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1 RESUME DE LA MISSION : 
 
 
Cette mission était la seconde des deux missions d'appuis du CIRAD programmées dans le 
cadre du projet VALIMA "valorisation de l'igname pour les marchés urbains" centrée sur le 
bilan des acquis récents et le lancement de test de commercialisation de cossette. Le projet a 
démarré en février 2003 pour une durée de 18 mois. La première mission au Cameroun a été 
réalisée en par N. Bricas lors du lancement du projet en février 2003.  
 
L'objectif de la présente mission était (i) de faire le point, avec le responsable du programme 
RT pour le Nord de l'IRAD, Dr Antoine Agueguia, sur le suivi agronomique des introductions 
des variétés d'igname Kokoro réalisées en 1998 et (ii) de préparer, avec l'ENSAI (Dr Robert 
Ndjouenkeu) et le Dr Agueguia, le lancement du test de commercialisation de farine de 
cossette prévue de janvier à juin 2004 à Ngaoundéré et Garoua. Une tournée de terrain dans la 
région de Mbé (Adamaoua) et Gamba (Prov Nord) a été réalisée afin de rencontrer les 
producteurs d'ignames ayant été formés au "système cossette" lors de la phase précédente du 
projet, centré sur la diffusion régionale du système cossette (1998-2000). 
 
Concernant le suivi agronomique, les données sur la diffusion des variétés kokoros et du 
système cossettes demandées dans l'enquête (cf. questionnaire "Cameroun" dans le rapport de 
mission Valima de N. Bricas de février 2003) ont été déjà globalement rassemblées par le Dr 
Agueguia. Treize producteurs (dont 11 qui sont allés en formation au Bénin en 1999) 
cultivant des kokoros, ont été recensés mais une diffusion plus informelle a lieu chez les 
producteurs voisins. Les mesures de rendement seront effectuées en décembre et janvier à 
l'occasion des travaux de récolte. Globalement la diffusion des kokoros, qui sont pourtant 
appréciés, reste très limitée en raison de nombreux vols et d'une absence de demande en 
cossette, la phase précédente du projet n'ayant pas eu le temps de promouvoir suffisamment 
ce produit nouveau. 
 
Pour l'organisation du test de commercialisation de farine de cossette, un agriculteur de Mbé a 
été identifié. Il est prêt à fournir un premier lot de 500 kg de cossette à partir de la variété 
locale Bakokae. Le Dr Ndjouenkeu viendra début décembre à Mbé négocier les termes du 
contrat de fourniture de ces cossettes qui serviront à alimenter les tests de commercialisation 
programmés. Actuellement les tubercules de Bakokae se négocient à Mbé autour de 60 F/kg.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. IDENTITÉ DU MISSIONNAIRE 
Nom, Prénom : VERNIER   Philippe   Programme :  Cultures alimentaires, 
CALIM 
Département : CA, Cultures Annuelles   Catégorie disciplinaire :  Agronomie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. OBJET DE LA MISSION (2 lignes) :  Mission d'appui auprès de l'ENSAI et l'IRAD u DTA/IRSAT d ans 
le cadre du projet (VALIMA) "Valorisation de l'igname pour les marchés urbains :Bilan des acquis récents, 
lancement d'une production commerciale et capitalisation du projet. 
 
5 mots-clés : igname transformation,  cossette,  appui scientifique,  Cameroun. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
3. PAYS :  BENIN 
Date début : 17/11/2003   Date fin : 25/11/2003 
(jour/mois/année) 
 
4. ORGANISMES/PERSONNALITÉS RENCONTRES 
 

 
ORGANISMES     

 
PERSONNALITÉS 
 (NOM, PRÉNOM, fonction) 

 
ADRESSE 

ENSAI Dr Robert Ndjouenkeu 
Professeur de technologie alimentaire 
 

ENSAI 
BP 455, Ngaoundéré 
rndjouenkeu@yahoo.fr 

IRAD Station de Wakwa-
Ngaoundéré  
 
 

Dr Antoine Agueguia, 
Responsable du programme tubercules 
pour le Nord Cameroun 

IRAD station de Wakwa 
BP 65, Ngaoundéré 
an_agueguia@yahoo.fr 

Ministère de l'Agriculture Mr Djitta André, Délégué d’ 
Arrondissement de l’Agriculture de 
Mbé. 
Mr Ouda  Abbo, Chef de Poste 
Agricole de Gamba 

Mbé et Gamba 

SCAC 
Ambassade de France 

M Laurent Bedu 
Conseiller développement rural 

laurent.bedu@diplomatie.gouv.fr 

Représentation CIRAD Jean Louis Reboul 
Directeur régional Afrique centrale 

ciradcam@iccnet.cm 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
5. FINANCEMENTS 
  enveloppe recherche    ressources propres : X 
      nature : FAC-IG /MAE marché : 98 00 458 00 230 75 01 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. NATURE DE LA MISSION 
  (1) encadrement d’agent CIRAD       (4) enseignement et formation 
  (2) expertise           X      (5) encadrement d’agents non CIRAD  
  (3) congrès-séminaire-colloque       (6) mise en place d’essais 
          (7) politique scientifique et divers 
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2 DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
 
Lundi 17/11/2003  : Montpellier – Yaoundé par AF 
 
Mardi 18/11 : Réunion de travail à la Direction régionale Afrique Centrale du CIRAD à 
Yaoundé. Préparation de la mission dans le Nord. Départ à 19 h pour Ngaoundéré par le train. 
 
Mercredi 19/11 : Arrivée à Ngaoundéré à 12.30. Réunion de travail avec R. Ndjouenkeu et A. 
Agueguia. Programmation des actions et préparation de la mission de terrain a Mbé. (location 
d'un véhicule). 
 
Nota : Le  trajet Yaoundé-Nord, initialement prévu par avion via Garoua, a du se faire par 
train jusqu'à Ngaoundéré, suite à l'annulation des vols Camair. Le voyage a Mbé prévu le 19 
a du être repoussé au 20 et s'est effectué directement depuis Ngaoundéré sans passer par 
Garoua. En conséquence, ce qui n'a pas permis de rencontrer tous les agriculteurs 
programmés, ceux-ci n'ayant pu être avertis du changement de jour de visite. 
 
Jeudi 20/11 : Départ pour Mbé (véhicule de location). Arrêt a Mbé (Délégation 
d’Arrondissement de l’Agriculture de Mbé). puis au Poste Agricole de Gamba. 
Visite des producteurs de Gamba puis prolongation jusqu'au village de Dogba. Retour a Mbé 
avec arrêt au village de Ngaounyanga. Nuit à Mbé (mission protestante). 
  
Vendredi 21/11 : Arrêt au Marché, visite des parcelles d'ignames des producteurs de Mbé. 
Retour sur Ngaoundéré puis vol Camair (16.30) pour Yaoundé. 
 
Week-end : 22-23/11 : rédaction rapport. 
 
Lundi 24 :  Directeur régional Cirad pour l'Afrique Central 
SCAC : visite au conseiller développement (M. Bédu) 
Vol AF (21.30) pour Roissy CDG. 
 
Mardi 25 : arrivée à CDG. Journée de travail au Cirad, Paris, rue Scheffer. 
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4 LE CONTEXTE 
 
De mai 1998 à décembre 2000, le MAE a financé via le Cirad sur un FAC-IG un projet de 
recherche développement visant à étudier la faisabilité d'une diffusion régionale d'un système 
technique de transformation de l'igname en cossettes séchées.  
 
Ce système présente de nombreux avantages pour lever les contraintes des filières 
d'approvisionnement des villes en igname. C'est ce qui explique le succès considérable qu'il a 
rencontré au Bénin et au Nigeria où il s'est très largement diffusé depuis une vingtaine 
d'années. Le développement spontané de ce système représente un cas exemplaire de la 
capacité d'innovation et d'évolution d'une filière vivrière et de systèmes de transformation 
artisanaux face au développement des marchés urbains. Ce système fournit à la fois de 
nouveaux débouchés, de nouveaux emplois et revenus aux paysans, notamment au niveau des 
femmes, et des produits à bonne valeur nutritionnelle, très appréciés et bien adaptés aux 
modes de vie des citadins à un coût adapté à leur pouvoir d'achat. Il constitue de ce fait un cas 
exemplaire de réponse endogène au défi de la sécurité alimentaire et de lutte contre la 
pauvreté des pays africains. L'appui au transfert intra-africain d'un système largement éprouvé 
dans certains pays constitue un exemple d'une démarche innovante de recherche-
développement valorisant les ressources locales, s'appuyant sur une prise en compte du 
marché dans le processus d’innovation et sur un partenariat recherche-entreprises. 
 
Ce projet a permis d'une part d'introduire auprès de paysans du Burkina, du Cameroun et de 
Côte d'Ivoire une variété d'igname, très cultivée au Bénin et au Nigeria, qui concentre de 
nombreux atouts pour une production en culture sédentarisée et pour une utilisation tant en 
frais qu'en cossettes (variétés du groupe kokoro, produisant de multiples petits tubercules, à 
récolte tardive, moins exigeantes en fertilité, à teneur élevée en matière sèche). Le projet a 
permis d'autre part de tester l'acceptabilité de produits dérivés des cossettes auprès de 
consommateurs de Ouagadougou, Abidjan, Garoua et Ngaoundéré. Ceci a permis de préciser 
les conditions d'une promotion commerciale de ces produits sur les marchés urbains. Ce 
projet a permis enfin de former, par des producteurs béninois, une cinquantaine de paysans et 
d'artisans de ces trois pays à la culture des kokoro et au système technique de transformation 
en cossettes1.  
 
Au Cameroun le système cossette a été introduit dans la région de Mbé-Gamba (à cheval sur 
les provinces de l'Adamaoua et du Nord) où depuis quelques décennies s'est développée un 
petite production commerciale d'igames qui approvisionne tout le Nord du pays jusqu'au 
Tchad. Le climat de cette région permet en effet d'assurer un séchage naturel rapide des 
ignames en période d'harmattan ce qui est une condition indispensable pour obtenir un produit 
de qualité. Ces conditions ne sont par contre pas réunies dans le Sud du pays, dont la 
production et la consommation d'ignames est largement plus importante. En effet dans ces 
régions sans saison sèche marquée, il faudrait envisager un séchage artificiel qui demanderait 
des équipements plus lourds dont la diffusion en milieu paysan et la rentabilité sont plus 
aléatoires. 
 
Ce projet initial s'étant déroulé sur seulement deux campagnes de production d'igname, il n'a 
pas permis de véritablement lancer une production commerciale de cossettes. Les données 
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1 Les principaux résultats ont été présentés dans le rapport final du projet et dans un numéro 
spécial du Bulletin du Réseau TPA (n° 19, décembre 2000) 



informelles recueillies depuis l'arrêt des activités d'appui et de suivi du projet il y a deux ans, 
montrent d'une part que les variétés kokoro sont appréciées dans les nouveaux pays où elles 
ont été introduites. Les paysans semblent les apprécier et leur multiplication et diffusion 
locale se poursuivent spontanément. D'autre part, dans chacun de ces pays, plusieurs 
opérateurs agro-alimentaires manifestent leur intérêt à commercialiser et utiliser des cossettes 
d'igname. Leurs initiatives sont cependant limitées par le risque commercial que représente le 
lancement d'un produit nouveau et la difficulté de mettre en place une véritable filière de 
production et commercialisation de cossettes. 
 
 

5 OBJECTIFS DU PRESENT PROJET 
 
 
L'objectif général du projet reste d'accompagner des initiatives endogènes pour améliorer la 
sécurité alimentaire par le développement d'une filière de cossettes d'igname à fort potentiel. 
La présente phase du projet intitulée "Bilan des acquis récents, lancement d'une production 
commerciale et capitalisation du projet" est considérée à la fois comme une phase intérimaire 
entre le précédant projet et un futur projet plus ambitieux qui permettrait, sur une durée 
suffisamment longue et justifiée par ce type d'interventions, d'accompagner la diffusion 
régionale du système cossette et comme une phase de capitalisation.  
 
Dans ce contexte, les objectifs de la présente phase sont : 
 
1/ Dresser un bilan de la mise en application des acquis du précédant projet par les 
opérateurs des pays destinataires du transfert du système cossette (Burkina et Cameroun2). Il 
s'agira en particulier : 
 
De faire le point sur l'utilisation et la diffusion des différentes variétés d'igname kokoro en 
milieu paysan : surfaces cultivées, rendements, comportement agronomique, modes de 
diffusion locale du matériel végétal. Ce bilan permettra de déterminer si de nouvelles 
introductions de matériel végétal à partir du Bénin sont nécessaires où si le rythme de 
diffusion locale suffit à lancer une production commerciale de cossettes. 
D'identifier et de diagnostiquer les initiatives et projets des opérateurs privés intéressés par 
une commercialisation et une production de farine de cossettes ou produits dérivés 
(commerçants en igname, micro-entreprises et PME agro-alimentaires). 
D'identifier et de diagnostiquer les capacités des institutions locales de développement pour 
accompagner les paysans et les opérateurs agro-alimentaires dans la mise en place de la filière 
cossette. Les bureaux d'appui et de conseils et les organisations professionnelles intervenant 
dans le secteur agricole et agro-alimentaire seront approchés pour cela. 
 
2/ Identifier, en situation proche d'une situation réelle, les conditions de fonctionnement et 
de rentabilité d'une filière de production et commercialisation de cossettes d'igname et 
produits dérivés. Au travers d'un test pilote de production et de commercialisation mené par 
des opérateurs privés et soutenu par le projet, des informations seront recueillies sur les points 
suivants : 

                                                 
2 Compte tenu de l'instabilité politique en Côte d'Ivoire, les activités de suivi dans ce pays ne 
peuvent être réalisées dans ce projet. 
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Les conditions de production commerciale de cossettes chez les paysans : Quelles variétés 
locales, en plus des kokoro, peuvent être transformées en cossettes par les paysans ? A quel 
prix sont-ils prêts à les vendre ? A partir d'une garantie de débouchés, quelles sont leurs 
éventuelles autres contraintes pour démarrer une production de cossettes ? 
Les conditions de commercialisation des cossettes et de leur transformation en farine : A 
quelles conditions et à quels prix les commerçants et les meuniers de quartier sont–ils prêts à 
acheter, revendre et broyer des cossettes ? 
L'acceptabilité des produits dérivés de la farine de cossette. Jusqu'à présent les tests 
d'acceptabilité réalisés dans la phase précédente ont porté sur des échantillons importés du 
Bénin. La production de cossettes de kokoro locale voire d'autres variétés permettra de 
vérifier l'acceptabilité sensorielle des produits et de mesurer la sensibilité des consommateurs 
aux prix 
L'ensemble des informations recueillies à la fois lors du bilan et par le suivi du test de 
commercialisation permettra de formuler un projet d'appui plus ambitieux, basé sur la levée 
des réelles contraintes rencontrées par les opérateurs. 
 
3/ Le troisième objectif est de réaliser une capitalisation des acquis du projet. Celle-ci 
aboutira à la rédaction d'un ouvrage de synthèse destiné à une large diffusion (édition et 
traduction en anglais hors budget actuel). 
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6 POINTS ESSENTIELS DE LA MISSION 
 
 
 
Cette mission était la seconde des deux missions d'appuis du CIRAD programmées au 
Cameroun dans le cadre du projet VALIMA. La première mission avait été réalisée en par 
Nicolas Bricas lors du lancement du projet en février 2003. L'objectif de la présente mission 
était : 
 

(i) faire le point, avec le responsable du programme Racines–tubercules pour le Nord 
de l'IRAD, Dr Antoine Agueguia, sur le suivi agronomique des introductions des 
variétés d'igname Kokoro réalisées en 1998 et de la diffusion du systèmes 
cossettes chez les producteurs d'ignames de la région de Mbé  

(ii) préparer, avec l'ENSAI (Dr Robert Ndjouenkeu) et le Dr Agueguia, le lancement 
du test de commercialisation de farine de cossette prévue de janvier à juin 2004 à 
Ngaoundéré et Garoua. Une tournée de terrain dans la région de Mbé (Adamaoua) 
et Gamba (Prov Nord) a été réalisée afin de rencontrer les producteurs d'ignames 
ayant été formés au "système cossette" lors de la phase précédente du projet, 
centré sur la diffusion régionale du système cossette (1998-2000). 

 
 
6.1 MISSION DANS LA REGION DE MBE- GAMBA 
 
 
6.1.1 Visite de terrain. 
 
La visite s'est effectué en compagnie du Dr Agueguia, basé à la station de Wakwa, 
responsable du programme RT pour le Nord de l'IRAD, qui était chargé d'effectuer l'enquête 
de suivi agronomique du système cossettes et des variétés kokoros introduites du Bénin en 
1999 lors de la phase précédente du projet (phase diffusion régionale du système cossette). Le 
Dr Ndjouenkeu, coordonnateur du projet VALIMA pour le Cameroun, qui devait initialement 
nous accompagner a du avancer un voyage prévu de longue date en raison des problèmes de 
compagnies aériennes. Le Dr Agueguia avait précédemment effectué deux séjours dans la 
zone pour la réalisation de l'enquête agronomique. 
 
Les parcelles où sont multipliées les kokoros du Bénin de sept agriculteurs ont été visitées 
durant les deux jours de tournée. 
 
6.1.1.1 Village de Gamba : 
 
Deux planteurs, envoyés en formation au Bénin en 1999 et ayant des kokoros, ont pu être 
contactés : 
1-M. Djobdi Aoudou : possède de 7 billons de 215 pieds (= 1505 p) d'igname du Bénin. Sur 
ce total seuls 10 % environ sont des kokoros (cv Yakanougo) reconnaissable à leur tiges  
rugueuse, épineuse  avec des stries longitudinales et leurs inflorescences mâles. De nombreux 
pieds présentent des tiges plates, fréquentes dans le groupe des kokoros mais sans influence 
connue sur le rendement ou la qualité de la production. Le reste des plantes (90 %) sont des 
pieds du cv Kokouma, variété mixte (précoce/tardive) à fleurs femelles. On retiendra la 
floraison abondante et la bonne fertilité (beaucoup d'infructescences) de cette variété au 
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Cameroun, à l'inverse de ce qui se passe au Bénin, où elle fleurit peu et donne très rarement 
des fruits. Ce cultivar avait été introduit a la demande des agriculteurs afin de diversifier leur 
gamme variétale axée sur les variétés précoces à deux récoltes et reposant sur deux variétés 
principales : 
 

 Nigeria, variété très précoce, (fin juillet)  à fleur mâle, apparenté au cv Effourou 
du Niigeria (femelle), à racines tuberculaires très épineuses et tige aérienne lisse. 
 Bakokae : ne fleurit pas, moins précoce (récolte fin août), tige épineuse à la base. 

 
2-M. Salatou Lasdane : à cultivé 30 pieds de kokoros (cv Kilibo). Déjà récoltés et replantés 
(130 pieds) ce qui fait un taux de multiplication de 4.3. 
 
Les tiges étaient présentaient une sénescence avancées lors de la visite mais selon les 
agriculteurs il n'y a pas eu de problèmes sanitaires particulier sur le feuillage des kokoros 
comme des cultivars locaux. A noter que les problèmes observés en 1998, notamment sur le 
cv Nigeria3, ne se semblent pas s'être reproduits depuis deux ans. 
 
A  Dogba : Aucun champ n'a pu être visité en raison de notre retard au rendez-vous, 
programmé pour la veille.  
 
6.1.1.2 Village de Mbé :  
 
Les champs de 4 agriculteurs ont pu être visités. Chez M. Samaki François, environ 100 pieds 
de Cv kilibo. Terrain très hydromorphe après une campagne très pluvieuse. Pas de pb 
particulier.  
 
Chez M. Naldé : Il ne lui reste que 4 pieds de kokoros, beaucoup ayant été volé ou distribué 
dans son entourage. M. Naldé est le seul agriculteur qui continu, pour sa consommation 
personnelle à produire des cossette (environ 50 kg en début 2003). 
 
M. Moussa Jean : 45 pieds,  beaucoup de tiges plates (cv Deba ?). Pas de pb phytosanitaires 
particuliers. 
M. Sambo : 7 pieds, donnés par M. Naldé.  
 
En conclusion sur la multiplication des kokoros : Le taux de multiplication mesurable reste 
faible; la plus part des agriculteurs ayant reçu initialement des kokoros du Bénin n'ayant plus 
que quelques pieds. Pour expliquer ce faible taux, ceux-ci invoquent les vols nombreux, ce 
qui pourrait traduire l'intérêt de leur voisinage pour ces nouvelles variétés. Le recensement 
des ces producteurs est par nature difficile à effectuer. Tous les agriculteurs interrogés ont 
déclaré être intéressés par ces variétés qui donnent beaucoup de tubercules. Il semble 
cependant, qu'en absence de débouché spécifique vers les cossettes, leur diffusion reste 
limitée. On n'a pas noté que problème phytosanitaire particulier à l'instar de la situation 
prévalant chez les cv locaux dont les problèmes de dessèchement du feuillage semblent avoir 
régressé. Les rendements seront mesurés par le Dr Agueguia lors de la récolte.  

                                                 
3 jaunissement et chute du feuillage, chute de 50% du rendement; présence de cercospora observée, cf. rapport 
de mission projet valorisation igname, Cameroun 1998, P. Vernier) 
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Variété Nigeria 
 

 
Pieds de kokoro (cv Kilibo) 
Gamba 
 

 
marchés de Mbé : cvs Bakokae, Nigeria et 
Ngan. 
 
 
 
 

 

 
cv Kokouma (femelle) d'origine béninoise 
avec grappes de graines. 
 

 
billons  d'igname préparés pour la 
prochaine campagne 
 

 
marchands d'igname Mbé 
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Il est cependant important de continuer a multiplier ces variétés kokoros, même si les 
débouchés ne sont pas aujourd'hui importants. Ces cultivars représentent, en effet, un 
potentiel génétique précieux dans cette zone où la gamme variétale des ignames est étroite et 
notamment peu fournie en variétés tardives. Dans cette perspective, le Dr Agueguia de 
l'IRAD prévoit d'organiser en 2004 un champ collectif de multiplication de kokoros dans la 
zone de Mbé-Gamba avec l'appui des structures locales du Ministère de l'agriculture.  
 
6.1.2 L'organisation du test pilote de commercialisation. 
 
Un des objectifs principaux de la mission était de mettre en place les conditions de réalisation 
du test de commercialisation des cossettes d'ignames, prévu dans la phase précédente du 
projet mais qui n'avait pu être réalisé faute de temps suffisant. Ce test est prévu à Ngaoundéré 
avec l'appui de Madame Marie Abé (Min condition féminine), et à Garoua avec le concours 
de Mme Layla Housmane (ex IRAD aujourd'hui Ong Sadel). En  l'absence d'opérateurs 
organisés sur la zone, type grossiste, que l'on aurait pu associer à cette démarche, il a été 
décidé que, dans un premier temps, le projet commanderait lui-même un premier lot de 
cossettes qu'il céderait à des opérateurs-détaillants pour la mise en marché. Ces opérateurs 
devront ensuite se charger eux-mêmes du réapprovisionnement de cossettes auprès des 
producteurs de Mbé. L'objectif est bien d'amorcer une chaîne de commercialisation 
 
La mission a permis d'identifier un producteur de cossette qui pourrait fournir dans un 
premier temps 500 kg de cossette pour fin décembre. Il s'agit de M. Naldé, agriculteur a Mbé 
qui depuis sa formation au bénin a continuer à transformer une petit quantité de tubercules en 
cossette pour son usage familial. Nous n'avons pas cherché a fixer dès le départ de prix 
d'achat. Ceci sera fait début décembre par le Dr Ndjouenkeu, coordonnateur pour le 
Cameroun du projet. Les cossettes devraient être fabriquées à partir des cv locaux, 
essentiellement Bakokae qui est assez abondant en ce moment à partir de récolte unique. 
D'après M. Naldé cette variété donne une pâte claire et non amère.  
 
Ce premier lot permettra d'approvisionner en farine des détaillantes de beignets et de 
bouillies, préparation qui avaient été identifiées comme ayant la préférence des 
consommateurs du Nord Cameroun dans la phase précédente du projet. 
 
Actuellement ces ignames sont vendues au prix moyen de 60 F cfa/kg4 sur le marché de Mbé 
pour des ignames de bonne qualité.  Le taux de transformation étant de 4:1, il faudra donc 240 
F de matière première par kilo de cossette. En tenant compte du coût de transformation, un 
prix d'achat raisonnable devrait pouvoir s'établir entre 300 et 350 F. Il faudra aussi faire 
valoir, pour contenir les prétentions du vendeur, que la quantité de cossette demandée 
représentera environ 2 tonnes de tubercules ce qui représente un achat de gros et que l'on 
utilisera, de préférence, des tubercules abîmés.   
 
Il est important de privilégier les tubercules déclassés pour la transformation en cossette car, 
de façon générale, les producteurs de la zone n'ont guère de difficultés à commercialiser leurs 
ignames. Celles-ci trouvent facilement preneurs dans les marchés permanents qui ont lieu 
entre Mbé et Gamba le long de l'axe goudronné très fréquenté Ngaoundéré-Garoua. Cette 
production qui est relativement limitées (qq. centaines d'hectares) est commercialisée dans 
tout le grand Nord jusqu'à N'Djamena et parfois vers le Sud jusqu'à Yaoundé.  

                                                 
4 Moyenne de 8  tas de 1000 F pour un poids moyen de 17 kg.  
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Il est prévu que le test de commercialisation débute au début de l'année 2004, si possible 
jusqu'en juin date de la fin du projet. Un suivi des quantités vendues et des prix sera assuré. 
 
Il est important de prévoir un approvisionnement permettant d'alimenter le marché jusqu'à 
cette date. Les cossettes  prennent, en effet, tout leur intérêt, à partir du moment où les 
tubercules frais se raréfient et deviennent chers, ce qui devrait arriver vers le mois de mars. 
En fonction de la demande il faudra donc, dès fin janvier, prévoir les transformations 
complémentaires nécessaires, tant que les tubercules d'ignames sont facilement disponibles. Il 
faut aussi rappeler que l'obtention d'un produit de qualité suppose un séchage rapide des 
tubercules après la pré-cuisson donc qu'il doit se faire en période d'harmattan où l'humidité 
relative de l'air est faible (HR<20%).  
 
 
6.2 LES POSSIBILITES DE FINANCEMENT ULTERIEURS 
 
Lors d'entretiens avec le SCA (M . Bedu) et la direction régionale du Cirad pour l'Afrique 
Centrale (M Reboul) certaines pistes de financement possibles ont été évoquées pour la suite, 
le présent projet se terminant mi-2004. Il est en effet hautement probable que, même si les 
tests de commercialisation sont concluants, que des actions supplémentaires seront 
nécessaires pour consolider cette filière naissante, par des actions de promotion du produit 
vers un marché plus large (Yaoundé ?) et d'amélioration de la qualité. 
 
Parmi ces pistes ont peu citer le fond C2D (contrat désendettement-développement)5 
équivalent français du programme multilatéral PPTE (Pays pauvres très endettés) qui permet 
de convertir la dette extérieure en fond d'investissement local. Ce C2D devrait démarrer en 
relais du PPTE, courant 2005. Les projets, pour être éligibles devront être proposés par des 
partenaires locaux. Pour la composante développement rurale, il semble que les OPA 
(organisations professionnelles agricoles) seront les interlocuteurs privilégiés pour ces fonds. 
Les C2D ont déjà identifié cinq régions du Cameroun. Pour la partie septentrionale du pays, 
les provinces du Nord et de l'Extrême Nord ont été retenues, mais pas la province de 
l'Adamaoua dont fait partie la sous-préfecture de Mbé. Un éventuel projet soumis à ce fond 
devra donc être centré sur la zone de Gamba, qui elle fait partie de la province Nord 
(arrondissement de Tcholliré).  
 
L'étude préparatoire6 pour la région Nord mentionne la filière igname comme une production 
intéressante à développer : ‹‹ différentes filières secondaires (patate douce, canne à sucre, 
igname, manioc, riz de bas-fonds, etc.) peuvent constituer des opportunités pour certaines 
exploitations. Les marchés des villes du Cameroun et du Nigeria permettent d’écouler ces 
productions très recherchées par certaines catégories de consommateurs. ›› 

                                                 
5 "C2D : Le volet bilatéral additionnel français à l’initiative PPTE sera concrétisé par des contrats de 
désendettement et de développement (c2d) triennaux successifs. Le premier c2d prendra effet au point 
d’achèvement de l’initiative PPTE, envisagé pour la mi 2004, et devrait donc concerner les années 2005 à 
2007. Le premier c2d s’inscrira dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté à laquelle la société civile 
devra être étroitement associée, tant dans l’élaboration des programmes que dans leur mise en œuvre et  leur 
suivi." 
Selon les informations fournies à la mission, le montant du programme C2D serait de 1,2 milliard € sur une 
période de 12 à 15 ans, soit environ un volume annuel de 100 millions €. 
6 In Programme de développement durable (C2D) de la province du Nord. Financement : AFD,  faisabilité, 
volume I, BCEOM-CIRAD-TERDEL, novembre 2003, 142p. 
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 Il est donc important que, dès maintenant, des collectifs d'opérateurs économiques, 
(organisations de producteurs d'igname, associations de commerçants/détaillantes, PME) 
opérant dans cette province soient identifiés pour pouvoir porter ce projet. 
 
 
 

7 CONCLUSION 
 
La diffusion des variétés kokoros reste encore très limitée en raison, d'une part, d'un suivi qui 
s'est arrêté fin 2000 avec la phase précédente du projet et, d'autre part, de la non amorce d'un 
circuit de commercialisation avec de vraies opérateurs économiques qui n'avait pas pu être 
mise en place dans le temps très court (2 ans) de cette première phase. 
 
La présente phase du projet doit combler cette lacune. Actuellement les conditions pour 
réaliser un test de commercialisation en vraie grandeur, dans des conditions économiques 
réalistes, semblent à peu près réunies. Elles devraient permettre de juger, dans quelques mois, 
de la réponse du marché aux produits dérivés des cossettes d'ignames. Il est cependant  
important que les partenaires du projet assurent un suivi rapproché de l'opération, notamment 
au moment des premiers approvisionnement en cossettes. 
Des financements pour la suite du projet devront déjà être recherchés dès maintenant au 
niveau du Cameroun par les partenaires nationaux. Le fond C2D, pourrait être une de ces 
sources, à partir de début 2005. Cela suppose que des opérateurs économiques intéressés par 
le développement d'une filière cossette d'igname soient porteur du projet. 
 
 

* * * * * * * 

 
Marchandes de lait caillé peules, Mbé nov 2003.
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Annexe 1 
 
(d'après le Rapport de Mission à Mbé et Gamba pour le suivi des Ignames Kokoros par le Dr 
AGUEGUIA Antoine, agronome IRAD-WAKWA, septembre 2003) 
 
Tableau 1 : Liste des villages ayant cultivé les kokoros en 2003 
 
 

 
N°  

 
Village 

 
Année 

d’introduction

Nbre d’agriculteurs 
cultivant kokoros en 

2003 

Nombre 
total de 
pieds 

Remarques 

 
1 

 
Mbé 

 
1999 

 
4 

 
107 

Présence des fleurs 
mâles 

 
2 

 
Gamba 

 
1999 

 
6 

 
1971 

Attaque 
d’anthracnose ans 

un seul champ 
 Nouveau 

village à partir 
de 2001 

    

 
1 

 
Dogba 

 
2001 

 
2 

 
? 

Non visité 

 
2 

 
Ngaounyanga 

 
2001 

 
1 

 
? 

 

 
 
 
Tableau 2 : Recensement par village des producteurs de Kokoro :  

 
Nom de 

l’agriculteur 

 
Introduit  

en  

 
Variété cultivées 

 
Utilisation principale 

Villages de Mbé 
et Ngaounyanga 

   

 
Moussa Jean 

 
2000 

 
? 

Production des semences 
- un peu cossette 

 
Naldé 

 
1999 

 
Kilibo 

multiplication 
Cossettes avec variétés locales

Sambo  
2000 

 
? 

 
Production des semences 

Samaki François  
1999 

Kilibo  
Production des semences 

 
Yadji Joseph 

 
1999 

 
Deba 

 
? 

Village de 
Gamba 

   

 
Djobdi Aoudou 

 
1999 

Yakanougo 
Kokouma 

7 billons de 215 pieds soit 
1500 plants. NB : 90 % sont 
des Kokouma, cv femelle et 

qui n'appartient pas au groupe 
Kokoro 
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Salatou Lasdane 

 
1999 

 
Kilibo 

 
Multiplication 

Cossettes 
 

Abbo Yaya Job 
 

1999 
 

Kilibo 
 

Multiplication 
 

Touabah Sanda 
 

1999 
 

Kilibo 
 

Multiplication 
 

Iyagarou 
Mathieu 

 
1999 

 
Kilibo  

 
Multiplication 

 
Baleri Nganti 
 

 
2001 

 
Kokouma 

 
Multiplication 

 
 
Village Dogba : (32 km de Gamba. Il y a deux producteurs de kokoros : 
 
1 – Kenom André 
 
2 – Tocbé Amidou Simon  
 
Les deux agriculteurs cultivent la variété kilibo. 
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