técnicas como al nivel de la organización social. Se justifican entre
otras cosas por una gestión que apunta a una rentabilidad económica doblada por el mejoramiento de
la autosuficiencia y una fuente suplementaria de liquidez.
Toda innovación exógena pide sin embargo una comprensión de las dinámicas del sistema
agrario con el fin de responder a las necesidades reales de las Explotaciones Agrícolas Familiares. Más
allá del diagnóstico agrario del pueblo de Mom II, base del control-evaluación del proyecto, este estudio
pone en evidencia los límites y las oportunidades de una innovación como la piscicultura y de su difusión
en un sistema dinámico: entre tala-quema y palmerales en la región Central del Camerún.
Palabras claves: Explotación Agrícola Familiar - diagnóstico agrario - difusión piscicultura
lugareña - rentabilidad - innovación agrícola - seguridad alimentaria - tala-quema 2
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Introduction
Pendant que la croissance démographique ne cesse d’augmenter, la consommation de
poisson en Afrique a diminué, de 9,9 kg annuel par habitant en 1982 à 7,6 kg en 2003.
L’aquaculture, pourtant objet de nombreuses recherches n’a pas réussi à inverser cette tendance,
les politiques nationales d’appui à la filière professionnelle n’étant pas forcément efficace dans la
promotion de ce secteur (Chimatiro, 2007).
Avec une surexploitation des stocks halieutiques et cette demande croissante en protéine
dans les pays du Sud, l’innovation en pisciculture devient donc essentielle pour de nombreux
acteurs œuvrant pour le développement de ces pays.
Le principe d’innovation agricole a évolué depuis les années 60 avec les changements
d’idéologies et de stratégies des organismes de développement.
Dans son analyse du progrès technique, Schumpeter parlait d’inquiétude quand au
développement économiques des entreprises dans les années 40, car les innovations qui
généraient le progrès technique n’étaient plus issues d’une idée entrepreneuriale d’un individu ou
d’un groupe d’individus. Au contraire ces innovations étaient devenues un nouveau marché
propre aux bureaux d’études extérieurs à l’entreprise et à sa stratégie spécifique. Si l’on
extrapole, on peut assimiler à ces bureaux d’études les centres de recherches qui développent des
modèles pour les agriculteurs en oubliant le fait qu’une innovation doit être adaptée par le
système lui-même pour devenir rentable. L’idée n’est pas ici de refuser l’apport de nouvelles
inventions, mais simplement de donner de l’importance à la façon dont les premiers
entrepreneurs, ou innovateurs valorisent économiquement une technique nouvelle.
L’Association pour une Pisciculture Durable et Rentable en Afrique, organisme français
(L’APDRA-f), se positionne dans ce contexte en promouvant un modèle de pisciculture
continentale nouveau à destination des exploitations agricoles familiales. Ce modèle implique un
transfert de compétences techniques souvent inédites et une gestion de l’innovation agricole qui
en découle assez complexe. Les projets de pisciculture de cette association sont nombreux, on
s’intéressera au projet de Pisciculture Villageoise au Centre et Ouest Cameroun et au diagnostic
agraire réalisé dans une de ses zones d’intervention. Le diagnostic agraire et le suivi-évaluation
du projet font en effet partie intégrante de la démarche de l’APDRA-f, cherchant à appuyer au
mieux l’innovation piscicole.
Quels sont les enjeux de l’intégration de cette innovation dans une société rurale ? Nous
prendrons le cas du village de Mom II, zone d’intervention du projet dans la région Centre du
Cameroun.
Les visions de l’innovation et les objectifs des diagnostics agraires sont multiples, elles
s’axent de plus en plus vers le producteur mais restent l’objet des centres de recherches
nationaux, des organismes de financements internationaux et des Organisation Non
Gouvernementale (ONG). L’objet de la première partie est alors de redéfinir l’innovation dans le
développement agricole et la place des diagnostics agraire dans les projets et en particulier celui
de Mom II au PVCOC, présentant ses objectifs et ses limites spécifiques.
La partie centrale de cette étude correspond donc à un diagnostic de Mom II, donnant une
compréhension possible de ses systèmes de production et des stratégies paysannes concernant
différents systèmes de culture. Ce diagnostic a pour objectif, entre autre, d’optimiser l’appui à
l’innovation et à sa diffusion vers d’autres zones.
Dans la troisième partie, on verra quels sont les perspectives de la pisciculture dans un tel
système, avec ses risques, ses enjeux, ses effets d’entrainement, notamment par rapport à la
culture du palmier à huile, innovation devenue structurante dans le système. Enfin, connaissant
9

davantage le contexte social, économique et environnementale de la zone d’étude, nous
reviendrons sur la complexité de la diffusion d’une innovation telle que la pisciculture
villageoise tant au niveau des agriculteurs locaux que des agents de développement agricole.
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1 Quelle place pour l’innovation agricole dans le développement ?
1.1 L’innovation dans les visions du développement agricole
La notion occidentale du développement agricole a évolué sur plusieurs points depuis un demi siècle, notamment dans le domaine des transferts de connaissances des chercheurs et techniciens
du Nord vers les paysans du Sud. Nous allons voir dans cette première partie comment la notion
d’innovation évolue avec les points de vue des agents de développement agricole, puis les biais
auxquels elle est confrontée et enfin comment elle peut entrer dans la démarche de diagnostic
agraire.
 De la vulgarisation à la recherche action
Les premières phases de « développement agricole » du début du siècle sont basées sur la
vulgarisation de techniques agricoles par des organismes étatiques avec les grandes plantations
cotonnières, de cacao et de café. Ici le transfert technique est diffusé de manière verticale
ascendante, du vulgarisateur vers un groupe d’agriculteurs cible, en comptant sur la théorie de
Rogers1, ou l’innovation est l’acceptation d’un package technique assimilée à un modèle
épidémiologique.
On peut se demander si la façon de promouvoir et d’appuyer l’agriculture paysanne n’a pas
évolué avec les intérêts économiques des pays du Nord par rapport à l’agriculture des pays du
Sud… du développement des grandes plantations au développement des instituts de recherche?
Par la suite, l’agriculteur, cible du transfert technique est de plus en plus impliqué dans le
mode de transfert de connaissances et de compétences. Cela passe d’abord, à la fin des années
70, par une augmentation de la prise en compte du contexte socio-économique des différentes
communautés paysannes. C’est la naissance de la Recherche et Développement avec les
nombreux diagnostics de situation réalisés à cette époque, s’enlisant souvent dans un détail de
données inexploitables.
Puis la notion d’innovation apparait au début des années 80-90 dans la recherche
« ruraliste », dans le sens où les acteurs du développement intègrent le fait que les stratégies
paysannes puissent être rationnelles et que les savoir-faire locaux sont à prendre en compte dans
le transfert de techniques agricoles (Chauveau, 1999). Elle est concrétisée par des méthodes
allant de la démarche participative à la recherche action (Benz, B. 2007). Le paysan devient
enfin un acteur du développement agricole de sa région. Toutefois, cette approche, à l’instar de
l’approche participative contient des risques d’instrumentalisation ; en effet cette approche
ruraliste, « proche du petit paysan » peut permettre de justifier des projets, des actions de
recherche et donc des financements.
Elle a connu cependant de nombreux effets positifs, par la participation directe des acteurs
dans les formulations des activités de recherche c’est par exemple l’EPT (Elaboration
Participative des Technologies), avec des essais au champ, des propositions paysannes.
Cependant, certains auteurs prônent une orientation vers l’agriculteur pris comme un client
plus qu’un producteur. Ainsi pour être réellement impliqué et pour éviter les biais du
1

Dans le modèle de Rogers, on a une évolution en fonction du temps du nombre de personnes adoptant une
innovation. C’est un modèle en S où l’on a à la base les pionniers, les innovateurs, la majorité précoce, la majorité
tardive puis les retardataires. (Benz B., 2002)
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financement des centres de recherche, le producteur doit lui-même financer la recherche dont il a
besoin pour réaliser ses innovations. (Van der Pol, 2005)
 L’innovation née d’un concept économique : « une nouvelle combinaison des facteurs de
production »
Ce concept a été défini dans les années 30 par un économiste autrichien, Schumpeter (18831950), au niveau du développement économique et social de l’entreprise. Pour lui, les
innovations d’un système sont essentielles à son développement économique et social,
l’innovation est alors définie comme la réalisation d’une activité économique nouvelle engendrée
à l’intérieur d’un système face à l’évolution permanente de ce dernier. Ces nouvelles activités
économiques peuvent être le fruit de plusieurs inventions2 : un nouveau produit, une nouvelle
technique de production, un nouveau type d’organisation productive, une nouvelle source
d’approvisionnement ou un nouveau débouché.(Grosse et al, non paru)
Dans le mémento de l’agronome, une classification de ces « activités économiques
nouvelles », dans le sens d’innovation appropriée par les paysans, est proposée :
-

L’innovation simple : elle introduit peu de changements sur
l’exploitation.
L’innovation irradiante : elle résout un problème sectoriel et a des
répercussions sur l’ensemble de l’exploitation.
L’innovation systémique : elle implique l’adoption simultanée de
diverses techniques cohérentes entre elles. Il s’agit d’un changement
complexe et majeur, beaucoup plus risqué que dans les deux autres
cas.

Dans son analyse, Schumpeter met également au centre du progrès technique
l’entrepreneur, responsable de la mise sur le marché de l’innovation. C’est lui le premier à
prendre le risque de sortir de la routine des activités d’une communauté, qu’elle vienne de
l’extérieur où qu’elle soit une initiative locale. L’innovation est dans ce sens, toujours propre à
un système et ne peut donc pas être considérée comme une technique importée, telle un
« projectile »3 dans une société, comme elle serait définie dans une approche radicalement
« technologiste ». (Akrich, 1989)
 Visions actuelles et biais de l’innovation
Depuis une dizaine d’années, le terme d’innovation est utilisé pour d’autres concepts que
ceux que nous venons d’expliquer ; on peut y voir deux biais.
Le premier est de distinguer, depuis quelques années, innovation exogène d’innovation
endogène. Cette dichotomie entraine une confusion. En effet, une innovation a toujours quelque
2

L’invention représentant une nouveauté dans un domaine ou un secteur, l’innovation étant l’adaptation de cette
nouveauté par une personne ou un groupe de personne dans un contexte spécifique (social, économique, de marché,
environnemental) (Grosse et al, non paru)
3
Sa trajectoire dépendrait alors de l’énergie de ce projectile et de la résistance du milieu (la société) provoquant
ainsi un arrêt brutal ou au contraire d’importants changements dans la société générant ainsi les « fameux », positifs
et négatifs.

12

chose d’endogène dans le sens ou elle doit être assimilée, reformulée ou rejetée par les
populations. En caricaturant, l’innovation exogène s’apparente alors à une recherche
développement issu des pays du Nord et l’innovation endogène à la valorisation des savoir- faire
techniques des pays du Sud (Chauveau, 1999).
L’innovation n’est donc pas ou endogène ou exogène, mais elle est la pérennisation d’une
nouveauté qui peut émerger :
 de l’agriculteur lui-même qui réagit par une invention à un problème rencontré, un
contexte particulier ou simplement par un besoin d’amélioration du système.
 d’un emprunt : appropriation d’une nouveauté que l’agriculteur a découverte par luimême dans une zone où elle a déjà été mise en œuvre
 d’un transfert : venu de l’extérieur avec par exemple des agents de développement
agissant au sein d’un projet de développement étranger. (BENZ B. et al, 2002)
Le deuxième est le fait que le terme d’innovation soit repris pour n’importe quel projet de
développement, par instrumentalisation du concept, pour pouvoir justifier une recherche
obligatoire, souvent associée à ce terme.
 Innovations, reflets de l’évolution des systèmes agraires
La succession des innovations au cours du temps peut donc expliquer l’évolution d’un
système agraire. En effet chaque «grappe d’innovations »4 correspond, dans l’évolution d’un
système agraire à la fin d’un modèle de production, ou d’un système de culture. Le système
connait des limites, qui deviennent critiques face à une évolution démographique, légale ou
macro-économique, c’est alors que le terrain devient propice à l’innovation, venu d’une initiative
locale ou extérieure. C'est-à-dire que les entrepreneurs vont se lancer sur le marché, et les autres
de les suivre plus rapidement.
L’innovation peut être alors définie de la façon suivante :
L’innovation paysanne est un processus de changement dont les paysans producteurs et leurs
organisations sont des acteurs à part entière, aux côtés de la recherche, des services
administratifs et des partenaires au développement. L’innovation est entendue ici comme
l’invention, l’expérimentation, l’adaptation de quelque chose qui peut être une technique, un
savoir, un mode d’organisation... Cela se passe au niveau d’une exploitation, d’un terroir ou
de l’organisation paysanne d’une région...

Cette définition est issue de la revue « Grain de Sel » n°26 et reprise par l’APDRA à
Madagascar dans son bulletin numéro 0. L’ONG y prône alors l’observation des techniques
piscicoles développées par les agriculteurs lors du transfert des techniques d’aménagement
piscicole qu’elle diffuse
4

Terme utilisé par Schumpeter dans sa théorie du progrès technique.
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1.2 Le diagnostic agraire dans les projets de développement
 évolution de la vision du diagnostic agraire
Comme il a été indiqué au dessus, l’exercice du diagnostic agraire prend une part importante
dans la vision occidentale du développement agricole à la fin des années 70, avec l’émergence
du R&D (Recherche et Développement) et d’une volonté d’adapter aux conditions locales des
solutions toutes faites élaborées par la recherche. Cette période correspond, dans le système
anglo-saxon à l’approche Farming System Research and Extention (FSR&E) basée globalement
sur le même principe d’analyse systémique avec une tendance à l’action plus rapide que dans le
système francophone.
C’est d’ailleurs cette notion de lenteur de la recherche par des diagnostics longs (supérieurs
à 6 mois de terrain) qui a posé les limites de la R&D et de l’approche systémique des situations.
Les analyses des systèmes de production5 réalisées à cette époque laissaient de côté une partie
des composantes des zones agro-écologiques décrites, que sont les composantes sociales,
politiques, institutionnelles ou historiques. Les propositions de développement, de solutions aux
limites rencontrées par les exploitations se sont trouvées encore une fois souvent inappropriées et
éloignées des potentialités locales spécifiques à chaque zone. En effet ces potentialités locales
devraient être abordées non seulement en terme géographique, pédoclimatique ou en termes de
capacité de capitalisation, mais aussi d’historique, d’organisation sociale, de savoir-faire
locaux…
L’évolution de l’exercice de diagnostic agraire peut donc s’expliquer par le changement dans
les idéologies du développement agricole, mais aussi par l’évolution de la vision du système
agraire en lui-même.

Figure n°1 : Evolution de la représentation d’un système agraire au cours du temps.
(d’après DELARUE, 2007)

5

Système de production : Combinaison dans l’espace et dans le temps des ressources disponibles de l’exploitation
agricole et des productions animales et végétales. Il constitue une combinaison organisée, plus ou moins cohérente
de divers sous-systèmes productifs : systèmes de culture, systèmes d’élevage et systèmes de transformation
(Dufumier, 2004).
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 Un réel outil de compréhension des stratégies paysannes
Aujourd’hui, on trouve plusieurs définitions du diagnostic agraire, de nombreux chercheurs
essaient d’approfondir la question de la complexité des milieux ruraux et de la nécessité de leur
compréhension pour réaliser toute action de développement efficace (Cochet H. et al 2006).
Voici la définition donnée par le mémento de l’agronome :
Un diagnostic est un jugement porté sur une situation à partir de l’analyse d’indicateurs ou de
paramètres. Toute intervention en milieu rural repose sur une analyse explicite ou implicite de
la situation qui permet d’expliquer des facteurs favorables ou défavorables et de proposer des
actions modifiant ces facteurs. De la justesse du diagnostic dépend la pertinence des actions :
si l’on se trompe dans l’analyse d’un problème, il est peu probable qu’on arrive à le résoudre.
Or les situations agraires sont très diversifiées. Une bonne capacité d’analyse des situations
est donc nécessaire.

Cependant, il ne faudrait pas penser qu’un diagnostic puisse décrire l’intégralité d’une
zone, les diagnostics agraires utilisés dans la compréhension des stratégies paysannes
représentent forcément un raccourci de ce que peut être la réalité d’un contexte très complexe.
C’est seulement un outil d’aide à la décision pour les agents de développement et de plus en plus
pour les agriculteurs portant les projets.
 Les diagnostics agraires au service des projets développement
Le diagnostic peut être défini comme une photographie d’un espace donné à un moment
donné. En effet, les systèmes agraires, en plus d’être très diversifiés géographiquement, le sont
aussi dans l’histoire des sociétés. L’outil visuel devient alors essentiel pour présenter les
conclusions de l’analyse d’une zone, si ses limites et conditions de récolte de l’information sont
bien précisées. Les outils suivants sont décrits dans le mémento de l’agronome.
-

La représentation des topos-séquences (ou transec) : coupe de paysages pour représenter les
milieux écologiques et leur mode d’exploitation.
Le diagramme paysager : représentation raccourcie du paysage en 3 dimensions.
Le zonage : représentation des proportions des éléments structurants le paysage agraire par
un large panel de cartes différents, dépendant des éléments à démontrer.
Le concept de système de culture ou d’élevage6 : visualisation de la gestion des parcelles (ou
du troupeau) dans la durée en mettant en valeur l’itinéraire technique (ou la conduite)
Les calendriers culturaux : compréhension technico-économique de la répartition des
activités.

6

Système de culture : Surface de terrain traitée de manière homogène par des cultures avec leur ordre de succession
et par les itinéraires techniques (suite logique et ordonnée d’opérations culturales) qui leur sont appliqués
Système d’élevage : Ensemble des techniques et des pratiques mises en oeuvre par une communauté pour exploiter,
dans un espace donné, des ressources végétales pour des animaux, dans des conditions compatibles avec ses
objectifs et avec les contraintes du milieu.
(Benz B, 2002)
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-

-

Les bilans : information qualitative représentant les difficultés rencontrées par les
agriculteurs et de leurs ajustements (transfert de fertilité d’une parcelle à une autre par
exemple).
Les typologies : Description de la diversité des situations en les classifiant par groupe
présentant les mêmes caractéristiques

S’il est pertinent, le diagnostic, comme base de projet de développement, aboutit à un panel
de propositions différentes adaptées à la diversité des situations d’un système agraire.
Cependant il peut être utilisé différemment. Par exemple, dans le cas de cette étude, le
projet PVCOC propose déjà une invention répondant à des besoins et le diagnostic agraire
présenté dans la partie 2 vient un an après le début du projet.
Le projet émet une double hypothèse : si des candidats sont volontaires pour le projet, ils
sont alors capables de réaliser cette innovation. Une seconde série d’hypothèse est alors posée :
l’introduction du modèle de pisciculture promue dans un système de production permettra de :
-

Augmenter les revenus des paysans
Améliorer les sources de protéines et l’alimentation de l’exploitation
Valoriser la productivité du travail
Valoriser la surface de l’exploitation

Un diagnostic représente une photographie d’une situation donnée à un moment donné, il
permet donc de décrire la situation de la zone au moment du démarrage du projet.
En plus d’une compréhension des stratégies paysannes qui aidera à accompagner les
agriculteurs dans le processus d’innovation, le diagnostic qui suit servira donc de suivi
évaluation pour vérifier la double hypothèse du projet. En effet les candidats à la pisciculture
intégreront l’échantillon des exploitations enquêtées, ainsi, grâce à une évaluation après le retrait
du projet, on pourra évaluer si les agriculteurs ayant choisi la pisciculture auront évolué par
rapport aux autres.

1.3 Les partis-pris de l’APDRA-f dans l’approche du projet PVCOC
1.3.1 Principe de promotion de la pisciculture au sein de l’APDRA-f
L’APDRA-f, dans ses projets de piscicultures villageoises en Afrique (Côte d’Ivoire,
Madagascar, Guinée, Benin et bientôt Centrafrique), a deux objectifs principaux que sont
l’enrichissement des paysans porteurs des projets piscicoles dans le cadre du développement des
zones rurales du Cameroun et l’augmentation de la consommation de poissons de meilleure
qualité.

1.3.1.1 Justification du projet par le contexte international des ressources halieutiques
Du fait du dynamisme du secteur aquacole et des changements dans les domaines de la
transformation et du commerce de poisson, l’aquaculture, en croissance continue depuis 4
décennies, est sur le point, selon le dernier rapport de la FAO, de produire plus de la moitié du
poisson consommé dans le monde.
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La plupart des pays d’Afrique importent déjà plus de poissons, de faible qualité, qu’ils
n’en produisent, et, selon le bilan mondial de la FAO sur les pêches et aquacultures, il sera
difficile à ces 2 secteurs de combler la demande qui ne cessera d’augmenter pendant encore
plusieurs années. L’élasticité de la demande par rapport au prix et l’accroissement
démographique expliquent cette tendance
De plus, l’importation de poissons à faible coût de production risque d’être de plus en
plus difficile, les aliments de base augmentant et la demande en poisson pour des besoins non
alimentaires également. Il faut dans ce contexte trouver un moyen de créer des protéines
animales qui demande peu d’investissements et qui puisse être accessible à des économies
familiales dans l’hypothèse où celles-ci doivent être appuyées pour un développement équitable
des pays du Sud. (FAO, 2008)
Dans cet ordre d’idée, on peut à juste titre penser que l’appui d’innovations dans le
domaine de la pisciculture villageoise a toutes les raisons de se développer. C’est dans ce sens
que vont un certain nombre d’ONG et d’organismes de recherche et développement
internationaux pour la promotion de la pisciculture.
Cependant cette recherche ne devrait pas se limiter à une amélioration des techniques
piscicoles ou de la rentabilité économique dans les petites exploitations, mais s’étendre à une
recherche réellement innovante dans le sens où les agriculteurs ayant besoin de cette technique
prennent part à son élaboration dans un contexte qu’ils maîtrisent mieux que n’importe quel
chercheur.
1.3.1.2 Type de pisciculture promue par l’APDRA-f
Un des principes de l’APDRA-f est d’aller à l’encontre de tous les échecs vécus de
pisciculture réalisée en Afrique. En effet, une des principales contraintes à la diffusion rapide de
techniques piscicoles dans les villages reste la frilosité des agriculteurs étant donné le nombre
d’étangs réalisés et abandonnés, ainsi que les investissements en alevins non rémunérés.
Suit une synthèse des techniques de pisciculture, et de gestion technico-économique des
étangs présentée par l’APDRA-f dans le mémento de l’agronome (Mémento, 2006) :
Pratiques des « développeurs »
- Aménagements à faible technicité

-

Absence de contrôle de la reproduction

-

Tilapia en monoculture

-

Approche communautaire « à la mode »
dans le monde du développement
durable

Expériences retenues
- Etang trop petits
- aucune possibilité de vidange totale et
de maitrise de la production
- faible rentabilité
- Poissons de trop petites tailles
-

-

-

Approche d’autosuffisance

-

Poisson au départ peu apprécié
Croissance trop rapide, espèce invasive
Aucune diversification des revenus
Agriculteurs les plus impliqués non
rémunérés en conséquence de leur
investissement
Notion de foncier et d’appartenance des
terres non prise en compte
La pisciculture reste une activité agricole
Ménagères insatisfaites par des étangs
trop petits produisant des poissons de
mauvaise qualité
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Ces choix de développement de la pisciculture ont été le plus souvent justifiés par le fait
que les volontaires aux projets avaient un faible niveau d’éducation et peu d’accès à la liquidité.
La vision communautaire de la pisciculture est, selon l’APDRA-f venue d’une confusion entre
étang de production et ressource halieutique naturelle.

-

Principes de l’APDRA-f
Polyculture

Tilapia en association avec un
carnassier

Raisonnement de l’empoissonnement
par la disponibilité de fertilisant dans
l’exploitation et non à partir d’une densité de
poisson fixé
Nécessité de former un tissu social de
pisciculteurs (que nous appellerons « groupe »
par la suite), plutôt qu’une communauté avec
un capital commun
Investissement total réalisé par le
pisciculteur (excepté premier
empoissonnement)

Avantages défendus
Amélioration du rendement par
compatibilité des espèces et meilleure
valorisation de l’espace et du calendrier de
travail, au même titre que des cultures
associées
Diminution des risques par les
différents circuits de commercialisation et les
besoins variés des consommateurs auxquels
répondent les différentes espèces
Création de ressources de fertilisation
Limitation de colonisation des espèces
indésirables
Très bon rendement du Tilapia sans
dépendance à un aliment
La pisciculture promue par les
animateurs du projet est en adéquation avec
les capacités d’investissement des
exploitations
Echange d’alevins
Diffusion facilitée des connaissances
techniques en pisciculture
Création d’une réelle filière
Incitation à l’investissement personnel
Implication économique du
pisciculteur, appropriation de l’innovation

1.3.1.3 Méthode de diffusion de l’innovation
L’APDRA-f agit en collaboration avec une ONG locale dans chaque zone où elle
intervient. Ce qui lui permet d’être plus proche du contexte de développement local. L’équipe
projet peut ainsi mieux appréhender les politiques de développement spécifique à la zone, et plus
ou moins comment elles sont perçues par les bénéficiaires. Ce partenariat permet aussi à
l’APDRA-f d’avoir des animateurs locaux, salariés ou dépendant de l’ONG locale. En plus de
créer des emplois, cet aspect permet d’acquérir une certaine confiance par les bénéficiaires et une
approche par les animateurs souvent pertinente et plus proche des problématiques des
agriculteurs, ce qui est essentiel pour l’incitation à l’innovation agricole. Si les animateurs sont
du même groupe ethnique que les récents pisciculteurs, ceci facilite d’autant plus son intégration
par le groupe.
Les animateurs effectuent une semaine de formation par mois à destination des
bénéficiaires en essayant de faire passer les connaissances au groupe et non individuellement.
Ainsi, cela peut entraîner des discussions et un partage de compétence des pisciculteurs.
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Photo n°2 : Travail de groupe sur un étang de service
Source: Rodier L., 2008

Les animateurs et les chargés de suivi du projet suivent un plan d’aménagement assez
cadré. Bien que les pisciculteurs connaissent à l’avance l’investissement approximatif qu’ils
doivent réaliser, la construction de l’étang n’est dévoilée que progressivement pour des raisons
de transfert d’une nouveauté pouvant être transformée, critiquée, remise en cause par les
nouveaux pisciculteurs. Par exemple, au niveau économique, les pisciculteurs restent les seuls
décideurs de leurs investissements. La rapidité de ceux-ci témoigne donc des opportunités d’une
zone à intégrer la pisciculture dans son système agraire.
Enfin, l’APDRA-f étant une structure de taille modeste, ses foyers d’intervention sont
restreints à la disponibilité des équipes projet. Le nombre de pisciculteurs par groupe dépend de
la motivation des candidats éventuels dans chaque zone, la limite pour l’ONG étant
l’éloignement relatif des pisciculteurs et donc la possibilité pour chacun de venir aux formations
de groupe mensuelles et pour l’animateur de se rendre à l’étang de chacun dans la semaine.
Selon l’expérience de l’ONG, les techniques d’aménagement et de gestion de l’élevage
doivent être maitrisées dans les 2 à 3 ans après la première venue des animateurs et sa diffusion
doit être relayée par une filière professionnelle et interprofessionnelle solide se construisant
progressivement. On peut citer ici l’expérience de l’APDRA-f en Guinée Conakry où la réussite
du projet a engendré la création d’une fédération des groupes de pisciculteurs avec un échange
d’alevins, d’informations et de connaissances.
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1.3.2 Contexte spécifique du projet au Cameroun
Les zones d’intervention du projet au Cameroun sont l’Ouest avec 4 bases et le Centre avec 8
bases.
1.3.2.1 Généralités sur l’aquaculture au Cameroun
Ce pays d’Afrique centrale situé entre le deuxième et le treizième degré de latitude Nord
est souvent qualifié de petite Afrique de part la diversité de ses climats. Le Cameroun regorge de
potentialités pour l’aquaculture dont une grande diversité de population ichtyologique et un
réseau hydrographique très dense qui représent une capacité de production nationale de 20 000
tonnes. (Kouam, 2009)

Figure n°2 : Production de l’aquaculture du Cameroun (depuis 1950),
(D’après FAO Fishery Staistic, 2006)

Le Cameroun ne fait pas exception à la baisse des ressources halieutiques et donc de la
production des pêches de captures ; ni à l’importance croissante des importations de poissons
congelés pour combler ce déficit. Devant ce danger de dépendance alimentaire et de déficit
commercial et face à une démographie toujours croissante, l’aquaculture connaît un essor au
Cameroun depuis les années 70, promue par les organisations non gouvernementales et plus
récemment par un programme gouvernemental d’élaboration d’un cadre juridique et d’un cadre
stratégique solide pour le développement de la pisciculture.
Le poisson représente une source de protéines majeure dans le pays : environ 40 pour
cent de l’apport en protéine et 9.5 pour cent des besoins totaux, avec une importance encore plus
grande dans les zones rurales.
Sur ces 10 provinces, les principales zones de production aquacole sont l’Adamaoua, le
Centre, le Littoral, l’Ouest et le Nord-ouest. (Kouam, 2009)
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1.3.2.2 Evolution de la pisciculture
On peut dater le début de la pisciculture au Cameroun à la fin des années 40, avec
l’élevage des Tilapias et des poissons chats. Le pays a alors pris part à des projets bilatéraux et à
des interventions de vulgarisation dans le domaine de la pisciculture en eau douce en particulier.
Les premiers étangs étaient des étangs de barrages non entièrement vidangeables7, puis dés 1974,
les étangs de dérivation se sont développés, permettant un meilleur contrôle des facteurs de
production.
C’est ensuite au niveau des espèces introduites que les techniques piscicoles ont évolué.
Après une forte tendance à la monoculture de tilapias, la carpe commune et l’hétérotis (« le
poisson sans nom ») ont été introduits en 1969 puis les carpes herbivores en 1990.
Le gouvernement a mis en place à cette époque 22 centres d’alevinage jouant un rôle
d’entrepreneur dans la filière. Jusqu’à l’an 2000, il contrôlait toute la production aquacole, jouant
également les rôles d’investisseur (financement de la promotion et de la vulgarisation) et de
gestionnaire (fixation des prix de vente du poisson).
Les seules contraintes réglementaires au Cameroun pour la création d’une ferme piscicole
sont l’autorisation du MINEPIA (Ministère des Pêches, de l’Elevage et des Industries Animales),
qui contrôle l’importation et l’introduction d’espèce pour des raisons de limite de contamination,
d’invasion d’espèce et de protection de la faune endémique ; et l’obligation d’avoir un titre de
propriété ou tout autre type de document donnant un droit d’utilisation du terrain au pisciculteur.
(Kouam, 2009)

1.3.2.3 Situation actuelle de la pisciculture en termes de technique et de production
La production aquacole au Cameroun est estimée par le PNVRA (Programme Nationale
de Vulgarisation et de Recherche Agricole) à 330 tonnes avec un rendement moyen de 400
kg/ha. Cependant, peu de régions possèdent un réel recensement des étangs (dont le nombre est
estimé à 1500 par le PNRVA), étant donné le manque de coordination de tous les organismes de
promotion de l’aquaculture dans un réel rassemblement de professionnel (Mémento, 2006). On
peut cependant avoir une idée de l’importance des différentes espèces dans la valeur ajoutée crée
par la production aquacole.
Espèce
Cyprinus carpio
Oreochromis niloticus
Clarias gariepinus

Nom Français FAO
Carpe commune
Tilapia du Nil
Poisson-chat nord-africain

Unité 2000 2001 2002
Tonnes
–
– 6
Tonnes 40
40
210
Tonnes 10
10
114

2003
6
210
114

Tableau n°1 : Production aquacole annuelle au Cameroun en 2000-2003
(D’après FAO, 2009)

La contribution de la production aquacole au PIB (Produit Intérieur Brut) du Cameroun
est estimée, toujours selon le PNVRA, à moins de 1 pour cent mais elle constitue une source de
revenu complémentaire ou au moins un apport considérable de protéine de poisson pour la
famille, surtout quand cette pisciculture est associée avec l’élevage de porc. Pour 90 pour cent
des étangs d’eau douce, l’aménagement est réalisé grâce à une technique de dérivation de la
rivière, où les étangs sont creusés. Selon la FAO, ceux-ci engendrent moins d’investissement et
7

C'est-à-dire que l’eau dans l’étang ne peut pas être complètement vidée lors de la pêche.
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de contraintes de gestion que les étangs de barrage. Cependant, si l’on s’arrête à cette contrainte,
aucun aménagement n’est possible dans des régions plus vallonnées comme la région Centre.
Cette innovation des étangs de barrages n’est pas encore tout à fait maitrisée par les organismes
de développement, certains pensent en effet que le bulldozer est essentiel à ce type
d’aménagement, alors que d’autres valorisent une construction plus travaillistique. (Kuam, 2009)

1.3.3 La situation particulière de Mom II
Comme la plupart des autres zones, c’est le chef de poste agricole du MINEPIA qui est
responsable à Mom de la venue du projet par l’intermédiaire de la commission européenne,
bailleur du PVCOC et acteur de développement dans la zone. Le cas de Mom II est un peu
particulier dans le sens où l’équipe projet est venue d’abord à Mom Gare, où se trouve en effet le
poste agricole. Mais en raison de trop peu de sites adéquats et d’un historique peu favorable du
village vis-à-vis d’anciens projets piscicoles (entrainant une frilosité de la population face à la
pisciculture), l’équipe projet a préféré se retirer momentanément de ce village. C’est par hasard,
lors d’un Comité de Concertation entre les villages de la zone, qu’un animateur du projet est allé
visiter des sites dans le village de Mom II, ou aucun projet piscicole n’avait encore été réalisé et
où le dynamisme des candidats était remarquable.
Mom II est une chefferie de troisième degré de l’arrondissement de Makak, département
du Nyong-et-Kellé (chef-lieu : Eseka), province du Centre (chef-lieu : Yaoundé). Le village, ne
possédant pas encore d’électricité, s’étend sur une dizaine de kilomètres de long et comprend 45
exploitations, représentant environ 400 personnes.

Chef lieu d’arrondissement

MAKAK
N’Dog Bea

Liégué Est

Longué

nd

Mairies de 2 degrés dont

MOM Gare
17 chefferies de 3ème degré dont Mom II
Figure n°3 : Organisation administrative de l’arrondissement de Makak
(D’après Rodier L., 2008)
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MOM II
YAOUNDE
DOUALA

Figure n°4 : Carte du Cameroun et sa végétation
(D’après l’IRD, Institut de Recherche pour le Développement)

Selon cette carte de, Mom II est situé à la limite de la zone de « forêt dense humide » (en
vert foncé) et de « forêt secondaire et agriculture dans le domaine de la forêt dense humide » (en
vert plus pâle).
Mom II est situé à une vingtaine de kilomètres de piste du cinquantième kilomètre de
l’axe lourd Yaoundé – Douala. Une seconde route permet de rejoindre Yaoundé, mais celle-ci
n’est que très rarement empruntée pour cause de nombreux barrages policiers situés dans les
villages intermédiaires (Mom Gare, Otele, Ngoumou…). Mom II, contrairement à de nombreux
villages proches de l’axe lourd ou d’axes secondaires comme Yaoundé-Eseka, n’est pas une zone
de passage.
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Figure n°5 : Localisation du village de Mom II
Source : Benz, 2007

Enfin, Mom II est un village particulier pour le projet car c’est une des zones les plus
récemment intégrée dans son espace d’intervention mais aussi une de celle les plus avancées
dans l’aménagement piscicole, selon les indicateurs de suivi du PVCOC (cf. annexe 1). Le choix
de cette zone pour le diagnostic agraire se justifie donc en partie par cette constatation.
1.3.4 Présentation de l’exercice de diagnostic agraire à Mom II
Pour se diffuser, une innovation par transfert technique, organisationnel ou institutionnel
doit nécessairement correspondre aux intérêts d’une partie au moins des agriculteurs. Ses intérêts
se déterminent par rapport à leur propre situation économique et sociale, et par rapport au milieu
en question, c’est pour cette raison que des enquêtes socio-économiques ont précédé ce
diagnostic.
1.3.4.1 Objectifs spécifiques du diagnostic
-

Base de données pour le suivi-évaluation et la vérification des hypothèses du projet
(augmentation des revenus, amélioration de la sécurité alimentaire, aménagement des
bas-fonds…) comprenant une typologie sur une vingtaine d’exploitations. Cela permettra
de mesurer l’impact du projet en comparant dans le temps des exploitations homogènes
avec et sans projet.

-

Caractérisation du système agraire, et mettre en relation cette étude avec un type de zone
favorable à la pisciculture.

-

Analyse des différentes spéculations et stratégies paysannes en termes d’investissement.
Répondre à la question : ceux-ci sont-ils comparables à ceux effectués en pisciculture
(au niveau économique, social et territorial)?
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-

Etudier les conditions optimales d’intégration de la pisciculture dans un contexte agroéconomique comme celui de MOM II

Première étape
-

-

-

Evolution du système agraire dans la
région
Approche de la zone par les systèmes
de cultures
Compréhension de l’impact socio économique de certaine
représentation
Ordre de grandeur de la productivité
du travail et de la rentabilité des
différentes cultures
Compréhension socio-économique de
la zone

Deuxième étape
-

Compréhension des stratégies
paysannes
Etude approfondie via les systèmes de
production
Calcul des performances économiques
Typologie des exploitations en lot
homogène (terre, travail, capital) pour
une meilleure comparaison avec les
exploitations ayant fait le choix
d’intégration de la pisciculture dans
leur système de production

1.3.4.2 Méthodologie et limites
Voici les différentes étapes adoptées pour le diagnostic agraire de Mom II, durant le
second semestre 2008.
Première phase : Approche qualitative par les systèmes de culture (juillet-septembre)
Lecture des rapports d’avancement du projet réalisés par les animateurs et les volontaires
concernant le village, ainsi que des documents techniques sur les techniques piscicoles promues
par le projet et une étude sur la consommation du poisson dans les régions Centre et Ouest
(Benz, 2007).
Biais : tri des informations inappropriées sans connaissance préalable du terrain.
Visite régulière des parcelles (14 parcelles différentes) : description et compréhension des
stratégies adoptées selon les exploitations pour les techniques culturales, calendrier, rotation,
friche, association de culture, intensification.
Entretiens individuels ou en groupe avec certaines personnalités du village pour la
compréhension de l’évolution de l’agriculture selon les évènements historiques du village.
Biais : le discours de ces personnes peut être transformé par le fait que l’enquêteur vient
du projet, les réponses peuvent être donc orientées. De plus le français n’est pas toujours
maîtrisé par les agriculteurs, et le dialecte difficile à intégrer.
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Enquêtes informelles (28 exploitations enquêtées) sur les systèmes de cultures différents mais
aussi sur l’organisation du village concernant le foncier, les groupes de travail, les GIC
(Groupements d’Initiatives Communes) les relations entre les familles, l’accès aux ressources
naturelles, les relations de prêt et d’échange entre villageois
Biais : logement chez l’habitant, NYOBE Jean Bosco, conseiller municipal, représentant
le village à Makak, les habitants ne sont alors pas tous forcément exhaustifs dans leur réponse
pour cette raison.
Enquêtes plus approfondies avec des agriculteurs ayant une représentation assez précise des
rentabilités et investissements de certains systèmes de culture pour avoir des références pour
l’étude des systèmes de production.
Biais : La période de l’étude se limite à 6 mois, ainsi, ce diagnostic aura tendance à
s’orienté vers les pratiques se déroulant durant cette phase.

Deuxième phase : Approche quantitative du système agraire (octobre-décembre)
Réalisation d’un questionnaire type (cf. Annexe 2) grâce aux données récoltées lors de la
première étape
Biais : arrivée d’une deuxième stagiaire sur la zone d’étude dont la mission n’est pas clairement
définie et se chevauche du point de vue des objectifs et des types d’enquêtes avec le présent
diagnostic. Cela implique alors une redéfinition de chacune des missions et donc des
changements méthodologiques. Le protocole de la deuxième mission finalement réalisée
s’intitule alors « Description des exploitation agricoles initiée à la pisciculture par le projet
PVCOC dans le centre du Cameroun »
18 enquêtes complètes sur les performances économiques et les stratégies spécifiques des
exploitations ont été réalisées. Le village ne comportant que 45 exploitations, l’échantillonnage
s’est fait en visant à représenter toutes les différentes stratégies observées dans la première étape
basée sur les systèmes de culture, prenant en compte les similitudes de certaines exploitations
avec les candidats à la pisciculture, le temps de résidence au village et l’âge des exploitants.
L’échantillonnage est donc de type représentatif.
Biais : Les agriculteurs n’ont pas tous les mêmes façons de quantifier leur production et leurs
temps de travail surtout pour la culture du palmier à huile et les cultures vivrières.
Le travail sur la quantification des différentes étapes de transformation et de récoltes des
noix n’a pas été assez cadré en conséquence et uniformisé à toutes les exploitations, ainsi que
pour la quantification de la production du système vivrier.
Pour les enquêtes des pisciculteurs, cette étude représentait le troisième passage d’une
enquêtrice, provoquant chez certains d’entre eux une incompréhension et une lassitude,
influençant la qualité de leur réponse.
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Enfin une immersion totale dans le milieu, bien que très enrichissante pour le stagiaire et
essentielle pour le diagnostic effectué, freine occasionnellement une prise de recul nécessaire à
cette exercice.
Le traitement des données ne pouvant pas se faire au fur et à mesure (absence d’électricité au
village) de l’avancement des enquêtes sur le terrain, il a été effectué à Yaoundé les deux
dernières semaines du stage, ce qui en a limité l’analyse sur place.
Biais : le traitement des données à postériori représente un recul non bénéfique pour une
analyse proche du terrain.
Réalisation de cartes avec quelques agriculteurs pour comprendre leur vision de l’espace
villageois (cf. annexe 3)
Biais : des cartes similaires ont déjà été réalisées avec un « comité de développement »8, mais
n’ont pas aboutit, et ont même provoqué des conflits au sein des communautés.
La principale limite de ce diagnostic, résultant des biais indiqués au dessus en italique est un
manque d’organisation dans la collecte et l’analyse des temps de travaux pour la culture du
palmier à huile. La valeur de la rémunération de la journée de travail est alors biaisée et ne peut
être scientifiquement comparée à celle de la pisciculture. De plus il manque tous les résultats
d’enquête d’un pisciculteur et une partie pour un autre, de par la répartition des tâches effectuées
avec l’autre stagiaire et à cause d’un manque de coordination.

Nous avons eu un aperçu dans cette première partie de la vision de l’innovation dans le monde
du développement ainsi que des différents rôles du diagnostic agraire dans les projets de
développements. Ces définitions introduisent le projet PVCOC, sa démarche d’appui à
l’innovation piscicole, et sa logique d’effectuer des diagnostics agraires dans ces zones
d’interventions. S’en suit donc un diagnostic agraire réalisé le deuxième semestre 2008, une
compréhension du contexte socio-économique et du paysage agraire de Mom II.

8

Ce terme sera décrit plus tard dans l’étude
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2 Dynamique agraire du village de Mom II
2.1 Un village bassa dans un contexte foncier particulier
2.1.1 Historique

2.1.1.1 Du village
Le village de Mom II est antérieur à Mom I. Avant la création du chemin de fer, un seul
village existait, à l’emplacement de Mom II et s’appelait Mom. Lorsque l’activité autour du
chemin de fer a conduit à l’émergence de nouveaux villages peuplés de différentes lignées bassa 9
près de Mom, et étant donné que la personne de l’administration responsable de cette
implantation était un ancien habitant de Mom, il a appelé ce nouveau centre d’activité Mom
route, laissant à Mom l’appellation Mom brousse. Avec l’indépendance, ceux-ci sont devenus
respectivement Mom I (ou Mom gare) et Mom II, les habitants jugeant l’appellation « Mom
brousse » dégradante.
Contrairement à Mom Gare, peuplé dans un deuxième temps par plusieurs lignages, Mom
II est uniquement peuplé par le lignage d’origine, Ndog Sul, (du bassa « sulup » = fourmis) de
l’ethnie bassa il y a plus d’un siècle et reste entre les mains de ces familles. Ces bassas issus de
Bubnyebel, d’un descendant commun (Gwoss) ont fuit une saturation foncière et colonisé cet
espace parsemé de fromagers (= Mom) du centre vers les extrémités Mapan (= les forêts) et
Nsamba (= ensemble). Cette configuration topocentrique de l’espace explique la disponibilité
foncière des exploitants du village, réduite au centre et assez importante aux limites du village
(Jouve, 2007). Leurs premières activités étaient la chasse et la cueillette mais très vite la lignée
N’dog Sul s’est organisée, autour des M’Bombok, chef des terres « gardiens de la tradition »,
distribuant les terres sur droit d’usage puis d’utilisation pérenne, suite à la croissance
démographique et à la multiplication des villages environnants.
Le pouvoir des M’Bombok disparaît peu à peu avec l’arrivée des chefferies traditionnelles
instaurées par la présence allemande dans les années 30, assurant le « trait d’union » entre le
village et l’administration. On ne trouve plus de M’Bombok à MomII. Plusieurs raisons sont
évoquées quant à leur perte de pouvoir : incompatibilité avec la religion, disparition progressive
d’école d’initiation mais surtout un pouvoir trop concentré par rapport aux modèles imposés par
l'administration coloniale avec les chefs traditionnels. Les Mbombok sont considérés comme des
sorciers par les sociétés environnantes. Mais cela pourrait venir de leur diabolisation à la suite de
la phase de décolonisation du Cameroun, où certains résistants sont restés cachés pendant plus de
10 ans en brousse, dans des maquis. Lors des guerres d’indépendance des années 60,
l’arrondissement de Makak était à la limite de l’espace de rébellion (« la Sanaga militaire »)
surveillé par l’administration coloniale puis par l’armée nationale. Les membres du parti de
l’UPC (Union des Populations du Cameroun), dirigé par Ruben Um Nyobe interdit à partir de
1958 jusqu’à la fin des années 60, se réfugiaient dans cette forêt, aidés par les populations
villageoises pour mener leur lutte pour l’indépendance. Le souvenir de cette population traquée
(regroupée dans des camps…) subsiste encore dans les esprits et la majeure partie reste liée à
l’UPC, parti cherchant toujours à se légaliser.

9

Ethnie majoritaire dans la région de la Sanaga maritime
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2.1.1.2 Du système agraire
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Figure n°6 : Evolution des systèmes de cultures suivant quelques faits historiques notables

Source : Rodier, 2009
Le cacao n’a pas permis aux exploitants de Mom II de capitaliser et de sortir du
phénomène d’enclavement spécifique au village. En effet, on voit d’après cet historique qu’au
moment de la création des routes au début des années 70, les agriculteurs ont commencé à
vendre des produits du système de culture vivrière mais cette innovation s’est peu diffusée, et ne
s’est pas étendue à d’autres cultures plus rentables sur le marché. Cependant il ne faut pas
oublier ici le contexte historique et social dans lequel se trouvait cette population bassa tout juste
sorti d’une guerre de décolonisation (Prévitali, 1999).
2.1.2 Organisation sociale conséquente actuelle

2.1.2.1 Structure sociale et centres de pouvoir
Le chef du village est un descendant de la même famille depuis l’installation du lignage
dans le village contrairement aux chefferies de degré supérieur où il est élu.
Le village compte entre 50 et 55 exploitations, réparties de façon relativement homogène
dans les trois parties du village. C’est seulement au centre, autour de la chefferie traditionnelle,
que l’on trouve non seulement une densité de population supérieure mais aussi une concentration
des structures sociales suivantes :
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Type

Accès à l’eau

5 Pompe à bras

Santé

Infirmerie

Education

Ecole primaire

Cohésion
sociale

Case
Communautaire

Financement

Gestion
Groupe
Projet « L’eau
d’utilisateurs
c’est la vie »
autour d’une
initié, à l’instar du
pompe, en
projet de
relation avec
palmeraie
une équipe
villageoise, par le
technique du
Père Urs
projet
Mission
Mission
catholique
catholique
Commission
européenne avec
MINEDUB
la participation
(Ministère de
des habitants (1,5 l’éducation de
millions, environ base)
1/10 du budget)
AJVM
(Association
des Jeunes
Ministère de la
Volontaire de
planification
Mom II) active
uniquement
pendant les
congés

Age

2000-2008

Réhabilité en
2008

Reconstruite en
Aout-Sept 2008

2006

Tableau n°2 : Type et gestion des infrastructures sociales de Mom II
Source : Rodier L., 2008

Au sein de chaque quartier, on retrouve le « chef de famille » élargie, regroupant 4 à 5
exploitations. Ce « patriarche » n’est pas forcément l’aîné, mais une personne dont la réussite
sociale et économique permet de soutenir une communauté. Il préside par exemple les réunions
de changement d’organisation du territoire, de partage du capital foncier…
Les tontines
A Mom II, où les épargnes bancaires sont très rares, elles ont beaucoup plus de poids
social que les Groupes d’Intérêt Communautaire, de fortes initiatives découlent de ces
rassemblements (spéculation sur l’huile, santé, soutien social…).
La plus ancienne et aussi la plus importante est celle des N’dogsul, lignée bassa la pus
représentée au village. Elle réunie plus de 80 personnes tous les mois et représente une cohésion
sociale forte et des fonds importants. De plus cette tontine a une connotation politique, en effet
son président est l’ancien ministre de l’agriculture et secrétaire général de l’UPC (Union des
Populations du Cameroun). Les habitants de Mom y sont très attachés puisque cette personnalité
est issue de leur village.
Ces tontines comportent généralement 3 caisses : l’épargne, le secours et la cotisation.
Les tontines plus récentes ne possèdent que la caisse de secours (petite cotisation + pharmacie)
- La caisse d’épargne sert à faciliter l’accès à la liquidité pour les mois difficiles
(septembre pour la rentrée scolaire et décembre pour les fêtes, d’autant plus que ces deux
30

-

mois sont plutôt situés dans la période de faible production du palmier à huile) par
prélèvement dans sa propre caisse ou par un système de prêt. Les membres y déposent
chaque mois la somme de leur choix (de 1000Fcfa à 15000Fcfa).
La caisse de secours est une caisse commune à cotisation mensuelle fixe. On y prélève
des sommes préalablement définies en cas de décès d’un des membres ou de sa famille
ainsi que pour les graves maladies si la tontine fonctionne bien.
La caisse de cotisation : chaque mois la réunion se passe chez une famille, chacun donne
ce qu’il veut et récupère son argent lorsque la réunion de tontine se passe chez lui. Cette
somme dépasse, pour la plus grosse tontine, les frais de réception , sinon, elle représente
un apport de liquidité conséquent et prévisible.

Ces réunions, plus que des échanges financiers, structurent la cohésion sociale du village, des
échanges d’information importants s’y produisent, notamment pour les récoltes, les problèmes
agricoles ou les utilisations de terrains familiaux.
Les Groupes d’Initiatives Communes (GIC)
Les GIC sont créés au Cameroun dans les années 80, et réellement acceptés par les
paysans du Sud et Centre Cameroun dans les années 90, au moment ou la politique d’ajustement
structurelle de l’état lui empêchait de continuer une politique agricole active. Avec ce retrait
significatif de l’état, les paysans, poussés par les ONG, les retraités, les migrants de retour au
pays et les élites de leurs villages, s’orientent vers ces formations légales que sont les groupes
d’initiative commune. Cette innovation dans le monde agricole camerounais a connu alors un
véritable essor, la province du Centre en compterait maintenant plus de 10000, créés
principalement entre 1993 et 2003.
Les GIC camerounais ont plusieurs objectifs clairement affichés :
- Une possibilité de travail communautaire rotatif qui améliorerait la productivité du travail
agricole,
- Un lieu d’échange, de transfert de techniques agricole et de formation de gestion et de
commercialisation,
- Un foyer de promotion à l’innovation venue des paysans et à sa diffusion,
- Et enfin une mise en commun des intrants et des coûts de commercialisation qui vont
dans le sens des unions puis des fédérations. (Djimeli, 2006)
Selon un professeur d’université, comme beaucoup d’ONG, et de nombreux agriculteurs, le
« Cameroun forestier » tient donc ses opportunités de développement dans ces GIC. (Djimeli,
2006)
Pourtant, au moment de l’implantation des palmiers sélectionnés, de nombreux GIC ont été
créés et abandonnés. Initialement dans le but de recevoir l’aide technique, des semences et de
s’organiser pour l’achat des intrants, ces derniers ont été abandonnés une fois les investissements
réalisés et la culture maîtrisée.
A l’heure actuelle, il semblerait que les GIC n’aient plus la même valeur qu’à leur création.
Leurs activités cessent, dés lors que les financements sont perçus où que l’activité de départ est
achevée. Leur rôle dans la diffusion d’une innovation et leur possibilité de développement sera
explicité en partie 3. Par exemple, l’initiative de se mettre en commun pour réaliser une
spéculation sur l’huile (mise en commun de la production, stockage, vente) a émané d’une
tontine et non d’un des GIC de producteurs d’huile de palme.
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2.1.2.2 Structures familiales et évolution des tenures foncières
Chaque terrain dans le village a son propriétaire qui est connu de tous.
Traditionnellement, les limites d’un terrain sont reconnaissables par des plantes (fleurs jaunes
dans la tradition) spéciales ou une allée vide bornée par des pierres. L’achat, l’échange et la
revente de terrain se pratique beaucoup entre les habitants du village, les transactions sont
beaucoup plus difficiles pour les étrangers. Les propriétaires légalisés en tant que tel par des
titres fonciers sont rares, en partie car ceux-ci sont souvent chers. Mais «le fond de commerce de
l’homme Bassa est sa propriété foncière » (communication personnelle, Binam C, 2008)
Le droit coutumier est le plus utilisé dans le secteur de Mom II, géré par un chef de
« famille élargie », l’héritage se fait de père en fils, regroupant souvent 2 fils (le premier avec le
troisième, le deuxième avec le quatrième…). Les femmes partent en grande majorité habiter chez
leurs maris.
Pour quelques habitants du centre du village, ou les terres sont plus concentrées autour de
la chefferie, quelques familles, par droit d’usure, utilisent des terrains de la chefferie pour une ou
plusieurs saisons de cultures vivrières. Le passage au droit d’utilisation pérenne passe déjà par
une transaction, même pour une famille du lignage Ndog Sul.
2.1.3 Milieu naturel

2.1.3.1 Climat
La province du Centre suit le régime des 4 saisons. La petite saison des pluies dure 3
mois, de mars à juin, suivie de la petite saison sèche qui dure jusque mi septembre pour laisser
place à la grande saison des pluies qui s’achève début décembre. La saison sèche dure environ 3
mois également de fin décembre à début mars. Cette saisonnalité conditionne les périodes de
culture (comme il sera expliqué plus loin) mais aussi les conditions de transport avec des zones
presque impraticables pendant la grande saison des pluies.

Figure n°6 : diagramme ombrthermique de Yaoundé
Source : Granmont, 2008
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Le département du Nyong et Kellé est caractérisé par une pluviométrie assez élevée, de
1800 à 2000 mm (isohyète de l’IRD, 1989). C’est un climat de type équatorial guinéen avec une
température moyenne de 26 °C et 4 saisons bien marquées auparavant, mais ayant tendance à
devenir moins régulières depuis 2 ans, engendrant un besoin d’adapter rapidement les périodes
de cultures.
Dans le village de Mom II, les saisons sont nommées et attendues comme suit,
relativement aux temps de cultures, le nettoyage des champs se faisant à la fin des saisons sèches
et les semences en début de saisons des pluies

15 novembre – 15 mars :
15 mars – 15 juin :
15 juin – 15 Aout :
15 aout – 15 Novembre :

grande saison sèche, Sep
petite saison des pluies, Hiyon
petite saison sèche, Hikang
grande saison des pluies, Mbeng

2.1.3.2 Pédologie et relief
Le plateau méridional camerounais est relativement vallonné, alternant entre collines et
vallées marécageuses, les villages se situent alors entre ces deux zones et les cultures sur le flanc
des collines ou en contigu aux bas-fonds.
La forêt dense humide caractéristique du plateau méridionale de Yaoundé engendre une
humidité qui entretien un couvert végétal dense et continu et donc des sols très dégradés,
ferralitiques rouges, aliatiques modaux. Ces sols, de texture argilo-sableuse sur environ un mètre,
ayant vécus une longue friche, sont assez bien pourvus en matière organique. La couche
humique peut être évaluée en moyenne à 5 cm au début de son exploitation agricole.

2.1.3.3 De la forêt dense humique à la forêt secondaire exploitée
Mom II a la particularité d’avoir un relief assez plat et homogène, sans réelle colline
empêchant une exploitation agricole ni d’endroit sacré où la forêt a pu être conservée plus de
vingt ans. Ces deux caractéristiques peuvent être observées dans les villages alentour. Seul la
zone de Mapan présente des forêts assez anciennes, pour cause d’un peuplement plus tardif et
donc d’une densité de population plus faible. Dans le reste du village, les forêts sont des friches
n’ayant pas plus de 20 ans, on a donc trois types de végétation pérenne:
- Les forêts secondaires correspondant à des friches allant de 4 à 20 ans parsemées de
terrains agricoles et de palmeraies.
- Les raphias et bambous dans les bas-fonds plus ou moins dégradés selon leur proximité
des habitations (exploitation pour le vin de raphia ou pour des cultures de contre saisons)
- Les palmeraies et les parcelles de cacao plus ou moins en friche
C’est l’abattis brulis qui prédomine encore dans le système agraire de Mom II, on observe
des temps de friche de 4 à 5 ans en moyenne, synonymes de début de saturation foncière.
Cependant l’espace agricole encore disponible (forêt secondaire) est assez important par rapport
aux autres zones d’intervention du projet.
L’élevage à but commercial est très peu courant dans les systèmes de production, on observe
surtout des échanges avec les villages voisins.
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2.2 Les différents systèmes de culture : entre défriche-brulis et palmeraies
2.2.1 Place des cultures vivrières dans le système agraire
Les cultures « vivrières » sont maîtrisées par les femmes, les hommes prennent part dans
les décisions concernant ce système uniquement pour la localisation annuelle de la parcelle.
Contrairement aux autres cultures où élevages pour lesquelles de nombreux organismes
proposent divers programmes d’appui, le système vivrier entre seulement depuis peu dans les
préoccupations de l’état et des organismes de développement. On peut en effet citer uniquement
le Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT), financé par le
FIDA (Fond Internationale pour le Développement Agricole) et le gouvernement camerounais, et
relayé au niveau local par les postes agricoles.
Dans le secteur, le relai du PNDRT est situé à Mom Gare mais il y a encore très peu
d’échanges, voir quelques discordances au niveau du programme entre ce centre et Mom II.

2.2.1.1 Un système vivrier extensif et très diversifié
Le système vivrier caractérisé est en général par une forte charge de travail pour les
femmes surtout et très peu d’intrant (pas de phytosanitaire pour 27 sur les 28 observés).
La diversification de ce système est essentielle pour diminuer l’ensemble des risques
menaçant les champs de cultures vivrières (maladies, aléas saisonniers, variabilité de la fertilité
de la terre souvent peu connue).
La stratégie globale de ces cultures est en premier lieu d’assurer une sécurité alimentaire
via le manioc. Il est impensable pour les familles de devoir acheter son manioc. Pour l’instant,
l’endettement provoqué par l’achat de manioc pendant les périodes de soudure (septembre et
janvier) est synonyme de forte précarité. Cependant, ce manque ne peut pas être un indicateur
d’appauvrissement des ménages, car, s’ils ont la liquidité suffisante pour pouvoir acheter ce
manioc, cela montre une diversification plutôt positive des activités agricoles.
Les produits de ces champs vivriers sont peu transformés ; un GIC , PRODIM
(Productrices d’Igname et Manioc) a été actif pendant un moment, obtenu des financements pour
une broyeuse manuelle, réalisé des projets de champs communautaires, mais aucune de ces
actions n’a réellement abouti, l’écoulement des marchandises représentant toujours un frein ainsi
que le fonctionnement des groupes (la machine est inutilisée depuis plus de 2 ans) Quelques
jeunes femmes transforment encore le manioc individuellement, mais ceci tend à disparaître avec
l’extension des palmeraies qui requiert le travail de la femme pour la mise en tas, le dépiéçage10
et la cuisson des noix.

10

Action d’arracher les noix du régime du palmier, cette étape se fait à la machette, avec l’aide des enfants. Pour
retrier les noix des morceaux de régimes
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Itinéraire technique : Deux saisons, deux logiques
Le ‘sep (correspondant au nom de la grande saison sèche du 15 novembre au 15 mars
ainsi qu’au nom du champ cultivé pendant cette période) est le travail des champs de cultures
vivrières, toujours en culture associée excepté lorsque le manioc est cultivé à but commercial.
Toutes les cultures figurant en annexe 4 peuvent y être pratiquées. Même si certains agriculteurs
peuvent avoir des stratégies de valorisation commerciale de culture comme le manioc ou
l’arachide (plus rarement l’igname) les associations culturales et les techniques décrites restent
les mêmes.
 Technique de semis : labour manuel en butte : « champs de manioc »
Le n’djeba est le travail des « grandes vacances », moins conséquent que le travail des 6
premiers mois, sauf quand celui-ci a totalement échoué (feu de brousse, ravageurs, maladie…).
Le n’djeba peut comporter les arachides, le manioc, le macabo (seuls les ignames et les courges11
ne se sèment jamais à cette saison mais seulement au Sep après une période de longue jachère) Il
comble la période de soudure et assure les vivres et les semences pour l’année suivante, sans
avoir à acheter à des tiers. Les agriculteurs privilégiant l’arachide peuvent même vendre leur
semence à des prix intéressants avant le travail du ‘Sep, pour ceux dont le champ de n’djeba n’a
pas été un succès.

 Technique de semis : labour manuel simple : « champs d’arachide »
Le désherbage du ‘sep se fait pendant les congés Aout-septembre (et en avril-mai si la
main-d’œuvre le permet) et celui du n’djeba, plus pénible car pendant la grande saison des pluies
se fait en octobre-novembre. Si le désherbage n’est pas effectué pour le n’djeba, la récolte des
arachides permet tout de même un nettoyage de la parcelle.
Dans l’annexe 3 sont présentés toutes les cultures, leurs cycles de production, méthode de semis
et localisation préférentielle dans la parcelle.

Rotation des cultures et répartition de la charge de travail sur l’année
Le schéma qui suit indique le principe de rotation du système de culture sur une même
parcelle. Celui –ci tend à évoluer vers un système où les temps de friches sont réduits jusqu’à 3
ans et où le manioc est planté dés la première année, la parcelle peut être même cultivée plus de
deux années de suite si elle appartient à une personne âgée prés de la maison : avec une faible
productivité du travail, la valeur ajoutée produite par cette parcelle n’incite pas le chef de famille
à désherber une parcelle éloignée de l’habitation.

11

Les courges sont appelées par usage au Cameroun par le terme « pistache », seules leurs graines, très riches,
sont séchées et utilisées en sauce. Elles sont également conservées pour la semence de l’année suivante
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Figure n°7 : Parcelle avec friche longue
Source : Rodier L., 2008

Selon l’année, la superficie cultivée n’est jamais la même pour une exploitation donnée.
Elle dépend de la capacité de main d’œuvre présente chaque année, mais elle ne dépasse jamais
0.5 ha pour une saison, ce qui correspond au travail temporaire de trois actifs (deux femmes et un
homme). Le tableau qui suit montre la répartition et la charge de ce travail dans l’année.
Nov
Déc Jan
Fév Mars Avril Mai Juin Juill
Aout
Récolte
Défrichage* Brûlis, Nettoyage, Récolte
Brulis,
arachide
Sep
semis Sep
arachide
nettoyage,
semis, labour
Ndjeba
Transformation
Mintumba12
9 Hj
24 Hj
30 Hj
9 Hj
36 Hj
18 Hj

Sept Oct
sarclage13
des 2
champs

33 Hj

Tableau n°3 : charge de travail du système de culture vivrière pour deux champs de 0.5 ha dans une
exploitation ou le vivrier contribue à 16 % au revenu de l’exploitation (MINKENG S.)
Source : Rodier L, 2008
*Activité nécessitant le travail du conjoint au champ

12
13

Le mintumba est un met issu de la transformation du manioc
Le sarclage se fait à la main.
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Les moyens de production : outil et transfert de fertilité
Les outils dans ce système de culture sont des outils de base ne nécessitant aucun
investissement conséquent, ils se limitent à la machette, les houes et les plantoirs. Leurs
amortissements ont été pris en compte dans la VAN (Valeur Ajoutée Nette) des exploitations.
Les seuls transferts de fertilité utilisés dans ce système sont les jachères longues,
permettant au sol de s’enrichir à nouveau en éléments nutritifs essentiels à de telles cultures
extensives ; ainsi que le couvert végétal mort (issu du défrichage ou du nettoyage) sur les buttes
des différents tubercules. Les seules traces de fertilisants observés correspondent à une
opportunité occasionnelle et sont utilisés pour les champs d’arachide.
Selon les agriculteurs, la nature du sol est de moins en moins bonne avec la diminution
des temps de friches et de plus en plus de maladies commencent à se développer, notamment sur
le macabo et le manioc. Malheureusement, ces impressions n’ont jamais été diagnostiquées
scientifiquement.

Quelques informations à propos du manioc, base de l’alimentation et seule culture vivrière
régulièrement commercialisée
Vente à Yaoundé : Les tiges de maniocs se vendent sur le marché à Yaoundé à raison de 3
filets14 par mois si l’excédent de la production le permet.
Vente au village : La vente augmente pendant les périodes de congés. Les femmes procèdent à 2
types de transformations : le bâton de manioc (manioc trempé roulé dans des feuilles de
bananes) : 3 à 100F et le mitumba (manioc trempé mélangé à l’huile de palme et aux épices) :
50F l’unité.
Cession de plantation : 30 tiges pour 5000 F
Etant donné l’évolution du système foncier, on peut penser que le système des cultures
vivrières est en fin de vie. Cependant, il structure encore le calendrier de travail des exploitations
et même si il n’a pas une grande valeur financière ou de capitalisation, il a une grande valeur
économique car ces parcelles permettent à l’exploitation familiale de consommer les vivres
nécessaires à toute la famille (au village et en ville) tout au long de l’année15. Cette valeur
économique permet entre autre une diminution des besoins de liquidité dans l’exploitation16.

14

Les filets utilisés sont d’anciens filets de 50 kg de riz (voir 100kg pour le transport d’autres produits). Ils sont
vendus au marché entre 15000 Fcfa et 20000 Fcfa. Il faut compter 1000 Fcfa (au moins 10% du prix de revient) pour
le transport.
15
Les périodes de soudures sont précisées dans la description des tontines en 2.1.2
16
On peut estimer la moyenne des dépenses par mois à Mom II à 13000 Fcfa pour les consommations quotidienne
(produits de premières nécessités, essence, viande, poisson) pour une moyenne de 5.3 personnes par foyer.

37

2.2.2 Un abandon progressif des parcelles de cacao

2.2.2.1 Généralités sur la région
Dans l’historique de la région, les plantations de cacao sont synonymes des premières
fixations des habitations et progressivement des marquages fonciers. C’est la première culture
« de rente » apportée par la colonisation allemande de 1880 à 1916, amenant une monétarisation
des ménages, changeant les règles d’usufruit des terres avec l’apparition des droits d’héritage par
exemple. Sous la tutelle allemande et anglaise, la tendance était plutôt aux grandes plantations
avec de nombreux ouvriers agricoles. La colonisation française a marqué le début des cultures de
rente au niveau familial (Gbamou Traore S., 1999).
Cette augmentation de la superficie des plantations de cacao au niveau local a engendré
une diminution de l’autosuffisance qui était propre aux ménages ruraux. En effet, les plantations
occupent l’espace pendant une longue durée et consomment du temps de travail à l’exploitation.
C’est pourquoi vers la fin des années 70, avec la fin de la tutelle française, l’état camerounais fait
une relance du vivrier et promeut la diversification.
Avec la crise des cours mondiaux du cacao à la fin des années 80, suivi du
désengagement de l’état dans la filière avec le ralentissement des activités de la SODECAO
(Société de Développement du Cacao), les producteurs de cacao ont peu à peu abandonné leurs
plantations.
La SODECAO est crée en 1974 pour promouvoir la
réhabilitation des cacaoyères devenues trop vieilles au
Cameroun et adapter les nouvelles méthodes et techniques
favorables au bon développement de la filière. Elle passe à sa
phase opérationnelle entre 1980 et 1990 et s’étend sur 125000
km² dans les provinces du Centre, du Sud et le département de
la Sanaga maritime avec 1 encadreur pour 227 planteurs.
(Njawe P.)

Le village de Mom II n’a pas fait exception, les agriculteurs ont vu leurs avantages
s’évanouir avec l’arrêt de distribution d’intrants, de petit matériel, la commercialisation devenue
anarchique, relayée par des coxeurs17 et surtout la chute des prix jusqu’à 150 FCFA.
Les cacaoyères ont donc laissé place dans les activités paysannes et même parfois dans
l’espace agricole (remplacement définitif des plantations) aux cultures alimentaires et fruitières,
générant des valeurs ajoutés brutes nettement supérieures.

17

Les coxeurs sont des acheteurs informels, en dehors de la filière, qui achètent le cacao au village et le
revendent en ville. Ce terme est utilisé pour ces commerçants de cacao ou de café.
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2.2.2.2 Les restes de cacaoyères : contributions économiques et sociales des dernières
plantations
Sur les 17 exploitations réellement exploitables pour l’étude économique des systèmes de
production, seulement 6 ont des cacaoyères encore en production. Les rendements des
cacaoyères à l’hectare sont très variables et ne peuvent pas aboutir à une généralité. En effet
lorsque qu’un pied meurt, il est très peu remplacé, ce qui joue sur l’approximation par les
producteurs de la superficie de plantation restante.

Figure n°8 : Valeur Ajoutée Brute à l‘hectare des cacaoyères
Source : Rodier L., 2009

Généralement, les exploitations qui ont gardé une cacaoyère dans leur système de
production sont celles où il y a une disponibilité de main d’œuvre jeune et productive mais nonpermanente et une disponibilité régulière de liquidité suffisante, générée par la palmeraie. Cette
tendance se confirme en analysant ces VAB18 ; les deux plus fortes valorisations correspondent à
des exploitations où la main d’œuvre non permanente est assez régulière pour le nettoyage des
cacaoyères et ou la palmeraie en production est supérieure à 2,5 hectares.
Le temps de travail est là aussi très variable selon les exploitations et ne peut pas
réellement être estimé par une moyenne. En effet très peu d’exploitations sont régulières d’une
année à l’autre, elles se consacrent au travail de la cacaoyère selon la disponibilité de main
d’œuvre spécifique à chaque année et selon le prix de vente de l’année précédente. La stratégie
des agriculteurs devient très extensive, visant uniquement au maintien d’un apport de liquidité
annuel destiné à des investissements particuliers, et non quotidiens.
Le nettoyage de la cacaoyère : Selon les techniciens agronomes, il devrait se faire avant la
période de production, c'est-à-dire entre mars et juin. Cependant, cette période correspond à la
fin du pic de production des palmeraies et ne correspond pas à des congés où la main d’œuvre
familiale est davantage disponible. Il se fait plus ou moins partiellement, plutôt pendant les
grands congés en juillet-aout, ou au début de la récolte, pendant la saison morte de production de
noix de palmes.
L’amendement : Fongicide et insecticide provenant des marchés de Yaoundé.
Le traitement de la cacaoyère doit se faire normalement dès la floraison pour les fongicides et
régulièrement sur l’année pour les insecticides
18

Tout au long de l’étude la VAB = Chiffre d’affaire – (intrants + main d’œuvre + charges intermédiaires), elle
correspond donc au revenu de l’exploitation sans prise en compte de l’amortissement du matériel.
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La récolte : Dans toutes les exploitations pratiquant encore la cacaoculture, la récolte se fait
d’octobre à janvier, une fois par mois. Souvent, le chef de famille ramasse les cabosses pendant
4h par jour pendant la semaine, et la famille ou un groupe d’entraide vient extraire les fèves toute
une journée (le samedi le plus souvent).

Photo n°2 : Groupe de travail pour le cassage des cabosses et l’extraction des fèves de cacao (fin de journée)
Source : Rodier L.

Lorsque les participants au groupe de travail sont éloignés de la famille de l’exploitant, ceux-ci
sont rémunérés 1500 Fcfa la journée. Sinon, cela se fait par un échange de travaux pour la même
activité ou dans un atelier différent.

2.2.2.3 Une commercialisation désorganisée
La récolte de cacao pour la campagne 2008 a commencé début octobre. On peut compter
trois sortes de commercialisation dans le village de Mom II :
-

-

-

La vente aux coxeurs. La filière étant désorganisée, il n’existe plus de réel réseau de
commercialisation fiable avec une transparence totale sur les prix, même si des
programmes visent à relancer la filière depuis peu, l’impact du désengagement de l’état
dans la filière reste bien visible ici. Il arrive donc aux producteurs de vendre leur cacao
bord champs, à un prix plus bas que celui du marché.
Les « marchés ». Le GIC des planteurs de Cacao GROPLACAM (Groupement des
Planteurs de cacao de Mom II) organise au minimum, donc le plus souvent, une vente par
an. L’année 2008, celle-ci s’est faite le 18 novembre, plus d’un mois après les premières
récoltes. Cette échéance incite les planteurs à vendre leur cacao avant, dés le premier
passage d’un coxeur.
La vente à Yaoundé. Celle–ci est moins pratiquée car le coût du transport est trop
important pour le cacao devenu production secondaire dans une grande majorité des
exploitations. En effet, étant donnée le peu de transporteur ou de véhicule privé au village
et leur faible disponibilité du à une demande importante, le prix du transport pour de tels
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volumes parait inabordable. Cependant, pour une production de fèves conséquente, il est
plus rentable d’aller en ville étant donné la fiabilité des balances des coxeurs et même
celles empruntées par le GIC.
2.2.3 Les autres systèmes de culture et sources rémunératrices de revenu
Afin de recadrer l’étude du système agraire, le schéma qui suit présente les différentes
entrées et sorties du système, ainsi que les activités propres aux systèmes.
SYSTEME AGRAIRE DE MOM II

SYSTEME PALMIERS A HUILE

Savons
Location presse
Main d’œuvre

Semences
Engrais

Huile de palme

SYSTEME CACAO

Semences,
Fongicides

Groupe de travail et
main d’œuvre

Fèves de cacao

SYSTEME VIVRIER
BAGBA*

Carré de manioc en terre

Poulet, œufs,
fientes

Bâtons de manioc
Mintumba

Produits de première
nécessité, condiments,
poissons fumés et
congelés, petit élevage,
matériel agricole

Semences
d’arachide

Tubercule et bâtons
de manioc
Arachides, plantain
Ration pour la famille en
ville

CUEILLETTE, PECHE, CHASSE,
SABELE

Poisson vivant, vin de palme,
chenille, noix de cola, djensen,
petit gibier, sable de construction
Produits de première
nécessité,
condiments,
poissons fumés

Noix
de
djensen, sable

cola,

SYSTEME BAS FOND

Légumes

Légumes

Foncier

Figure n°9 : Schéma des transactions avec l’extérieur et des activités commerciales internes du système
agraire de Mom II.
Source : Rodier L.
A gauche les produits importés de l’extérieur dans le système, à droite, les produits exportés par le système ; à
l’intérieur du cadre, ceux sont les transactions au sein du système agraire, toutes monétarisées mais qui peuvent
encore se faire en nature.
*village à proximité de Mom II, où se trouve un élevage de poulet conséquent, appartenant à de hauts
fonctionnaires.
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2.2.3.1 Des bas-fonds peu exploités
Les bas-fonds sont très rarement exploités pour leurs avantages spécifiques, ils sont
valorisés lorsqu’ils font parties d’une parcelle de vivrier, pour les cultures hydrophiles. On
trouve alors en aval du versant exploité, le tarot, les « légumes » et le piment, toujours réservés
à la consommation de l’exploitation.
Le vin de raphia est extrait tôt le matin et à la tombée de la nuit, cela peut prendre de 3h
à 4h par jour selon l’éloignement du bas-fond au lieu d’habitation. Une seule personne dans le
village en produit à but uniquement commercial, c’est a partir de ses bénéfices qu’à pu être
calculée la rémunération de la journée de travail pour cette activité. Les autres se relaient suivant
l’âge des raphias présents dans leur bas-fond, le vin passe alors essentiellement en partage où en
échange, avec tout de même une valeur sociale relativement importante. Atteint un âge critique,
le palmier raphia n’est plus exploitable. Il existe aussi le vin de palme, plus apprécié, tiré des
palmiers sauvages ou de palmiers sélectionnés ne produisant pas de fruits (pieds mâles).
Avant l’arrivée du projet pour la pisciculture, les bas-fonds n’étaient donc pas valorisés
de manière significative. L’activité de tissage du raphia est également marginale, alors qu’elle
peut être régulièrement pratiquée dans les bas fonds de la région Centre.

2.2.3.2 La collecte de sable une activité rémunératrice mais de courte durée
L’extraction de sable est une activité pénible non accessible à tous les exploitants. Sur les
18 enquêtés, 3 agriculteurs pratiquent cette collecte, dont deux pisciculteurs du projet. On peut
alors peut-être rapprocher la pisciculture de cette activité en termes de pénibilité du travail et
d’accessibilité aux villageois.
La saison de collecte du sable s’étend potentiellement sur toute la période de la grande
saison sèche, car le niveau de la rivière, la Liégué, est au plus bas, et les dépôts de sable sur les
berges sont à leur maximum. Cependant la collecte est plutôt pratiquée en janvier et février,
avant la saison de forte production des noix de palme.
Ajoutée à la pénibilité du travail en tant que telle, la rémunération 19 est difficile à obtenir
car il faut être en groupe afin d’amasser assez de sable pour pouvoir remplir un camion de 5 m3
de sable.
2.2.3.3 La pêche
Deux types de pêche sont pratiquées à Mom II ; les hommes pêchent à la ligne la nuit
pendant les saisons des pluies et la petite saison sèche, (hors périodes de pleine lune). Les
femmes pratiquent la pêche de petits barrages dans les petits cours d’eau issus des bas-fonds se
jetant dans la Liégué. Cette pêche n’a pas pu être observée pendant l’étude car elle ne peut se
pratiquer que pendant la grande saison sèche. Les prises issues de ces pêches artisanales sont
majoritairement des silures et des crabes, autoconsommées ou revendus aux femmes du village.
Les femmes qui détiennent un petit commerce peuvent occasionnellement transformer ce poisson
pour en faire du minguya20, vendu sur place, principalement pendant les grands congés où la
population des jeunes, comme dans tous les villages du Cameroun, augmente considérablement.
19

3

Selon les estimations locales, le camion de 5 m , correspondant à 60 brouettes équivaut à 22000 Fcfa (dont 2000
Fcfa de main d’œuvre). 2 personnes peuvent rassembler cette quantité en 3 après-midi et ainsi espérer 150000
Fcfa en un mois s’ils pratiquent cette activité régulièrement.
20
Le minguya est un met de poisson, préparé avec du m’bongo (graine de la forêt, typique de plats bassas) cuit,
dans des feuilles, il est vendu 100 Fcfa. Cette activité apporte très peu de bénéfices aux femmes, de l’ordre de 200
Fcfa par cuisson d’une quinzaine de paquets.
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La pêche est une activité appréciée mais elle ne suffit pas à la consommation des
ménages, qui doivent régulièrement acheté du poisson congelé à Yaoundé ou à Mom Gare
(Benz, 2007). Les femmes transforment parfois ce poisson acheté pour le revendre fumé sur
place, mais cette activité devient de plus en plus marginale avec l’augmentation du prix du
poisson. Les femmes ne peuvent plus se permettre d’investir pour acheter une quantité de
poisson supérieure à leur besoin d’autoconsommation, ni de vendre trop chèr au village à une
clientèle qui reste peu solvable.

Figure n°10 : Rémunération d'une journée de travail pour 3 activités secondaires

Source : Rodier L., 2009
2.2.3.4 La cueillette
Elle n’est pas négligeable à Mom II. Quelques femmes sont spécialisées dans un certain
type de cueillette, souvent traditionnelle à la famille, ce qui s’explique facilement quand il s’agit
d’une cueillette sur des arbres plantés par les ancêtres (safoutiers, colatiers21 ou agrumes) mais
qui reflète un besoin de liquidité ou plutôt une absence de culture structurante au niveau du
calendrier de travail. Ces autres cueillettes correspondent aux ramassages de feuilles (coq22 et
autres lianes) ou encore de djensen23 (graines à forte valeur ajoutées mais dont la préparation
pour le séchage demande un temps de travail très élevé).
La récolte est souvent pour un tiers autoconsommé, le reste étant vendu au village, à
Mom gare ou à Yaoundé et représente un apport de liquidité non négligeable que les femmes
réservent pour les habits, les besoins des nourrissons…

2.2.3.5 Deux exploitations pratiquant le maraîchage à but commercial
Les deux exploitants pratiquant le maraîchage ont été interrogés lors de l’étude, les deux
l’ont fait suite à une formation extérieure, l’un du FNE (Fond pour National l’Emploi)et l’autres
d’une formation d’une ONG espagnole, leurs stratégies seront expliquées dans la partie typologie
de cette étude. Un plan de financement pour une campagne de maraîchage d’un des deux
exploitants, jeune agriculteur est présenté dans l’annexe 5. Il réalise depuis 2 ans une rotation
avec deux campagnes de 4 mois par an comme suit :

21

Cola nictida
Guetum africanum
23
Riccinodendron heudolotti
22
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Figure n°11 : Cycle de maraichage effectué par un agriculteur de Mom II sur une même parcelle
Source : Rodier L.

La principale contrainte énoncée par les agriculteurs pour le maraîchage correspond aux
risques de maladie. Ils déplorent aussi les problèmes d’écoulement de marchandises rapidement
périssable. Le maraîchage, dont les techniques restent peu connues de la majorité des exploitants,
représente donc une série de risques trop important pour un temps de travail lui aussi conséquent.
Les innovateurs (qui ne se connaissaient pas au début de l’étude) sont tous les deux à la
recherche d’un travail de groupe pour partager leurs expériences, ce qui montre un réel
dynamisme à l’innovation quand la situation de l’exploitation le permet.

Photo n°3 : Deuxième essai d’un champ de tomate chez MBEY J.B.
(Source : Rodier L., 2008)
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2.3 Une innovation maitrisée : la culture du palmier à huile sélectionné
Depuis une vingtaine d’année, après les cacaoyères, la culture structurant l’économie du
village est le palmier à huile, source principale de revenu pour une très grande majorité des
exploitants. Cette mutation s’explique par plusieurs facteurs : le retrait de la SODECAO, donc de
l’appui à la production, avec la libéralisation de la filière et la chute des prix à l’international.
D’autre part en plus du fait que les palmiers aient toujours été utilisés pour l’autoconsommation
de l’huile, la culture de palmiers sélectionnés a représenté une véritable opportunité avec une
forte incitation au départ à l’investissement par la mission catholique. Sur les 18 exploitations
enquêtées, 14 possèdent une palmeraie de 100 pieds au minimum de variété Tenera pour la
majorité, variété préconisée par l’IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement).

2.3.1 Historique de la culture
Avant l’arrivée du palmier sélectionné, importé d’Asie par un missionnaire il y a une
trentaine d’années, les agriculteurs de la région avaient l’habitude d’exploiter le palmier sauvage
pour son huile, son vin et ses noix (sauces et remèdes). Les habitants de Mom II possèdent
presque tous leur palmeraie aujourd’hui mais ces agriculteurs se sont montrés frileux au départ, à
cause de la charge de travail (défrichage, désherbage, fertilisation, transformation) et la
mobilisation de terres pour une longue durée. S’ajoute à cela l’échec relatif des cacaoyères avec
la peur de réinvestir dans un long terme sur un terrain rendu immobilisé.
Beaucoup de planteurs on débuté leur palmeraie au début des années 80 sous l’incitation
de la paroisse d’Otele 24qui diffusait un programme de développement du palmier à huile étant
limité à un rayon de 30 km de cette ville, les habitants de Mom II ont pu en faire partie. Ils se
sont organisés en GIC pour pouvoir accéder à ces dons de graines et de fertilisations et former
leur première pépinière.
Le but initial de ce programme était de minimiser les morts suite aux nombreuses chutes
des cueilleurs, laissant des familles orphelines. Les palmiers sélectionnés (plus petit, facilitant la
récolte, les noix sont plus charnues et les graines moins volumineuses), importés d’Asie étaient
déjà présents au Cameroun avec la Socapalm et la CDC (Cameroon Development Corporation).
Le programme de palmeraies villageoises est lancé dans les années 70 pour une superficie totale
prévue de 300 ha mais il prend très vite de l’ampleur et ce sont maintenant jusqu’à 6000 ha qui
dépendent de cette initiative (communication personnelle Père Urs, doyen de la paroisse à Otele,
le 3 novembre 2008). Les GIC créés à cette époque n’ont plus aucune activité.

2.3.2 Itinéraire technique et charge de travail
L’implantation de la palmeraie peut se faire par une pépinière ou par l’achat des « prêts à
planter ». La pépinière est le plus souvent choisie pour une sûreté de traçabilité, à cause des couts
d’achat et de transports des pieds d’un an.
Un atelier a été réalisé lors du diagnostic avec un groupe de planteurs pour comparer ce
que représentent les deux types d’investissements (Annexe 6). Cette étude comparative présente
trois limites principales :
24

Otele est situé à une dizaine de kilomètres de Mom II, entre Makak et Yaoundé. De Mom, on peut y accéder par
Mom Gare ou bien par la brousse.
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 Le groupe de travail était d’une moyenne d’âge de 35 ans, ce qui influe sur le temps de
travail pour l’implantation de la palmeraie.
 Les prix sont actualisés, étant donné que les agriculteurs ont fait comme si les
investissements se produisaient au moment de l’enquête.
 L’aplanissement du terrain n’est pas pris en compte ici, car les exploitants enquêtés ont
tous établi leur plantation sur un terrain dont la pente ne nécessitait pas de gros travaux.
Pépinière: Les graines sont plantées dans des plastiques noirs, pendant cette première année, la
demande en intrant théorique est assez forte (évaluée par la paroisse):





Urée chaque mois (1300F le sac) à partir du stade 4 feuilles
Kiésérite (14000F le sac) à partir de 8 mois
NPK à dominance Potasse (15000F le sac)
Insecticide tous les mois

On ne peut noter de régularité dans la fertilisation de pépinière, tous les agriculteurs dépensent
néanmoins un sac au moins pour cet investissement.

Plantation :
Pour éviter une trop forte de charge de travail due au nettoyage les trois premières années
avant la production des régimes, les femmes cultivent leur champs de vivrier autour des
palmiers. La culture du manioc est pourtant fortement proscrite sous les palmiers, car elle est
vectrice de maladie et facteur d’appauvrissement des sols. Seules les exploitations ayant une
main d’œuvre suffisante peuvent éviter cette technique. La plantation s’effectue selon les étapes
suivantes :
 propreté et aplanissement du terrain
 piquetage par triangles équilatéraux de 9 mètres de côté, ce qui correspond à une densité
de 143 palmiers par hectare
 trouaison
 plantation
Elagage des palmes et régimes précoces : généralement réalisé une fois par an, avant la période
de forte production. Cependant, cette pratique peut être réalisée tout au long de l’année pendant
les périodes de faible demande en travail dans l’exploitation.
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Photo n°4 : Palmeraie nettoyée et élaguée
Source : Rodier L.

Fertilisation recommandée : NPK à dominante urée en mars-avril et en aout-septembre, sulfate
en fin d’année. Très peu d’exploitations la pratiquent : 3 sur 30 fertilisent régulièrement. Dans
les autres exploitations, la fertilisation est effectuée lorsqu’il y a un supplément de liquidité.

Nettoyage de la palmeraie ou « rabattage » : Selon les techniciens, il doit se faire 2 fois par an
avant les saisons des pluies (juin et décembre), surtout quand la palmeraie n’est pas encore
entrée en production. Si la force de travail de l’exploitation est limitée, les agriculteurs effectuent
seulement l’entretien d’un rond de diamètre environ égal à deux mètres pour facilité le repérage
des noix mûres à la récolte. Dans des exploitations de plus grande envergure, où des tacherons
ou plus fréquemment de la main d’œuvre familiale est appelée pour le nettoyage de la palmeraie,
celle-ci est régulièrement nettoyée sur toute la surface, il peut même y avoir un troisième
nettoyage en fin de saison des pluies.
Du fait d’une commercialisation de l’huile et uniquement de l’huile, on ne peut pas séparer les
revenus issus de la transformation de l’huile de ceux issus de la production des noix. La
rémunération de la journée de travail dans la palmeraie n’est donc pas comparable à un autre
système de culture où aucune transformation n’est effectuée. Elle est comprise entre 3831
Fcfa/JT et 18841 Fcfa/JT. Les valeurs excessivement hautes reflètent une sous estimation par les
agriculteurs de la charge de travail que représentent la récolte et la presse des noix.
Etapes de transformation des noix en huile de palme :
-

récolte des noix toutes les 3 semaines en saison morte et toutes les 2 semaines en saison
forte. Il peut cependant y avoir des variations, selon la main d’œuvre disponible,
l’organisation du travail dans l’exploitation et le niveau de production de la palmeraie
(âge et entretien). Des noix peuvent rester pourrir sur le palmier si la main d’œuvre n’est
pas suffisante.
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-

mise en tas pendant 2 à 3 jours pour permettre aux noix d’arriver à maturité
(commencement de dégradation)

-

dépiéçage des régimes de noix à la machette, les déchets peuvent être restitués aux
palmiers, à la bananeraie ou le plus souvent non réutilisés et entassés à côté de la presse.

-

cuisson des noix pendant 12 à 15 heures. Le plus fastidieux dans cette étape est d’animer
le feu (recherche de bois ou de déchets de presse) et d’approvisionner régulièrement le
fût25 en eau (s’il n’y a pas de moyen de stockage de l’eau, cela dépend de la proximité de
la source…)

-

presse : Elle se fait à deux, grâce à une presse spéciale appelée « tour du monde », à
cause de son mécanisme et du fait qu’elle soit déplaçable donc sujette à la location. La
location de la presse représente à Mom II environ 10 % de l’huile pressée. Les déchets de
la presse sont utilisés comme combustible pour la cuisson des noix et de l’huile.

-

Cuisson de l’huile : L’huile sortie de la presse est reconduite dans les fûts et réchauffée
jusqu’à ce qu’elle boue légèrement au dessus.

-

Stockage : L’huile est stockée dans des bidons en plastiques de 220 L (10 tin26). Sa durée
de stockage, observée à Mom II, peut atteindre10 mois.

Temps de travail

En heures

Nettoyage

72

Elagage / sarclage

192

Récolte des noix

280

Presse

140

Total en heures

684

Nb de JT27

114

Tableau n°4 : Estimation (selon les limites du diagnostic) du temps de travail pour un hectare de palmeraie
en Homme Jour pour un an
Source : Rodier, 2008

Cette palmeraie ne subit qu’un nettoyage (une semaine à 2), un élagage et
sarclage régulier, et une récolte des noix optimale, bien que le temps de préparation des
noix paraisse sous-estimé
25

Un fut de noix produit généralement 2.5 tin d’huile pour un palmier sélectionné ou 3 tin « avec le chapeau ».
L’expression « avec le chapeau » signifie que, lors de la cuisson des noix, le fût en fer est tellement rempli que les
noix dépassent, forment un cône au dessus du fût.
26

1 tin contient 20 à 23 L mais on prendra la tin à 23L pour des facilités d’analyse et parce que cela correspond
d’avantage aux contenants (bidons) standard.
27

Journée de Travail correspondant à 6 heure de travail d’une UTH (Unité de Travail Humain)
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2.3.3 Saisonnalité de la plantation et commercialisation
Les palmiers à huile sélectionnés fleurissent 2 fois par an, les premiers fruits apparaissant
6 mois après. Il existe donc deux saisons de production de noix de palme : février-mars et
septembre-octobre. La production de février est toujours plus forte que celle d’octobre.
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Figure n°12 : Evolution de la production d'une palmeraie d'1 ha sur 1 an
Source : Rodier L.

Contrairement aux exploitants de Mom Gare et des villages à proximité du chemin de fer,
aucun des exploitants de Mom II ne commercialise les noix de palme directement. Le cout du
transport étant trop élevé (500F le transport d’une tin pour aller de Mom II à Mom gare), la
commercialisation des noix ne peut être rentable. Les modes de commercialisation sont alors
assez homogènes d’une exploitation à l’autre :
 Les deux voitures faisant quotidiennement le trajet de Mom II à Yaoundé ; le transport
d’une tin revient à 500F, la différence de prix entre Mom II et Yaoundé étant de 1000 à
1500 Fcfa.
Pour tous les exploitants, le déplacement à Yaoundé devient nécessaire à partir de la
commercialisation de 10 tin pour la négociation et en raison de l’économie d’échelle réalisée.
 Des motos taxis qui font le trajet Mom II Mom Gare pour envoyer l’huile via la voie
ferrée.
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2.3.4 Les différents modes d’exploitations des palmeraies
On peut observer 3 modes d’exploitation d’une palmeraie à Mom II
 L’exploitation totale, de la production (investissement, entretien) à la transformation.
 L’exploitation totale avec location de la presse, qui représente une part importante du
revenu, c’est pourquoi la majorité des producteurs ont investi dans l’achat d’une presse.
 Le métayage, très peu pratiqué. Le propriétaire reçoit 50% de la production, il assure
l’entretien de la palmeraie et la vente de l’huile transformée. Le métayer prend en charge
la récolte des noix et la transformation en huile.
Les palmeraies s’étendent le plus souvent progressivement en fonction de la capacité
d’investissement de l’année et de la main d’œuvre disponible pour l’implantation. En prenant en
compte les charges fixes et sans compter l’achat de terrain, on a un investissement à l’hectare
pour les prêts à planter et la pépinière de respectivement 837000 Fcfa et 630500 Fcfa, pour une
espérance de gain de 150 tin à l’hectare.
Le système de métayage, très peu pratiqué, tend cependant à se développer. En effet les
exploitants qui possèdent plus de 3 hectares parlent de cette stratégie pour l’avenir, ce qui montre
également une disponibilité foncière toujours présente. Au delà d’un seuil de 3 ha en production,
une exploitation moyenne (3 actifs agricoles) ne peut plus supporter la charge de travail que
demande l’entretien d’une palmeraie et la transformation de l’huile (ceci résulte uniquement de
l’impression des exploitants car aucun n’a encore atteint un niveau de plus de 4 ha en production
normale). Cependant, comme nous le verrons en 2.4, la stratégie des planteurs résulte plutôt
d’une valorisation de la surface que d’une valorisation de la main d’œuvre.

2.3.5 Contribution économique des palmeraies dans l’exploitation agricole
La culture et la transformation des noix de palme est structurante dans les systèmes de
production de Mom II : la corrélation entre la valeur ajoutée nette de l’exploitation et la
superficie de la palmeraie en production est montrée dans le graphique suivant :
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Figure n°13 : Valeurs ajoutées nettes des exploitants enquêtés en fonction de la superficie de leurs palmeraies
en 2008
(Source Rodier L.)
Les VAN des exploitations sont exceptionnellement hautes cette année étant donné l’augmentation des prix des
aliments de base et un prix de l’huile jamais atteint auparavant à Mom II.

Bien que le mode d’exploitation de la palmeraie puisse être différent, on peut établir un
lien direct entre la superficie de la palmeraie des exploitants et leur niveau de richesse.

Le point qui se démarque de cet ensemble représente un exploitant correspondant au seul
enquêté à réaliser une spéculation sur l’huile. Il garde son huile pendant la période de forte
production, et donc de faible rémunération de l’huile et la vend en novembre lorsque les prix
remontent avec la baisse de production. Le fait qu’il soit seul montre la forte dépendance des
agriculteurs de la région à l’accès à la liquidité. L’huile est souvent directement vendue et la
liquidité utilisée pour les besoins du ménages, pour l’extension de la palmeraie ou encore pour
des innovations comme la pisciculture et les cultures maraîchères. A partir d’une certaine
superficie exploitée, cette technique innovante qui demande une bonne gestion de la palmeraie et
une main d’œuvre suffisante pour l’optimisation nécessitera le recours au métayage pour son
exploitation.
Comme le montre le graphique suivant, les Valeurs Ajoutées Brutes à l’hectare sont tout
de même hétérogènes, elles dépendent de l’âge de la palmeraie, donc souvent de celui de
l’exploitant mais aussi des stratégie de chacun de ces planteurs (qui seront étudiées à la fin de la
typologie).
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Figure n°14 : Variation de la VAB/ha d'une palmeraie selon les exploitations
Source : Rodier L.

Comme il a été précisé précédemment, les VAB présentées ici ne sont pas calculées
seulement sur la production de noix de palme mais sur cette production ajoutée à la
transformation en huile de palme. La VAB moyenne est de 501 278 Fcfa par hectare, si on écarte
le cas n°2, elle est de 468 145 Fcfa.
Outre les différentes stratégies des exploitations, les producteurs d’huile de palmes énoncent
diverses difficultés spécifiques à cette activité :
 Les nuisibles (aulacaudes, ou rats), dévastateurs les 2 premières années (surtout en
pépinière) obligeant à remplacer un certain nombre de pieds et à augmenter le niveau de
protection des jeunes plants (grillage, bambous…)
 Le prix et la disponibilité du transport jusqu’à Yaoundé.
 La charge de travail de récolte et de transformation en forte saison qui les empêche
d’entretenir convenablement la palmeraie en temps voulu.
 La difficulté de spéculation car la période de récolte est étendue sur toute l’année, « le
cacao permettrait de mieux prévoir la rentabilité et ainsi de programmer des projets
d’exploitation ». En fait la spéculation est plutôt facile car il y a très peu de problèmes de
conservation (l’huile peut se conserver dans des bidons en plastique fermés plus d’un an
si les noix ont été correctement récoltées). Les difficultés énoncées ici sont plutôt de
l’ordre de la gestion de la liquidité arrivant régulièrement dans l’exploitation.
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2.4 Présentation de la typologie des exploitations enquêtées
Ceux sont les moyens de production que les exploitants pourront mobiliser qui vont
déterminer leur capacité à faire face aux contraintes du système dans lequel ils évoluent. Il existe
des contraintes propres au système agraire à un moment donné auxquelles les exploitations28
répondent plus ou moins différemment en fonction de leurs moyens de production et de leurs
stratégies respectives.
On verra d’abord ce qui est commun et ce qui différencie les exploitations, puis, après avoir
présenté une typologie, les stratégies adoptées selon les différents groupes.
2.4.1 Recherche d’éléments discriminant distinguant les différents groupes

2.4.1.1 Les contraintes communes aux exploitations de Mom II
A travers l’étude des systèmes de cultures, il est possible d’appréhender les contraintes
principales qui se posent aux exploitants.
L’enclavement
Une des principales contraintes énoncée par les agriculteurs ayant risqué des nouvelles
cultures comme le maraîchage est l’enclavement du village, posant un problème de
commercialisation des produits. La charge de travail de la transformation des noix est plus
rentable que le coût du transport des noix, cette tendance se vérifie dans chaque système de
culture. La palmeraie est valorisée grâce à l’huile de palme, aucune vente directe de noix n’est
observée, contrairement à Mom Gare. Tout cela montre un manque d’infrastructure locale
important ; bien que la transformation soit rentable, elle devient difficile dans un contexte de
faible disponibilité de la main d’œuvre.
Ce manque d’infrastructure freine les possibilités d’innovation agricole, qui entraine alors
trop de changements à effectuer pour devenir rentable. Par exemple, la production de tomates
nécessiterait un investissement pour le conditionnement (congélateur…) ou pour un écoulement
des marchandises (véhicule…).
Ce problème d’enclavement ne vient pas de la situation géographique de Mom II, situé à
70 km de Yaoundé, mais plutôt d’un manque d’infrastructures, les routes restent en effet peu
praticables durant la saison des pluies. De plus, les nombreux barrages policiers augmentent
encore le cout de commercialisation des produits.
Cette contrainte récurrente dans l’histoire du système agraire29 soulève par ailleurs un
autre problème sous-jacent du système que représente l’incapacité des agriculteurs, jusqu’à
aujourd’hui, à capitaliser suffisamment à partir de leurs différentes spéculations pour pouvoir
investir dans un moyen de transport.

28

L’exploitation est prise ici dans le sens de la famille. L’exploitant, sa femme et les personnes à leur charge.
On pouvait identifier cette contrainte au niveau du système précédent des cacaoyères, où l’éloignement de la ville
empêchait d’avoir des prix favorables et un accès direct aux intrants.
29
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Le manque de force de travail

-

Plusieurs indicateurs mettent en avant cette limite du système :
le prix d’un tâcheron à la journée est relativement élevé par rapport au reste de la région
(1500 à 2000 Fcfa selon la saison, respectivement congé ou période scolaire)

-

les pratiques très extensives réalisées sur les parcelles : très peu de fumure dans les
palmeraies, peu de désherbage dans le système vivrier…

-

Le recours au groupe de travail pour les pisciculteurs détenant la liquidité suffisante mais
ne trouvant aucune main d’œuvre disponible sur place. Le pisciculteur, en cours
d’aménagement, appelle alors les villageois à un travail collectif et paie un repas qui peut
lui revenir à 50000 Fcfa la journée et dont la productivité n’est pas certaine. Quand une
main d’œuvre extérieure se présente, ces mêmes agriculteurs détenteurs de suffisamment
de liquidité payent à l’avance le travail du tâcheron.
Le biais diffusé par les GIC

Comme il a été décrit en 2.1.2, plus d’une quinzaine de GIC ont été crés dans le village
au début des années 80, entrainant un espoir conséquent de la part des populations ainsi qu’une
orientation des stratégies des exploitations dans ce sens (espoir de financement, lancement de
projets jamais aboutis, occupant des espaces, et utilisant une force de travail ensuite découragée)

2.4.1.2 Indicateurs et éléments différenciant les exploitations
Ce n’est pas tellement le foncier qui pose problème dans le système agraire de Mom II,
mais plutôt la disponibilité de main d’ouvre et de liquidité. Par exemple, lorsque les
disponibilités de terrains d’une famille ne sont pas suffisantes pour réaliser les champs de
cultures vivrières, le terrain est emprunté au groupe de famille élargie (cf. 2.1.2). La limite du
foncier dans le cas de volonté d’expansion des palmeraies n’a pas été observée dans cette étude,
cependant quelques agriculteurs commencent à évoquer ce risque pour les générations suivantes.
Un élément discriminant peut alors être la main d’œuvre familiale. Cependant, ceux qui
ont accès à un fond de roulement suffisant (généré par la palmeraie ou par un revenu nonagricole) peuvent payer cette main d’œuvre et continuer de capitaliser dans l’exploitation. Cela
dépend alors de l’âge de la palmeraie, si celle-ci est bien conduite.
Et, parallèlement, les exploitations dont le chef de famille est jeune, qui ont une main
d’œuvre familiale conséquente et une palmeraie depuis un certain nombre d’année ont également
plus de facilité à entrer dans un processus d’innovation. Ceci leur permet de diversifier leur
revenu et de sortir d’un système agraire ou le défriche-brûlis peut vite atteindre ses limites avec
l’évolution du foncier.
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Nombre d’ha de palmeraie

Accès au foncier

Accès à la liquidité

Travail extérieur en
ville, relation publique
et réseau social

Capacité de
l’exploitant à entrer
dans le processus
d’innovation, à sortir
du système d’abattis
brûlis

Accès à la main
d’œuvre
Age de l’exploitant
Age la palmeraie

Figure n°15 : recherche de l’élément discriminant des exploitations
Source : Rodier L.

Ces hypothèses basées sur l’observation terrain des systèmes de cultures et sur les enquêtes
qualitatives des exploitations sont vérifiées dans la partie suivante décrivant la diversité
d’un échantillon d’exploitation du système agraire.

Figure n°16 : répartition des exploitations en fonction de la productivité du travail (en abscisse) et du revenu
de l’exploitation (en ordonnée)
Source : Rodier, 2008

55

Cette typologie n’est certainement pas unique, elle pourrait être tout autre en croisant
d’autre paramètre. Elle donne une tendance par rapport aux indicateurs que sont la productivité
du travail et le revenu de l’exploitation agricole. La typologie ci-dessus donne donc une idée de
la richesse des différentes exploitations.
2.4.2 Rappel des caractéristiques économiques globales, présentation d’une typologie des
exploitations enquêtées et stratégies des différents groupes
Le tableau suivant rappelle les principales caractéristiques de ces exploitations. Par
exemple, pour le capital des exploitations, on trouve dans ce tableau uniquement le capital
foncier30 et la force de travail des exploitations, nous permettant de continuer l’analyse.
Actifs
familiaux

Foncier 31

VAB agri32

Revenu33

Dispo
foncière

1 NDJOCK
2 BAYEMI P.
3 MBEY JB
4 MANDENG
5 MINKENG F.

2.3
5
2
1.4
1

2.5
1.5
1.65
1.32
1.075

1 256 000
3 262 000
691 290
963 275
93 760

1 192 600
3 449 192
679 040
1 718 625
97 677

++
+
++
++
S

6 MINKENG S.

2.8

3.5

963 275

1 718 625

S

7 NPECK
8 NTAP

2.5
2.3

1.5
0.7

642 261
417 391

871 928
416 141

+
++

9 BIKIM

2.7

1

207 130

697 130

++

10 NYOBE

3.7

7

3 044 750

3 518 917

11 NSOA
12 BA
KODOCK
13 MBEY J.
14 BAYEMI C.
15 BAIHIA

3.3
2.5

1
2

519 592
562 261

498 242
1 110 481

S * bas
fond
S
+

2.7
3.3
3.7

3
7
3

932 391
998 261
932 391

926 578
923 581
2 091 308

S
S* 1.5 ha
S

16 Manu
17 Isaac

3.6
2

1
3

110 000
1 359 043

380 210
1 445 668

+
++

Vente
excédent
vivrier
Min
Min
Non
Non
Bâton
9%
Igame +
arachide
16 %
Min
Bâton
18 %
Manioc
22 %
Non

Age de
l’exploitant

Min
Non

56
47

Non
Min
Bâton
7%
Non
Bâton
5%

52
49
59

34
33
27
38
50
52

33
38
37
50

50
32

Tableau n°5 : Extraits des résultats des enquêtes sur les performances économiques des exploitations enquêtées
(Source : RODIER L., 2009 )
30

Les surfaces disponibles des exploitations étant impossible à déterminer quantitativement, elles sont estimées
qualitativement par les agriculteurs
31
Représente le terrain agricole immobilisé dans l’exploitation, donc hors cultures vivrières
32
Les VAB et les VAN sont considérées comme VAN agricole et VAB agricole
VAB = PB (Produit Brut) – CI (Charge Intermédiaire)
VAN (Valeur Ajoutée Nette) = VAB – Amortissements
33
Revenu (Revenu de l’exploitation agricole) = VAN + Revenus extra agricole
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Légende :
Pisciculteur
s
965 541

revenu < VAB agri

Disponibilité foncière :
S
capital foncier individuel saturé
+
2h < terre disponible > 10 ha
++
> 10 ha
S*1ha
capital foncier saturé*quantité de terrain acheté
Min : vente de bâtons de manioc très occasionnelle
ne servant que très peu, même au fond de roulement de
l’exploitation

Ce tableau récapitulatif fournit une base d’analyse pour le suivi évaluation du projet pour
aider à comprendre les réactions et stratégies des pisciculteurs vis-à-vis du modèle. Par exemple,
on peut déjà remarquer que les deux pisciculteurs du groupe 4 ont au moins un an de retard sur le
reste du groupe, ce qui permet de relativiser l’avancement remarquable de Mom II dans
l’aménagement des étangs.

Groupe 4:

Groupe 3 :

Groupe 2 :

Groupe 1 :

Manu
NSOA
NTAP
BIKIM
MINKENG F.

MINKENG S.
BA KODOCK
MBEY J.
BAYEMI C.
NPECK
MBEY JB

MANDENG
NDJOCK
BAHIA
NDUM

NYOBE
BAYEMI P.

Groupe. 1 : revenu > 3 000 000 Fcfa, VAN/actif > 600 000, Palmeraie implantée34 > 4 ha
 Une stratégie globale de valorisation ou de sécurisation du foncier
Les deux exploitations comportent des particularités notables avec un ancien
fonctionnaire, dont les activités agricoles représentent un investissement pour ses enfants au
village et un prestige politique et social pour le village35. Le deuxième exploitant semble être un
innovateur dans le secteur du palmier à huile puisqu’il est le seul à effectuer une réelle
spéculation pour la campagne 2008.
La pisciculture est choisie dans un but de fixation des terres pour l’un (âge élevé du chef
d’exploitation agricole, soucis de transmission d’un capital). A cet aspect s’ajoute pour le
deuxième exploitant une volonté d’innovation réelle dans le but de diversifier ses activités et ses
revenus.

34
35

Une palmeraie implantée ne veut pas dire que celle –ci est entrée en production sur toute sa superficie.
Jean Bosco Nyobe est représentant de deux villages dont Mom II à la mairie de Makak
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Groupe 2 : 1 000 000 < revenu > 2 100 0000, 400 000 < VAN/ actif > 700 000, Palmeraie
implantée > 2 ha, présence de cacaoyère ou d’autres revenus agricoles
 Une stratégie globale de valorisation du foncier par l’innovation
Les 3 exploitations dont les chefs d’exploitations sont jeunes recherchent de moyens de
diversifier leur revenu par l’innovation (maraichage, pisciculture, élevage). Ils ont réussi à
capitaliser dans l’exploitation grâce à une main d’œuvre présente pour optimiser l’exploitation
de la palmeraie ou à une cacaoyère encore efficace.
On peut ici relever le cas particulier de MANDENG F., qui innove par rapport aux autres
dans sa palmeraie, pour pouvoir mieux valoriser son temps de travail : quelque soit la saison, il
ramasse les noix une fois par semaine. Cette méthode de travail serait impossible à réaliser dans
une exploitation sans presse individuelle, le cout de la location commençant au prix d’un fut de
noix, qui n’est pas atteint dans cette palmeraie en basse saison. Ce choix est venu d’un besoin de
liquidité régulier de sa famille vivant à Yaoundé, mais lui permet d’organiser son temps de
travail sur plusieurs activités dans la semaine (MANDENG F. est l’un des deux agriculteurs
essayant de valoriser le maraichage).
Le cas de BAHIA E. est particulier car comme pour NYOBE, la stratégie est la fixation
du foncier dans une optique d’héritage. Cependant la main d’œuvre familiale, bien que présente
(donc représentant une charge au niveau de l’exploitation), n’est pas constamment disponible. Il
doit donc avoir recours, comme pour sa palmeraie, à une main d’œuvre extérieure rarement
fiable.
Groupe 3 : 500 000 < revenu > 1 100 000, 200 000 < VAB/actif > 400 000, Palmeraie
implantée entre 1.5 et 3 ha
 Une stratégie globale de valorisation de l’investissement dans la palmeraie.
Excepté le seul pisciculteur de ce groupe et MBEY JB, exploitant également jeune et en
recherche constante de nouvelles sources de revenus, les autres exploitants viennent de finir leur
investissement dans la palmeraie, grâce à une mobilisation momentanée d’une main d’œuvre
familiale. Leur stratégie consiste donc en l’intensification de la palmeraie.
Impulsés par un manque de main d’œuvre fortement ressenti, les deux autres agriculteurs
de ce groupe essaient de pérenniser leur fond de roulement nécessaire à la palmeraie présente,
tout en essayant sans cesse de diversifier leur revenu (maraîchage, pisciculture, hévéa...)
Groupe 4 : 90 000 < revenu > 700 000, 20 000 < VAN/actif >200 000, palmeraie de moins de
1 ha ou pas de palmeraie, décapitalisation avec destruction de la cacaoyère
 Stratégies de contournement face à de faibles moyens de productions
Ce groupe est plus hétérogène que les autres, il a seulement en commun le fait qu’il existe
un soutien extérieur, provenant souvent de la ville, de membres de la famille ou de personnes
tierces, qui ont été impossibles à quantifier. C’est dans les moyens de contournement de leurs
contraintes que les exploitations diffèrent : deux exploitations développent, en plus d’un apport
financier extérieur, des activités marginales pour le système, comme l’artisanat ou le petit
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élevage36. Ce dernier n’a pas de valeur commerciale mais plutôt de poids social, à valeur de
caution pour un prêt d’argent par exemple. Les trois autres exploitations, dont le chef
d’exploitation est relativement jeune, sont dans une optique de diversification des revenus qui
s’avère difficile face aux fortes contraintes auxquelles ils doivent faire face.
Pour finir, le graphique suivant analyse des performances économiques des systèmes de
productions. Il reflète bien les stratégies des exploitants agricoles de Mom II.

Figure 17 : Valeurs Ajoutées brute à l’hectare des différentes spéculations réalisées à Mom II
Source : Rodier L., 2009
Pour l’huile de palme et le cacao, les chiffres sont des moyennes des résultats des performances économiques des
exploitations enquêtées.
Pour le manioc, les chiffres correspondent à une moyenne d’exploitations restreintes et d’estimation
d’agriculteurs.
Pour la pisciculture, ce sont les chiffres prévus par le projet pour un étang de barrage avec canal de
contournement (circuit fermé) et une vente de poisson à 1000 Fcfa le kilogramme.

Nous avons caractérisé le système agraire de Mom II par une approche socio-économique et
historique, puis par les systèmes de cultures existant et enfin par une typologie possible
représentant la diversité des exploitations agricoles du système. Nous avons vu que cette société
rurale, loin d’être figée dans un système d’abattis brûlis, mais évoluant dans un contexte
environnementale dynamique chargé de contraintes, développe diverses stratégies dont
l’investissement dans les palmeraies qui structure le paysage agraire. Toutefois, ce système de
culture comprend lui aussi ses limites, notamment une difficulté de capitalisation en l’absence de
main d’œuvre disponible et de revenu extra-agricole. Les exploitations cherchent donc encore à
diversifier leurs activités ou leur organisation de travail. Nous verrons dans la prochaine partie
les opportunités et les difficultés que représente l’innovation piscicole pour le village de Mom II.
Nous confronterons ensuite cette innovation à celle du palmier à huile, pour réaliser dans quelle
mesure elle apporte une valeur ajoutée au système. Cette innovation sera ensuite discutée en
termes de gestion du transfert de connaissance et de niveau d’appropriation par les agriculteurs.

36

Deux exploitations dans ce groupe pratiquent l’élevage de porc (entre 2 et 5 porcs), ce sont les seuls du village à
pratiquer cet élevage, ce qui montre encore une fois la valeur que peux prendre le petit élevage dans les cas de
relative pauvreté.
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3 Perspective de la pisciculture dans ces agricultures familiales
3.1 Enjeux de la pisciculture promue par le projet
3.1.1 Facteurs explicatifs de la venue de nouveaux candidats vers le projet
Le groupe de travail des pisciculteurs, avec une dynamique récente de partage de la
formation, apporte un aspect social intéressant au village, suscitant des envies chez les
réfractaires à la pisciculture. Les trois raisons citées par les exploitants intéressés par le projet
mais non candidats sont, dans l’ordre, le manque de main d’œuvre, le manque de liquidité et
enfin l’attente de résultats, au vu des projets peu concluants réalisés dans les villages alentours
(Mom Gare en particulier).
Les raisons qui suivent correspondent toutes à des cas observés durant les 6 mois d’études
terrain.
- La fixation du foncier37 : Ce facteur a été expliqué plus haut, pour les pisciculteurs du
groupe 1 de la typologie. Comme nous l’avons vu, les bas-fonds représentent des espaces
peu exploités dans les systèmes de production. De plus, s’il ne montre pas de trace
d’exploitation récente, un terrain ne peut pas être défini par l’administration comme
propriété individuelle et devient propriété de l’état, d’où l’intérêt des villageois de
valoriser des espaces en friches (communication personnelle, NYOBE, 2008)

37

-

Le prestige social : la première composante de ce facteur correspond au contact avec les
techniciens, d’autant plus des étrangers pour ce projet. C’est une des raisons pour
lesquelles à chaque début d’intervention, le projet compte toujours plus de candidats
qu’une fois le groupe réellement formé. Vient ensuite le prestige social lié au concept de
pionnier (Niji et al, 1990), amplifié dans le cas d’un transfert de connaissances et
compétences nouvelles : chaque pisciculteur peut devenir potentiellement formateur.
Enfin, vient un phénomène de reconnaissance sociale, l’étang devient un bien personnel
fort car il permet d’avoir un apport potentiel de protéines en continu, fait devenu rare
avec la diminution du gibiers et des poissons de rivières.

-

Un apport de protéines de meilleure qualité : Avec l’arrivée du poisson congelé chinois
sur le marché, quelques femmes se plaignent de la qualité de l’approvisionnement du
poisson à bas prix et de l’augmentation du prix du poisson vivant sur les marchés locaux
(Benz, 2007). C’est la raison invoquée le plus souvent par les agriculteurs rencontrés
dans la zone.

-

Apport de liquidité : Avec une vision de l’évolution du marché de poisson, les
agriculteurs sont motivés par la production de ce produit. Outre le fait que
l’aménagement puisse être rentable comme on le verra dans la prochaine partie, l’étang
représente aussi une sécurité. En effet grâce au système de conservation des géniteurs
avec l’étang de service, l’étang de production peut être totalement vidé à tout moment et
sa production peut être intégralement vendue (cf. 3.1.2)

Raison invoquée par MANDENG F., innovateur dans le maraichage
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3.1.2 Prévision de rentabilité économique, justification du projet
Etant donné que le projet n’est présent à Mom II que depuis fin 2007, il n’a pas été
possible d’évaluer les premiers rendements moyens pour chaque pisciculteur lors de l’étude.

3.1.2.1 Les étangs de barrage : un aménagement extensif
L’aménagement est constitué de 2 étangs : un étang de production pour le grossissement
des mâles et un étang de service visant à conserver les géniteurs. Ce système rend le pisciculteur
indépendant vis-à-vis de l’approvisionnement de tilapias.

Etang de
service

Etang de
production

.
Photo n°5 : aménagement piscicole chez Nyobe J.
Source : Rodier L.

Le projet n’incite à aucune alimentation de l’étang. Les estimations de rentabilités qui
suivent sont calculées sans apports de nourriture. C’est le pisciculteur innovateur qui prendra en
charge cette variable si la fertilité de l’étang diminue ; de nombreux types d’adaptation ont été
observés dans les projets de pisciculture villageoise. Pour en finir en terme d’exploitation, la
pisciculture, dans un modèle ainsi extensif, ne demande que très peu de main d’œuvre et aboutit,
une fois l’aménagement réalisé et les techniques maîtrisées, à une productivité de la journée de
travail plutôt élevée : de 3000 à 5000 Fcfa (Ariel et al, 2004).
L’investissement représente par contre une forte charge de travail dans ces étangs de
barrage avec une pénibilité importante pour la construction. Celui-ci fait encore l’objet de
recherches économiques et sur le terrain dans le cadre du projet PVCOC. Une étude est en cours
à Mom II sur l’investissement piscicole, en termes de temps de travail ou du coût de main
d’œuvre et de matériel. Le plus difficile à évaluer est le coût d’opportunité que représente la
construction de ce type d’étang ainsi que le temps et l’argent (déplacements, collation…) pris
pour les formations, aussi bien du point de vue des agriculteurs que des organismes de promotion
de la pisciculture.
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Le cout d’opportunité peut représenter par exemple :
-

Un délaissement des parcelles de vivrier, obligeant l’exploitation à acheter des vivres
(communication personnelle, NYOBE, 2008)
Un abandon d’une autre innovation comme la culture du plantain à but commerciale
La vente de l’huile en continue sur l’année pour couvrir les besoins de liquidité de
l’aménagement piscicole (matériel, main d’œuvre…). Il faudrait donc prendre en compte
dans le cout d’opportunité la différence entre le bénéfice dégagé par l’huile vendue au fur
et à mesure des récoltes et l’huile sur laquelle est réalisée une spéculation.

3.1.2.2 Prévisions de la rentabilité
Selon les recherches effectuées par le PPCO (Projet Piscicole du Centre-Ouest, Côte
d’Ivoire) sur une polyculture extensive Tilapia – carnassiers avec le même type d’aménagement
d’étang de barrage, les rendements sont de l’ordre 600 kg/ha/an en système ouvert (le milieu est
sans cesse renouvelé à l’occasion des pluies). Lorsque le cours d’eau est détourné grâce à un
canal de contournement de l’étang, celui-ci ne subit plus d’entrée ni de sortie d’eau pendant un
cycle de production (de l’empoissonnement à la vidange38). L’aliment est alors produit
naturellement par le milieu devenu fermé, permettant une augmentation des rendements jusqu’à
1 t/ha/an. (Memento, 2006)
C’est ce modèle amélioré qui est appliqué et promu auprès des paysans de la zone Centre
du Cameroun. Il est amélioré car des hétérotis et des carpes ont été ajouté dans les systèmes non
pas par une innovation paysanne mais par l’équipe de recherche de l’APDRA-f. Cependant, les
nouveaux pisciculteurs de Mom II témoignent d’un grand intérêt pour ces différentes espèces,
pour des raisons gustatives et économiques : l’hétérotis est souvent plus cher que le tilapia sur les
marchés des bourgs (Benz, 2007). Il sera intéressant de voir comment les pisciculteurs réagissent
face à ce nouveau concept intégré dans le modèle, comment ils peuvent mettre en valeur ce
produit au niveau du marché.

3.2 Etude comparative du système de palmeraies et des nouveaux étangs
piscicoles à différents niveaux
On essaiera ici de comparer le système piscicole et le système de palmeraie en tant
qu’innovations intégrées par le système. L’objectif du diagnostic à l’origine était de comparer
l’investissement de la palmeraie à celui de l’étang, pour pouvoir évaluer la rentabilité dans le cas
où la pisciculture aurait le même impact positif que la palmeraie.
3.2.1 L’investissement
L’investissement sur les palmeraies se fait en plusieurs fois, par tranche de 1 ha ou moins,
freiné par la main d’œuvre ainsi que par le prix des semences et de leurs transports. Cet
investissement est souvent réalisé en groupe pour diminuer le coût du transport. Les contraintes
liées à cet investissement sont d’avantage financières que travaillistique, contrairement à
l’investissement en pisciculture.
38

Empoissonnement = introduction des alevins mâles et des carnassiers dans l’étang. Vidange de l’étang : l’eau est
vidée, le poisson peut être ramassé ou pêché au filet.
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Par contre, pour que l’investissement dans la palmeraie soit rentabilisé, surtout en termes
d’occupation du foncier, la palmeraie doit être exploitée de façon optimale avec, par conséquent,
un besoin fort en main d’œuvre pour la récolte et la transformation de TOUTES les noix
produites. En effet, comme il a été dit précédemment, les planteurs sont obligés de transformer
les noix en huile pour des contraintes de commercialisation, et, bien que cette transformation soit
en général rentable (Dolidon, 2001) elle ne l’est plus quand la main d’œuvre est rare. Si la
surface de la palmeraie augmente d’avantage, la main d’œuvre disponible ne pourra plus suivre
la production augmentant, et la surface de la palmeraie s’en trouvera moins valorisée.
Par la valorisation de la surface, la pisciculture peut donc être plus rentable que la
palmeraie à long terme.
L’investissement de la pisciculture est de l’ordre de 350 000 Fcfa selon le projet, celui de
la palmeraie étant de 223 765 Fcfa (avec le coût de la journée de travail évaluée à 1500 Fcfa).
L’investissement est étalé sur 3 ans pour la palmeraie mais le besoin de liquidité (environ 1/3)
correspond à l’achat de semences qui doit être réalisé en une fois.
L’aménagement piscicole semble être réalisé en 2 ans à Mom II, mais les dépenses sont
étalées sur toute l’année, diminuant le poids d’un décaissement brutal mais demandant un fond
de roulement de l’exploitation excédentaire. La difficulté de cet investissement tient plutôt dans
sa demande en main d’œuvre.
Ce sont donc deux types d’investissements différents, le deuxième type pouvant
surprendre les agriculteurs, surtout en termes de main d’œuvre. Même s’ils sont prévenus à
l’avance, cette différence peut conduire à des retards d’aménagements pouvant démotiver les
candidats au projet.
En annexe 7 sont présentés les investissements effectués pour les palmeraies de 3 et 4
hectares, respectivement en 1996 et 2002, dans l’exploitation NYOBE. Même si ce cas est
unique en termes d’investissement en palmeraie (retour d’un fonctionnaire au village) et
apparemment en termes d’aménagement piscicole (ce dernier est supérieur à 2 millions de Fcfa
selon Nyobe J.), il est intéressant car l’investissement dans ces deux innovations est du même
ordre. Cela reflète donc l’importance donnée à la pisciculture par l’exploitant. Il pourra être
intéressant de suivre l’effet d’entraînement de l’investissement d’une personne importante pour
le village en termes de diffusion de l’innovation dans la communauté et par rapport aux autres
zones.
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Photo n°6 : Etang de servie creusé à la main chez NYOBE J., vidé pour une manipulation d’alevin
(Source : Rodier L, 2008)

3.2.2 Les calendriers de travail
Bien que la transformation d’huile de palme demande une forte main d’œuvre, la
palmeraie ne nécessite pas néanmoins une présence obligatoire de tous les actifs sur
l’exploitation. Ceci représente un avantage pour les exploitants plus âgés dont le souci est de
laisser un capital aux générations futures, mais aussi pour les plus jeunes qui n’ont pas de
stratégies fixes pour l’avenir. En effet, même s’ils ne ramassent pas régulièrement les noix, la
palmeraie n’est pas en danger, une fois entrée en production. En revanche l’étang demande une
charge de travail très faible une fois l’aménagement terminé mais une présence au village d’au
moins un des membres de l’exploitation. Ces deux ateliers peuvent donc être complémentaires
en ces termes.
Les périodes d’étranglements quant au calendrier de travail correspondent aussi à celle où
l’accès à la liquidité est le plus important. L’investissement est donc plus facile dans ces périodes
mais le calendrier de travail trop chargé, ce qui représente un frein pour l’innovation dans le
système agricole de Mom II.
Comme il a été vu dans l’étude des systèmes de culture, cette période correspond à la
saison haute pour les noix de palmes (mars-juin) qui correspond à la période d’étranglement du
système, car les femmes finissent également la préparation de leurs champs de Sep.
Bien que cette période d’étranglement corresponde à un frein pour l’établissement
piscicole, il est relatif car il correspond à la période des pluies, qui de toute façon n’est pas
favorable aux travaux sur l’étang.
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3.2.3 L’aménagement de terrain
La durée de vie d’une palmeraie est estimée de 25 à 30 ans, avec un pic de production à
la 15 année (Dolidon, 2001), celle d’un étang est estimée par l’APDRA-f à plus de 30 ans.
Dans les deux cas, la stratégie de fixation des terres n’est pas négligeable. Cette stratégie a été
abordée largement en 3.1.1 et en 2.2.4.
ème

La différence avec les palmeraies est que les bas-fonds n’ont jamais été réellement
exploités sur une longue durée. A l’inverse, les coteaux ou les plateaux de la zone étaient
auparavant occupés par les cacaoyères. Cela implique donc un avantage pour les étangs dans le
sens où ils diminuent le cout d’opportunité : aucune culture du système existant n’aurait été à
priori installée à la place.
Cependant, en termes de litige foncier, il peut y avoir un risque encouru par cette
nouvelle occupation des terres de la communauté. Par exemple, les terres comportant des basfonds sont facilement prêtées, le seront-elles toujours une fois valorisées?

3.2.4 Les différents effets d’entraînement de chaque activité
Les effets d’entrainement sont considérés ici comme les effets positifs d’une innovation
sur les activités existantes ou ce qu’elle peut entraîner comme innovation supplémentaire. Ces
effets peuvent être d’ordre social, économique, agronomique ou infrastructurel.
Pour la palmeraie :
- Les bénéfices de la palmeraie représentent une contribution au fond de roulement général
de l’exploitation mais aussi une capacité d’investissement sur d’autres projets agricoles.

Figure n°18 : Résultats des enquêtes qualitatives concernant les sources de financement de nouveaux projets
ou d’investissements dans l’exploitation

Source Rodier L., 2008
La liquidité nécessaire pour réaliser des investissements dans la majorité des systèmes de
production est générée par la vente d’huile de palme. Pour réaliser un projet, les planteurs
gardent l’huile afin de la vendre plus chère au moment de l’augmentation des prix (c'est-à-dire en
saison morte). Toutefois, les quelques exploitations comprenant encore une cacaoyère préfèrent
réaliser leur investissement avec cette culture, dont la vente est davantage concentrée sur une
période, facilitant les problèmes de gestion de la liquidité.
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-

Les cultures vivrières sont pratiquées dans la jeune palmeraie pendant 3 ans, ce qui
implique une augmentation de la superficie des champs vivriers en optimisant la main
d’œuvre pour le désherbage et l’entretien de la parcelle.

Pour la pisciculture (le effets d’entrainement cité ci-dessous ont été observés et discutés pendant
l’étude avec les agriculteurs) :
- Valorisation presque automatique du bas-fond : bananeraie, piment… troisième champs
de culture vivrière apparenté à un jardin de case
- Solvabilité plus grande de la demande en électricité vis-à-vis des organismes étatiques.
Le fait de devoir conserver une production de poisson conséquente représenterait peut-être
un poids pour convaincre les autorités.
-

Incitation au développement du petit élevage dans le village pour pouvoir nourrir le
poisson (possibilité d’échange déjà évoqué avec les quelques « éleveurs » de porcs).

-

Incitation et démonstration du travail de groupe pouvant être bénéfique sur quelques
activités pour une augmentation de la productivité du travail.
- Création à long terme d’une filière professionnelle voir interprofessionnelle
(producteurs d’alevins, commerçants, transformateurs), sachant que le type de
pisciculture du PVCOC nécessite une mise en groupe préalable, étant donné l’importance
des connaissances à acquérir (cf. 3.3.3) et le besoin d’échange régulier d’alevins39.

Au sein du système, les effets d’entraînement des deux innovations sont bien différents mais
complémentaires, entraînant une possibilité d’investissement sur d’autres activités d’une part et
de développement des activités émergentes d’autre part (élevage, maraîchage). Ces effets
d’entrainement dépendent également d’un environnement macro-économique favorable ou non.
3.2.5 Les organismes promoteurs
La motivation des agriculteurs pour les deux ateliers est différente. L’autoconsommation
est présente dans les deux cas. Cependant, le manque de poisson notable en zone rurale
Cameroun est peu probable en termes d’huile à Mom II (présence et régénération de palmier
sauvage continue). L’enjeu des deux systèmes pour le développement des zones rurales de la
région centre du Cameroun en terme de sécurité alimentaire est donc différent pour les
organismes promoteurs.
En revanche, en termes d’approvisionnement des zones urbaines et de maintien d’une
activité économique dans les campagnes, on peut noter un dynamisme plus fort des politiques
nationales pour la promotion de la pisciculture, qui peut se justifier par la volonté de se substituer
aux importations croissantes de poissons (FAO, 2008).

39

Echange d’alevin pour éviter une consanguinité de la population halieutique.
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L’aquaculture au Cameroun dépend du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des
Industries Animales (MINEPIA). Hormis l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre des projets
d’aquaculture, celui-ci est chargé de la gestion des ressources halieutiques naturelles, des
autorisations d’importation et d’exportation des produits de l’aquaculture, de l’accompagnement
des organisations professionnelles et interprofessionnelles et enfin de la promotion de
l’aquaculture. Les vulgarisateurs du MINEPIA ainsi que ceux du MINADER (Ministère de
l’agriculture et du Développement Rural) sont regroupés par un programme de vulgarisation
agricole générale, le PNVRA (Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole)
en collaboration avec l’organisme de recherche nationale basé à Yaoundé, l’IRAD (Institut de
Recherche pour le Développement). Les priorités de recherche en aquaculture sont donc décidées
par le MINEPIA avec la participation de l’IRAD, des ONG, du PNVRA et des AVZ (Agent de
Vulgarisation Zone) qui se chargent de l’application de la recherche sur le terrain. (Kouam,
FAO, 2009)
Le différentiel d’intérêt n’est pas étonnant ; l’huile de palme est produite au Cameroun à
80 % par 5 grosses sociétés dont trois appartiennent à la société Bolloré (Tassé et al., 2008).
L’état n’a donc aucun intérêt pour l’instant à investir dans la recherche pour les palmeraies
villageoises. On ne trouve par exemple aucune note de recherche sur le sujet sur le site de
l’IRAD. Les seules relations que ces organismes (IRAD, PAMOL) ont avec les producteurs des
villages sont pour la vente de semence.
La recherche concernant les palmeraies au Cameroun n’a porté que sur des perspectives de
grandes plantations sur le littoral et le sud-ouest. Ces programmes de recherche basés sur des
sciences pures comme la pédologie, l’agronomie, l’amélioration génétique, l’entomologie ou
encore la phytopathologie, mis au point par l’IRA (Institut de Recherche Agronomique
Camerounais) et l’IRHO-CIRAD (Institut de Recherche pour les Huiles et Oléagineux) dans les
années 80, n’avaient aucune visée pour l’intégration de cette culture dans l’agriculture familiale
(Hornus, 1987).
Malgré tout, la vente des semences a fortement augmenté depuis une dizaine d’années.
En effet, il faut plus d’un mois aux planteurs de Mom II pour obtenir une commande de graines
sélectionnées. Concernant l’origine de l’innovation, Mom II a simplement eu la chance, comme
le reste de la zone, de faire parti du programme de Palmeraies Villageoises de la paroisse
d’Otele.
En opposition, malgré les cadres institutionnels de politiques de développement local
pour la pisciculture, le village de Mom II n’a été retenu par aucun des vulgarisateurs (FAO,
WFC40 ou CIRAD). On peut se demander si cela représente un avantage ou un inconvénient pour
l’innovation piscicole promue par l’APDRA-f.

40

Le World Fish Center est un organisme de recherche basé à Yaoundé, qui coordonne des projets de pisciculture
villageoise intensive au centre Cameroun entre autre.
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Une absence des Comités de Développement à Mom II
Les comités de développement existent dans les villages de la province du Centre depuis
1977 (FIDA, 2004), époque où l’état était présent dans les politiques agricoles avec entre autres
le PNVRA. Depuis, les institutions internationales utilisent cet organe civil pour appuyer leur
programme, par exemple la banque mondiale, avec le plan de développement villageois en 1989.
Actuellement, à Mom Gare, ce comité a été de nouveau impliqué dans le Projet d’Appui au
Développement Communautaire (PADC) financé par le FIDA (Fond International de
Développement Agricole) et le gouvernement camerounais. (FIDA, 2004)
Mom II ne possède pas de tel plan de développement villageois, pourtant le comité existe
et des diagnostics participatifs ont déjà été effectués, mais les démarches n’ont pas abouti, pour
des raisons non clairement explicitées par les villageois (population trop peu nombreuse,
discrimination des agents du programme, malhonnêteté des participants, manque de
transparence, concentration du pouvoir sur une même famille…).

3.3 Discussion sur la gestion de l’innovation agricole « exogène »
3.3.1 Risques de l’introduction de la pisciculture à Mom II
Deux types de risques seront distingués ici : les risques à long terme et les risques à court
terme :
Les risques à court et moyen terme:
En plus de l’ascension sociale que peut représenter l’innovation piscicole des paysans de
Mom II, on peut appréhender une ascension économique de ces exploitations. Même si la quasitotalité des pisciculteurs prétendent aménager des étangs piscicoles pour l’autoconsommation,
cela représentera tout de même une diminution des frais quotidiens de l’exploitation d’une part,
et d’autre part, comme on l’a déjà vu, l’étang peut représenter un capital social. Cela peut alors
créer une jalousie, voir des conflits au sein de la communauté comme la remise en cause de la
propriété des bas-fonds ou les accusations de non-partage du poisson.
Mais le risque évoqué ici tient plus dans le maintien des inégalités du village, valorisant
uniquement les exploitations ayant la liquidité ou la force de travail suffisante pour démarrer la
nouvelle activité. Ce risque dépend donc de la façon dont est diffusé le modèle piscicole. S’il est
diffusé comme un « projectile » (Akrich, 1989) dont les paramètres paraissent inabordables et
inchangeables, la valorisation économique pour tout type d’exploitation paraitra plus difficile
pour la population. Ces exploitations « pionnières », qui ont réalisé leur aménagement
rapidement, ne doivent pas être prises comme privilégiées par leurs conditions initiales mais
comme innovatrice dans la prise de risques, voir comme noyau de diffusion interne au village.
D’autres risques sont évoqués par l’équipe du PVCOC, notamment l’appropriation des
techniques par les pisciculteurs comme un package de formation qu’ils pourraient valoriser
financièrement. L’APDRA-f a été témoin de cette pratique en Guinée forestière, où des « faux
formateurs » vendaient des services de formations piscicoles automatiquement peu fiables,
amenant les pisciculteurs à l’échec.
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Les risques à long terme :
Il existe bien sûr des risques environnementaux du fait du contournement des cours d’eau
et de la perturbation de la faune sauvage. Mais, d’une part les paysans ont souvent les
connaissances nécessaires relatives à leur milieu pour les protéger au maximum, d’autre part,
l’ampleur de ces risques est étudiée, ceux-ci n’ont jamais atteint de proportion énorme dans les
précédents projets de l’APDRA-f. Par ailleurs, excepté la carpe commune introduite au
Cameroun dans les années 80, (Kouam, 2009), toutes les espèces introduites sont des espèces
que l’ont trouve dans les cours d’eau de la région. Cependant il est important de rappeler ici que
chaque milieu, même écologique peut réagir de façon différente à la perturbation d’un équilibre.
Si l’innovation est effectivement intégrée au système par les paysans, et développée
jusqu’à une réelle augmentation de la production locale, un des risques de cette nouvelle offre
locale est la baisse du prix du poisson. Cet effet est un impact positif attendu par le projet,
jusqu’à un seuil ou le prix serait tellement bas que l’activité piscicole ne serait plus rentable.
Mais cela dépend aussi du contexte de chaque zone. C’est dans ce cadre entre autre que des
enquêtes filières et de consommation sont réalisées au PVCOC.
Enfin, le risque est que cette innovation développée par le PVCOC ne soit pas diffusée et
échoue laissant place à des étangs abandonnés, à l’instar de toutes les tentatives de modèle
piscicole vulgarisé par d’autres organismes étatiques ou internationaux.

3.3.2 Propositions pour la gestion de l’innovation piscicole face au contexte de Mom II
Indicateurs de suivi spécifiques suite aux conclusions du diagnostic
Grâce au diagnostic et à une compréhension relative du système, on peut établir quelques
orientations (non exhaustives) pour le suivi-évaluation concernant l’appropriation du modèle et
sa rentabilité économique dans un contexte particulier. Voici un exemple :
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Objectifs généraux

Exemple d’objectif
spécifique

Vérifier l’efficacité
technique du modèle
dans le contexte de
Mom II

Suivre l’augmentation
de la trésorerie

Prévenir le risque
d’abandon de
l’innovation, et la
perte de
l’investissement

Suivre la rentabilité
économique des
cultures possiblement
Émergentes

Vérifier l’effet
d’entrainement de la
pisciculture dans le
système

Observer l’évolution
du travail en groupe
au village

Observer l’évolution
du petit élevage

Exemple d’indicateur
Evolution de la vente
des produits vivriers
(indiquant un besoin
en fond de roulement
que la pisciculture
pourrait combler)

Plantain
Tomates

Type de spéculation
sur l’huile : en groupe
ou individuelle

Etudier la provenance
si fertilisation des
étangs

Figure n°19 : Propositions d’orientation de suivi et d’indicateurs
Source : Rodier L., 2009
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Préparation des diagnostics agraires
Le travail avec un étudiant camerounais, au-delà de la démarche projet de collaboration
avec les universités locales, peut représenter une vraie valeur ajoutée pour l’analyse des
différentes situations agraires. D’une part, l’étudiant camerounais a forcément une famille en
milieu rural et peut apporter un point de vue différent sur des pratiques ou des stratégies
observées, entrainant des discussions constructives. D’autre part, ce sont deux parcours scolaires
différents qui se confrontent, augmentant l’approche pluridisciplinaire du diagnostic.
Il serait donc intéressant d’étudier les objectifs des deux missions dés le début, pour
déterminer si elles peuvent être complémentaires et à quels niveaux, et pour répondre à des
questions méthodologiques à l’avance, par exemple :
- Enquêtes réalisées à deux face à un exploitant ou répartition des tâches ?
- Si répartition des tâches, par exploitant ou par domaine de questionnement ? (par
exemple pisciculture/agriculture)
- Calendrier de missions précis pour mise en collecte des données et restitution simultanée
ou non ?
- Affronter les différentes trames d’enquêtes réfléchies par chaque étudiant.
Toutes ces questions sont à étudier au cas par cas, selon les parcours scolaires et les
exigences des stages respectifs mais aussi selon l’état d’esprit, le relationnel et la façon de
travailler de chacun des étudiants.
Promotion du dialogue et de la discussion des aménagements au sein du groupe de pisciculteurs
Il est important de promouvoir les discussions au sein du groupe car les paysans peuvent
avoir l’impression d’une présentation de palette technique plus que d’une réelle opportunité de
développement économique dont ils sont les innovateurs par rapport au marché, aux
changements des relations sociales, et à l’intégration de la pisciculture dans leur système.
Par exemple, au lieu d’être refusées par l’animateur comme techniques contraire au
projet, les propositions ou plaintes des nouveaux pisciculteurs pourraient être davantage
analysées avec le groupe en plus de l’être occasionnellement avec l’équipe projet. Le tracé d’un
détail technique peut alors révéler des fonctionnements sociotechniques pouvant influencer
l’appropriation des techniques et la diffusion de l’innovation, néanmoins, cela demande un
travail conséquent de la part de l’animateur qui n’est pas non plus un ethnologue.
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3.3.3 Discussion du principe d’innovation, positionnement des organismes promoteurs
L’innovation piscicole appuyée par le modèle de l’APDRA-f se positionne fortement
dans les stratégies paysannes dans le sens où elle apporte un transfert technique. Dans ce sens, la
gestion des projets en est rendue plus difficile, par tous les risques économiques liés à ce
transfert de compétences extérieures, mais aussi par l’approche sociale de l’innovation.
L’APDRA-f essaie de diminuer ces risques de transfert par une approche sociale et
anthropologique du groupe d’innovateurs (Grosse et al., non paru).
La prise en compte du modèle APDRA-f en tant qu’innovation par les pisciculteurs
dépend de l’équipe projet, des animateurs qui sont habitués plutôt à la « formation » qu’à
l’animation d’un groupe, et des pisciculteurs qui sont d’avantage habitués à un transfert de
connaissances par un vulgarisateur qui enseigne des techniques indiscutables.
L’appui à l’innovation paysanne peut être en effet moins orienté. Des projets s’axent de
plus en plus sur l’histoire de l’innovation dans une région, étudiant les facteurs par lesquels les
différentes innovations ont été adoptées et ont engendré des pics de développement agricole et
(Delarue, 2007). Cette approche peut être dangereuse, biaisée par un déterminisme historique et
culturel, omettant les évolutions sociales pouvant inverser les tendances de diffusion des
innovations.
On a aussi des projets de stations expérimentales, avec l’observation des techniques
agricoles marginales dans un système, et une promotion de ces dernières dans ces stations. Cette
station sert à la fois la recherche d’optimisation d’une technique innovante, ainsi que sa diffusion
dans d’autres exploitations. On peut prendre l’exemple d’une ONG mexicaine et de sa vision
d’appui à l’innovation (annexe 8, Simonnot L., 2009) : elle accentue la nécessité de promouvoir
un réseau pour la diffusion d’une innovation.
Cette approche a elle aussi ses limites, car à l’instar des GIC au Cameroun, la création
d’un réseau sans réels objectifs communs partagés à l’avance, peut générer davantage d’impacts
négatifs sur un groupe social
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Conclusion
Le PVCOC se définit, selon l’évolution du terme de l’innovation dans les visions du
développement agricole, comme un appui à l’innovation paysanne à partir d’un transfert
technique. Ce transfert technique, dans la région Centre du Cameroun, région forestière à fort
potentiel hydrographique, est constitué de deux principes : un aménagement d’étangs de barrage
minimisant l’achat de matériaux extérieurs et un étang « de service », et rassemblant des
géniteurs pour que le pisciculteur acquière une indépendance vis-à-vis de l’approvisionnement
en alevin. Dans une optique d’appui à l’innovation et de suivi-évaluation du PVCOC, l’APDRAf entre dans une démarche de diagnostic agraire de ces zones d’interventions. Ces diagnostics
sont essentiels à la compréhension des stratégies paysannes dans lesquelles le modèle de
pisciculture va évoluer. Ils font aussi partie intégrante du processus d’innovation paysanne
appuyée par l’ONG française (APDRA-f) et l’ONG camerounaise (SEAPB).
Au sein du PVCOC, Mom II est souvent pris comme exemple d’avancement de
l’aménagement piscicole vis-à-vis des autres zones d’interventions. Des « voyages d’échanges »
sont organisés pour que les pisciculteurs des autres villages de la région Centre puissent
apprécier l’évolution des étangs.
Le groupe de pisciculteurs de Mom II, comme tout groupe social, arbore ses conflits et
ses non-dits, mais présente aussi un aspect intéressant dans sa composition et son dynamisme.
Cela reflète des potentialités du système agraire de Mom II pour l’innovation piscicole.
Tout d’abord, le système de palmeraies structure le paysage agraire de Mom II ainsi que
l’économie interne des systèmes de production. Outre l’innovation du palmier à huile de la fin
des années 80, le système agraire de Mom II est composé d’un système de cultures vivrières sur
défriche brûlis extensif, avec des friches de 5 ans en moyenne, qui représente un risque de
réduction de productivité, face aux évolutions foncières et démographiques (Jouve, 2007). Même
si le système de palmeraies présente lui aussi ses limites, notamment face à une contrainte en
disponibilité de main d‘œuvre, les revenus réguliers que procurent l’huile de palme sont à même
de fournir aux exploitants un accès à la liquidité sécurisé par un marché local relativement
dynamique. Ce système génère par ailleurs des innovations ; des adaptations économiques et
agronomiques au niveau du palmier à huile ainsi que la possibilité d’investir dans d’autres
activités.
Le village de Mom II est aussi caractérisé par une tendance de forte disponibilité
foncière, incitant les agriculteurs à entrer dans une stratégie de fixation des terres et de
valorisation de la surface de travail. Les étangs piscicoles, représentant un aménagement des bas
fonds très peu valorisés pour l’instant, s’inscrivent alors totalement dans cette stratégie.
La comparaison de l’innovation des palmeraies sélectionnées et des étangs montrent que,
outre la difficulté de l’aménagement au niveau de la main d’œuvre et de la disponibilité de
liquidité, les deux innovations sont plutôt complémentaires du point de vue des calendriers de
travail et des fonctions agricoles.
En plus d’un contexte national et international favorable à la promotion de la pisciculture
à petite échelle, le PVCOC connait donc un contexte propice à la diffusion de l’innovation
piscicole à Mom II.
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Cependant, au vu de la typologie réalisée à l’heure actuelle, les agriculteurs qui ont réussi
leurs aménagements sont ceux ayant un accès à la liquidité et un capital de l’exploitation (surface
de palmeraie) supérieur aux autres. On peut alors se demander si ce modèle n’est pas sélectif, et
dés lors, voir un renoncement des agriculteurs face à cet aspect, les freinant dans leur stratégie
d’innovation.
En effet, il est important que les agriculteurs puissent tout de même innover, c'est-à-dire
s’approprier les techniques pour les adapter à leur contexte dont ils sont le plus à même de
connaitre les avantages et les limites. La gestion de l’innovation dans cette société rurale est
donc difficile du côté des agents de développements (animateurs et volontaires) dans le sens où,
d’une part, le groupe de pisciculteurs doit être au cœur des décisions d’aménagement et de
valorisation de la production piscicole et, d’autre part, le transfert des connaissances et
compétences rigoureuses sont essentielles pour le développement de ce modèle.
Le présent diagnostic agraire n’aboutit pas à des recommandations précises sur la gestion
de l’innovation piscicole, c’est le suivi-évaluation du projet qui pourra utiliser les résultats pour
orienter son action. Il pourra par exemple utiliser la typologie pour voir comment évoluent les
exploitations dans les groupes ou pour mieux comprendre les stratégies des agriculteurs par
rapport à la pisciculture. A partir de ce diagnostic, il sera également plus facile d’établir des
indicateurs de suivi, dont des exemples sont cités dans cette étude.
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ANNEXE 1 : Avancement de l’aménagement des étangs dans les différentes zones
d’interventions du projet
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ANNEXE 2 : Exemple de formulaire d’enquête

Présentation générale
Présentation du couple (âge, formation et carrière, lieu de naissance, ethnie, Activité des parents,
voir grand parents)

Histoire de l’exploitation

Source de revenu principale (priorité accordée à quelle culture si problème dans l’exploitation)
-

En temps de travail :
En revenu :

Source de revenu extra-agricole ?
Appartenance à un GIC, association ou groupe de travail
Participation aux différentes tontines (poids financier, intérêt pour la famille)

Statut dans le village
Nom et âge de
l’enfant ou
personne tierce
du ménage

Niveau d’étude

Durée de
présence au
village

Type de
travaux
effectués

Apport
d’autres
revenus

Possession d’un
champ

Evolution de l’exploitation
Evolution du lieu d’habitation

Date et lieu du premier champ de vivrier
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Nb et âge
des enfan

Arrivage et départ d’actif agricole

Evolution cacaoyère (date de création, date d’abandon ou semis abandon, travaux encore
effectué)

Description des investissements pour les extensions de la palmeraie
Nb
d’hectare
et date

Graines
/ pieds

Provenanc
e

prix

pertes

Intrants jusqu’à
p°

Charge de
travail
jusqu’à P°

Temps ou
cout du
défrichage
de la
parcelle

Immobilisation agricole en gros matériel ou terrain (date, investissement, provenance de liquidité
et raison inv.)

Tentatives d’élevage (date, investissement, provenance liquidité et raison inv., type d’élevage,
utilisation des déchets, durée et raison de l’abandon)

Tentative d’autres cultures (date, investissement, provenance liquidité et raison inv.,
intensification et nb d’ha, durée et raison de l’abandon)
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Raison e
provenan
e de l’in

Lorsque vous décidez d’investir une somme d’argent, comment vous y prenez vous (dons, prêt,
tontine, spéculation, banque?)

Situation actuelle de l’exploitation
Utilisation de la terre disponible
Partage actuel du domaine familial

Assolement actuel

Titre foncier (date d’acquisition, utilisation de la terre titrée, prix, problèmes législatifs
rencontrés)

Prêt ou location d’une partie de la surface agricole

Occupation ou location sur des terres extérieures à l’exploitation (cultures pratiqués, temps du
contrat, poids social)

Culture de rente
Nb d’hectares en p°
Association culturale
Situation par rapport à l’exploitation
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Matériel utilisé

Date d’achat

Prix

Durée prévue

Provenance
liquidité

Contraintes agronomique de la culture (nuisibles, maladie)

Lieu de vente

Fréquence d’arrivée de liquidité, spéculation

Projet d’extension

Intérêt de cette culture du point de vue de l’exploitation

Contraintes politiques ou de commercialisation

Système vivrier
Situation dans l’exploitation
Durée de jachère
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Plantation après et avant ndjeba et essep dans le même champ ? (rotation)

Destination des produits agricoles (part d’autoconsommation et de vente)

Nombre de personnes profitant de la production, quantité de vivres pour un repas ?
Nb d’actif

Fréquence

Nb de jour de
travail ou cout
du travail

Nb d’heure
travaillé par
jour

Matériel utilisé

Labour
Semis
Sarclage
Traitement
Récolte
Commerc.
Surface ndjeba 2008
Surface sep 2007
Surface ndjeba 2007
Surface sep 2008
Variété, Période
de culture et
technique de
semis

Quantité produite Répartition de la Semence
production ou durée de
(quantité,
consommation
provenance, prix)

Contraintes, raison de
production et
d’abandon

Macabo

Manioc

Tarot
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-

-

Mais

-

-

Plantain

-

-

Patate

Igname

Arachides

Oignons

Pistache

Légumes

Tomate

Piment

Autres

Bananeraie
Situation et historique dans l’exploitation

Age, fréquence de replantation des rejetons

Nb de régime vendu
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Nb de régime autoconsommé
Fréquence de la récolte

Jardin de case
Cultures
pratiquées

Variété et
Période de
culture

Durée de
consommation
dans l’année,
substitution aux
condiments
achetés

Semence (quantité
et provenance)

Contraintes, raison de
production ou d’abandon

Type de fertilisation
Provenance des semences
Vente ?

Elevage
Investissements sur l’année

Destination, fréquence de consommation

Gestion de la reproduction
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Nombre de vente par mois / par an

Temps passé à cette activité et actifs concernés par le travail

Alimentation

Traitements

Destination des déchets

Contraintes d’élevage

Performance économique du système de production
Productivité du travail sur une palmeraie
Rentabilité de la parcelle (vente et autoconsommation sur une année)
-

Quantité par presse

-

Nb de presse par mois minimum
Nb de presse par mois maximum
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Nb d’actif

Fréquence

Nb de jour
de travail ou
cout du
travail

Nb d’heure
travaillé par
jour

Matériel
utilisé

sarclage
Fertilisation
Elagage
Récolte

Presse
Commerc.

Nombre et date de fertilisations effectuées

Fertilisation prévue avant la fin de l’année
Cout des traitements sur l’année

Productivité du travail sur une cacaoyère
Nombre de sac prévus
Nombre de sac récoltés
Cout des traitements cette année (depuis janvier et jusqu’à décembre)
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NOM et PRIX

EFFET

Nb d’actif

Quantité achetée sur
l’année et reste

Fréquence

Nb de jour
de travail ou
cout du
travail

Historique de
l’utilisation

Nb d’heure
travaillé par
jour

Matériel
utilisé

Sarclage
Traitement
Récolte
Cassage
Commerc.

Productivité des autres cultures (bas fond ou autres spécultion), description :

Charges

Recette
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Discussion

Autres activités rémunératrices de revenu
Revenu annuel
Utilisation de ce supplément de liquidité
Charge de travail

Actif participant
Poids social
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Annexe 3 : carte de Mom II réalisée avec les villageois, représentant les habitations
et quelques infrastructures sociales

91

Annexe 4 : Description des cultures pratiquées dans le champ vivrier
Macabo

Cycle
6 mois – 1an

Localisation
Près des troncs
d’arbres

Semence
Bouture de tubercule

Manioc

1-1,5 an

Partout

Bouture de tige

Tarot

Rouge : 3 mois
Blanc : 6 mois-1an

Sillons

Bouture de tubercule

Patate

3 mois

Tas d’herbes brulées

Igname

9 mois

Sillons, tuteur

Mais

3 mois

Espacé dans le champ

-

Igname : graines :
4000 à 5000F pour
1000 sillons

-

Plantain

5 ans

En bordure de champs,
assez espacé

-

Arachides

3 mois

Sous le manioc

-

Oignons

3 mois

Tas d’herbes brûlées

Courge

Plusieurs variétés de
3 mois à 9 mois

Rampante ou sur
tuteur

Semences
Boutures

Récolte passée
Achat de
graines
sélectionnées
Echange au
village
Rejetons
Achat de
semences à
l’IRAD
Graines de la
récolte
Achat au
village

Pépins séchés de la
récolte
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Annexe 5 : Plan de financement réalisé par un jeune agriculteur de Mom II,
souhaitant se lancer dans l’activité maraichère
MOM II Le 15 octobre 2008-10-17
______________
RAPPORT SPECIFIQU DU CHAMPS DE TOMATE
ZONE : Sud Centre forestière, climat tropical
TYPE DE SOL : Argileux-sableux
Début des travaux : Le 02 Aout 2008
La réalisation de ce champs s’accentuait sur le découpage des anciennes tiges de mais sèches qui
occupaient encore la parcelle ; car ici, je pratique la rotation culturale.
Au moment du labour, j’enfouis les feuilles sèches du mais qui serviront d’engrais organique. Je
confectionne les billons de 35 m de long, 50cm de large et 25 cm de hauteur en les espaçant d’un
mètre.
LA PEPINIERE : Le 14 Aout 2008
Je forme une planche de huit mètre carré pour 20 grammes de semences. J’apporte la terre noire et la
cendre d’origine végétale que je mélange intimement au sol comme matière organique. Je fais chauffer
de l’eau à 100° que je verse sur la planche afin d’éliminer les nématodes et autres parasites pouvant
manger les graines ou alors causer des maladies aux jeunes plantes. Un jour après que le sol se
refroidisse, je trace les microsillons sur planche espacés de 20 cm et 1 cm de profondeur, j’épands la
semence et j’arrose matin et soir. Une semaine après, les jeunes plantes apparaissent et je traite une
fois par semaine avec un insecticide (Thioplant 50 wp) à l’aide d’un pulvérisateur dorsal ; toutes les deux
semaines avec un fongicide (Manèbe ou Cocide 2000).
REPIQUAGE : Le 15 Septembre 2008 à 16h
Avant le repiquage, j’ouvre les billons en faisant des poquets (petits trous) de 5 cm de profondeur et 50
cm entre eux. C’est donc l’écartement entre les plants. Je traite les poques avec du Callidim 400 EC
contre les insectes nuisibles puis j’arrose les poquets un jour avent le repiquage.
La situation de la zone forestière nous oblige à utiliser les pesticides contre les attaques et maladies
foliaire. Par contre, je n’utilise que l’engrais organique qui joue un rôle d’amélioration de la texture des
sols en plus de la fertilisation.
Je traite donc tous les jeunes plants une fois par semaine avec un fongicide et un insecticide jusqu’à la
récolte.
Je fais le binage trois semaines après le repiquage en désherbant à la même occasion.
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Je fais la taille quand ma tomate a deux mois, en laissant 2 jeunes pousses en dessous du premier
bouquet floral.
Je fais coucher les plants pour éviter les grands vents et la violence des pluies car ici, l’arrosage manuel
est trop pénible, les meilleurs rendements sont obtenus en saison pluvieuse avec la variété Roma VF. Il
suffit de poursuivre les traitements en champ.
LA RECOLTE : Elle commence à partir du 18 novembre prochain jusqu’au 05 janvier 2009 et
souvent, je parviens à récolter 100 cageots de tomates pour cette superficie de 1500m².
L’ECOULEMENT : Je vends le cageot à 3500F CFA aux revendeurs les plus proches de mon village
(Mom Gare, Otélé, Equadjom)
Evaluation des dépenses :

Désignation

Quantité

Cout unitaire

Cout

Semence
Insecticide (thioplant)
Fongicide
Insecticide (Callidim 400
EC)
Location pulvérisateur

20g
20 sachets
2 kg
0,5 l

260F
400F
3000F
5400F

2600F
8000F
6000F
2700F

3 mois

5000F/ mois avec
ristourne
5000F

10000F

Transport A-R Yaoundé
2
TOTAL
Estimations pour les couts de commercialisation

10000F

Transport pour 100
cageots en voiture

100 cageots

250F

25000F

Transport pour 100
cageots en poussepousse

20 jours

1000F/ journée

20000F

39300F

Evaluation du temps de travail :
Désignation

Durée /
Fréquence

Heure par
jour

Nombre
d’actifs

Installation
pépinière
Entretien
pépinière

2 jours

4h

un mois /
Tous les jours
matin et soir
3 jours
4 jours
2 semaines /
Tous les jours
2 mois /

repiquage
Binage
Arrosage
Traitement

1

Travail
pers/1500m²
(h)
8

Travail
(HJ/Ha)
(8h/jour)
6,7

3h

1

90

75

3h
4h
3h

2
2
2

18
32
60

15
26,7
50

3,5h

2

28

23,3
94

Toutes les
semaines
Commercialisation 1,5 mois / 2
jours par
semaine
TOTAL

12h

1

144

120

380

316,7 (196,7 sans
commercialisation)

DIFFICULTES :
-

Le maraîchage demande un temps de travail énorme ne permettant pas d’augmenter la
superficie par défaut de matériel.
Les températures très hautes ou très basses nuisent au bon développement des plant surtout
quand la saison est troublée.
L’éloignement de nos marchés et la population réduite limitent l’écoulement

Fait à MOM II le 15 octobre 2008 par M. Mbey Jean Bernard
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Annexe 6 : Comparaison de l’investissement pour un hectare de palmeraie
implantée à partir de graines ou à partir de « prêt à planter » en extensif (avec des
cultures vivrières les 3 premières années)
Intrants
Semences (graines)
Pertes
Transport
Sachets
Thioplant
Cypercal 50 EC
Total pour 141 graines
Travail
Pépinière (pdt 1 an)
Défrichage
Piquetage
Trouaison
Plantation
Transport
Nettoyage (pdt 3 ans)
Fertilisation
Total en h

Intrants
Prêt à planter (pieds)
Pertes
Transport
Total pour 141 graines
Travail
Défrichage
Piquetage
Trouaison
Plantation
Transport
Nettoyage (pdt 3 ans)
Fertilisation
Total en h

PU (Fcfa)
235
235

quantité
141
20 %

30

141

Nb d’heure
3
54
18
18
18
12
108

fréquence
1 semaine
1
1
1
1
1
1 an

PU (Fcfa)
1250
1250

Quantité
141
25%

Nb d’heure
54
18
18
18
12
108

Fréquence
1
1
1
1
1
1 an

33135
4700
24000
4230
700
7000
73765
156
54
18
18
18
12
324
0
600

Le cout du transport a été
estimé pas le groupe de
planteurs ayant participé à cet
atelier sur l’investissement
d’une palmeraie. Ils se
regroupent le plus souvent à 3
au minimum pour effectuer
une commande.

176250
44063
25000
245313
54
18
18
18
12
324
0
444
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Annexe 7 : Comparaison entre les investissements pour la palmeraie chez NYOBE
J.
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Annexe 8 : Démarche du CECAVATI pour la gestion de l’innovation

Diagnostic agraire
et enquêtes
ménages.
Evaluation des
stratégies et des
activités,
correction et
mise à tour des
stratégies.
Veille
économique,
technologique,
administrative
et législative.

1

Analyse des
dynamiques
d’innovation.

2

8

Analyse des réseaux
paysans et identification
des acteurs référents.

3

7

4
6

Mise en oeuvre des
stratégies.

Formulation de
stratégies de
facilitation de
l’innovation.

5
Validation des stratégies auprès
des acteurs référents et auprès
des bayeurs de fond.
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