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Résumé : 

L’absence de données statistiques fiables et exhaustives sur les exploitations fruitières au 
Cameroun en général et en zone périurbaine de Yaoundé en particulier constitue un handicap 
pour élaborer une stratégie pertinente de développement et en évaluer l’impact. Une enquête 
diagnostic a été réalisée sur les fruitiers dans 3 localités autour de Yaoundé. Matériels et 
méthodes. On a caractérisé les exploitations fruitières en analysant le profil du producteur et 
la place des fruitiers dans les activités pratiquées par les familles agricoles. Les différentes 
espèces fruitières, leur importance relative, l’origine du matériel végétal, l’âge des arbres, les 
contraintes de production et la destination des récoltes ont été étudiés dans 55 ménages 
agricoles. Les chefs d’exploitation (53 ans d’âge) sont à 87 % des hommes sans formation 
technique agricole. En terme de poids relatif dans les revenus des ménages, les vivriers 
arrivent en tête suivis des fruitiers, du maraîchage et du cacao. Quant à la contribution à 
l’alimentation, on a en tête les vivriers suivis des fruitiers, du maraîchage et du palmier à 
huile. Les tendances sont les mêmes pour l’allocation de la main d’oeuvre et du temps des 
travaux. Le verger fruitier (23 espèces répertoriées pour 12238 arbres) est constitué surtout 
d’avocatiers (23,9 %), de manguiers (23,7 %), de safoutiers (21,2 %), d’agrumes (10,1 %) et 
de papayers (10 %). Cette répartition corrobore globalement les préférences exprimées par les 
planteurs pour ces espèces fruitières. Les arbres dont 46,5 % ont moins de 10 ans, 29 % entre 
10 et 20 ans et 24 % plus de 20 ans sont soit spontanés soit issus de semis (sélection du 
producteur), les variétés améliorées (Recherche) étant peu présentes (< 1%). Les contraintes 
de production sont d’ordre parasitaires, agronomiques ou socio-économiques. Les fruits sont 
consommés localement ou vendus sur les marchés de Yaoundé. Conclusion. La proportion 
considérable de jeunes arbres peut être un indice de durabilité du système mais l’utilisation du 
matériel végétal non amélioré peut expliquer en partie la faible performance des exploitations 
familiales agricoles. Les implications des différents résultats sont discutées.  

Mots clés: fruitiers, diagnostic, exploitation agricole familiale, zone périurbaine, maraîchage. 

Fruit tree estates in the peri-urban zone of Yaounde, Cameroon : A diagnostic survey 

Abstract: 

The lack of reliable and exhaustive statistical data on fruit tree estates in Cameroon in general 
and in the Yaounde peri-urban zone in particular constitutes a handicap when it comes to 
elaborating a pertinent development strategy and evaluating its impact. A diagnostic survey 
was carried out on fruit trees in 3 localities around Yaounde. Fruit tree farms were 
characterised through the analysis of the producer’s profile and the place fruit trees occupy in 
the activities practised by the agricultural households. The different fruit species and relative 
importance, origin of the plant material, age of the trees, production constraints and 
destination of harvest were studied in 55 agricultural households. Estate heads (aged 53.3 
years) were 87% men with no technical agricultural training. In terms of relative importance 
in household revenues generation, crops are first, followed by fruit trees, gardening and 
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cocoa. Crops are also the main food contributors, followed by fruit trees, gardening and palm 
trees. These tendencies are also reflected in labour and work time allocation. The orchard (23 
species listed on 1238 trees) was constituted mainly of avocado (23.9%), mangoes (23.7%), 
safou (21.2%), citrus (10.1%) and papayas (10%). This distribution globally reflects the 
preferences expressed by farmers for these fruit species. Trees, of which 56.5% are less than 
10 years old, 29% are aged 10 to 20 years and 24% are more than 20 years, are either 
spontaneous or planted (farmer’s selection) and improved varieties (from research) are hardly 
present (<1%). Constraints to production are parasitic, agronomic or socio-economic. Fruits 
are either consumed locally or sold on the Yaounde markets. The considerable proportion of 
young trees could be an indication of the sustainability of the system but the utilisation of 
unimproved plant material could partially explain the low performance of family fruit estates. 
The implications of the different results are discussed.  

Key words: Fruit trees, diagnostic, family agricultural estate, peri-urban zone, gardening. 

I. Introduction. 

Le développement des villes en général et celle de Yaoundé en particulier s’accompagne d’un 
accroissement de la population et pose des questionnements sur l’approvisionnement 
alimentaire. Or se questionner sur l’approvisionnement de la ville conduit aussi à s’interroger 
sur le devenir des systèmes de production agricole impliqués dans cet approvisionnement [1]. 
Les zones périurbaines de par leur proximité avec les marchés urbains constituent 
d’importants bassins de production en particulier pour les denrées périssables (fruits et 
légumes) qui sont généralement inadaptées aux transports lointains. La demande de fruits est 
sans cesse croissante dans les centres urbains au Cameroun [1]. Les fruitiers jouent un rôle 
important à plus d’un titre: (i) source de revenus pour les ménages avec des productions 
diversifiées et étalées sur toute l’année (Tableau 1), (ii) apport nutritionnels de qualité [2] 
notamment la richesse en éléments minéraux, en vitamines et en fibres ainsi que leur faible 
densité énergétique, (iii) restauration des équilibres écologiques après la déforestation, (iv) 
marquage des propriétés foncières de par leur caractère pérenne, (v) arbre d’ombrage ou à 
palabre, (vi) source d’emploi pour les jeunes (production, transformation, distribution..) [3]. 
Des enquêtes récentes ont permis de mettre en évidence une intense activité de pépinière pour 
plants fruitiers et horticoles dans la ville de Yaoundé [4, 5, 6]. Le présent travail avait pour 
objectif de faire un diagnostic auprès des exploitations familiales agricoles de la zone 
périurbaine de Yaoundé pour: 

 - déterminer la place des fruitiers dans les activités pratiquées dans l’exploitation 
 familiale agricole; 

 - identifier les différentes espèces fruitières présentes ainsi que leur importance 
relative  et l’origine du matériel végétal planté; 

 - identifier les principales contraintes de production et la destination des récoltes. 

Mais avant tout, le profil du producteur, la taille de la famille agricole, le mode d’acquisition 
des terres, le parcellaire, le type d’association sont d’importants éléments permettant une 
meilleure compréhension du système de production. La connaissance des caractéristiques 
actuelles des exploitations fruitières dans cette zone périurbaine est un préalable 
indispensable pour envisager leur développement pour contribuer à un meilleur 
approvisionnement en fruits de la ville. 
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Tableau 1: Périodes de production de quelques fruits et légumes au Cameroun 

       

       

Produits oct. nov. Déc. janv. fév. Mars avr. mai Juin juil. Août sept.

Mangue verte       

Mangue 
colorée 

      

Oranges       

Mandarines       

Pomelos       

Avocats       

Safouts       

Goyaves       

Papaye       

Banane douce       

Haricot vert       

Légumes 
feuilles 

      

Oignons       

Tomates       

       

  Grande production Petite production.    

Source: adapté de Kuate et al. (2001). 

 

II. Méthodologie. 

2. 1. Caractéristiques des sites choisis et champ couvert par l’enquête. 

Pour cette étude sur les productions fruitières en zone périurbaine de Yaoundé, le choix de 
site s’est appuyé sur 3 principales considérations [7]: (i) zone de production en relation forte 
avec les marchés urbains, (ii) situation le long d’un axe routier pour pouvoir évaluer l’effet de 
l’éloignement à la ville sur les stratégies des producteurs et (iii) situation dans un rayon de 20 
à 30 km autour de Yaoundé. Dans la périphérie Nord de Yaoundé, les villages Nkolondom, 
Nkon Ndamba et Mvog Dzigui répondant à ces critères ont été retenus. On accède à ces 
villages par route bitumée excepté Mvog Dzigui dont l’axe comporte environ 2 km de piste. Il 
existe aussi au bout de cette piste un marché rural où certaines productions de Mvog Dzigui 
sont écoulées. Ces 3 villages approvisionnent plusieurs marchés urbains à Yaoundé: Central, 
Etoudi, Mfoundi ou Mokolo.  
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A Nkolondom, la dominance est aux productions maraîchères avec le céleri comme 
spéculation majeure. L’élevage est aussi pratiqué. Mfoundi est le principal marché de vente et 
les producteurs sont organisés par groupes pour approvisionner le marché à tour de rôle afin 
de maintenir des prix intéressants. Nkon Ndamba est une localité à forte connexion avec la 
ville et où l’élevage constitue une innovation qui a essentiellement été financée par le produit 
de la vente d’ignames. Cet élevage conduit par des GIC (Groupe d’Initiative Commune) 
appuyés par des ONG s’intègre avec l’agriculture (culture du maïs, du soja pour la confection 
des aliments pour animaux). Mvog Dzigui est, parmi les 3 localités la plus difficile d’accès 
(piste, absence de réseau téléphonique et d’électricité). Dans ce village, l’élevage de moutons 
en divagation a suscité des conflits avec les agriculteurs et a été abandonné au profit de 
l’élevage des poulets et des porcs. La culture d’ignames, du manioc, du cacao et de la tomate 
est pratiquée. Des problèmes de maintien de fertilité se posent sur les versants et les collines 
[7]. 

Du point de vue biophysique, l’écosystème de la zone d’étude à son équilibre correspond à la 
forêt tropicale humide semi-décidue où la pluviométrie moyenne annuelle varie de 1350 à 
1700 mm avec une répartition bimodale. Cette pluviométrie bimodale autorise deux cycles 
annuels de production pour plusieurs cultures, le premier de mars à juin et le second d’août à 
novembre alors que dans la même zone on estime que 25 % de la population rurale cultivent 
les bas-fonds marécageux entre décembre et février [8]. Dans cette zone, la densité de 
population varie de 36 à 70 habitants au Km2 mais il n’est pas rare de rencontrer des poches 
où cette densité dépasse les 150 habitants / Km2 [8]. 

 

2. 2. Échantillonnage. 

Dans chacune de 3 localités, l’enquête a porté sur une vingtaine de familles agricoles choisies 
par tirage au sort à partir d’une liste de 30 à 40 chefs d’exploitation préalablement établie en 
concertation avec les responsables locaux (chefs et notables du village). Un total de 55 
exploitations familiales agricoles ont ainsi été enquêtées dont 15 à Nkolondom, 19 à Nkon 
Ndamba et 21 à Mvog Ndzigui. 

 

2. 3. Visites de terrain et enquêtes. 

Après avoir élaboré le questionnaire, une première visite sur le terrain a permis d’expliquer 
l’objectif de l’étude. Une pré-enquête auprès de quelques exploitants a ensuite permis de 
tester le questionnaire et de le réviser. La version définitive a été administrée lors des 
différentes visites. Les rendez-vous étaient pris au fur et à mesure du déroulement des 
enquêtes (2 à 3 exploitations agricoles par jour). Les questions relatives au profil du 
producteur étaient posées directement au chef d’exploitation. Mais pour certaines questions 
d’observation, les réponses ont été notées lors des visites dans les parcelles (observation des 
arbres, dénombrement des pieds par espèce, temps de marche de l’habitation à la parcelle...). 
Deux enquêteurs, tous techniciens du Programme Fruits de l’Institut de Recherches Agricoles 
pour le Développement (IRAD) agissaient en même temps sur chacune des parcelles 
(observer, compter les différentes espèces d’arbres fruitiers en les classant par tranche d’âge). 

 

 

2. 4. Analyse des résultats. 
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Le dépouillement des questionnaires a été réalisé en enregistrant les données sous Excel avant 
d’effectuer les analyses à l’aide du logiciel SPSS. Pour chaque question, les fréquences sont 
calculées par rapport au nombre de réponses effectivement exprimées. 

. Questions relatives au profil du producteur. Les réponses obtenues sont analysées suivant 
leur fréquence (% de répondants ou d’enquêtés). 

. Détermination du poids relatif (%) d’une spéculation dans le revenu, l’alimentation, 
l’allocation du temps de travail ou de la main d’oeuvre du ménage agricole. Soit i variant de  
1 à n les spéculations ou activités présentes dans l’exploitation agricole familiale. Soit j 
variant de 1 à r les rangs dans le classement de ces spéculations par ordre d’importance 
décroissante. Pour chaque spéculation i et pour le rang j, on peut désigner par fij la fréquence 
exprimée (nombre d’exploitants ayant classé la spéculation i au rang j). Pour déterminer le 
poids relatif d’une activité, on affecte aux fréquences successives une pondération en les 
multipliant par les nombres correspondant aux numéros des rangs pris dans l’ordre 
décroissant. Le poids relatif de la spéculation i est exprimé par la formule:  

Pi = (Si /S) x 100 où: 

Si = r x fi1 + (r-1) x fi2 + (r-2) x fi3 + ..... + (r-j) x fi(j+1) + .......... + 1 x fir ; 

S = ∑n
i = 1 Si. Il s’agit de la somme des fréquences pondérées obtenues pour toutes les 

spéculations existant dans l’exploitation familiale agricole. 

Les poids relatifs ainsi obtenus permettent de classer les spéculations par ordre d’importance 
suivant les paramètres considérés (apport dans le revenu, l’alimentation du ménage, 
l’allocation de main d’oeuvre ou de temps de travail...). La même procédure a été utilisée lors 
du classement des différentes espèces fruitières par ordre d’importance suivant la perception 
du producteur. 

 

 III. Résultats et discussion. 

 

3. 1. Profil du producteur. 

Les chefs d’exploitations enquêtés sont 48 hommes (87,3 %) et 7 femmes (12,7 %). Ils sont 
Eton (80 %) et Ewondo (20 %). La moyenne d’âge est de 53.36 ans (Tableau 2) (minimum 21 
ans et maximum 75 ans). Parmi ces enquêtés, il y a 57.4 % de monogames, 20 % de 
polygames, 11,1 % de célibataires, 9,3 % de veufs et 1,9 % de divorcés. Le nombre moyen 
d’enfants par famille est de 7,67 à Mvog Dzigui, 8,14 à Nkolondom et 6,67 à Nkon Ndamba 
(Tableau 2). En ce qui concerne le niveau d’éducation, 69,4 % d’enquêtés ont le niveau 
primaire et 16,1 % le niveau secondaire alors qu’un seul (1,6 %) a fait l’enseignement 
supérieur. Par ailleurs, les formations techniques reçues concernent la gestion comptable (6,5 
%) et l’élevage (1,6 %). Comme activité antérieure à l’agriculture, 56,36 % des enquêtés ont 
oeuvré dans des métiers liés au bâtiment alors qu’environ 11 % des répondants ont été 
antérieurement agents de l’État. Mais parallèlement aux activités agricoles, 5,5 % de 
répondants exercent encore comme agents de l’État et 5,5 % comme ouvrier dans le bâtiment. 
Par ailleurs, 3,6 % d’agriculteurs enquêtés sont parallèlement à leurs activités agricoles 
scieurs de bois, « bayam-sellam » ou revendeurs, éleveurs, employés de maison ou chasseurs.  

Le niveau d’éducation relativement bas permet de penser que pour des actions de 
transmission de connaissance ou d’innovation, il conviendrait d’adopter une démarche 
participative avec des essais comparatifs en milieu paysan. Par ailleurs des travaux récents 
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dans la zone du sud Cameroun ont montré que l’âge du chef d’exploitation pouvait avoir un 
effet négatif significatif sur l’adoption d’une innovation comme l’intensification de la 
monoculture horticole [8]. 

   

3. 2. L’exploitation familiale agricole. 

. Surface exploitée, parcellaire et mode d’acquisition des terres. La superficie exploitée par 
famille est en moyenne de 3,61 ha (4,2 ha à Mvog Dzigui, 2,5 ha à Nkolondom et 3,7 ha à 
Nkon Ndamba). Le parcellaire est dispersé pour plus de 90 % d’exploitations agricoles 
enquêtées, le temps moyen de marche pour se rendre sur ces parcelles est estimé à 32 mn. En 
ce qui concerne le mode d’acquisition des terres exploitées, près de 70 % de réponses 
exprimées indiquent l’héritage, 9 % le don, 9 % aussi l’exploitation en partage, 6 % l’achat et 
2,6 % la location.  Il en ressort donc que le mode dominant d’acquisition des terres exploitées 
est l’héritage. Il convient de signaler que les populations de ces villages sont pour la plupart 
des autochtones et que la vente des terrains agricoles est assez limitée. 

. Types d’activités agricoles pratiquées. En ce qui concerne le type d’activités agricoles sur 
l’exploitation, plus de 50 % des enquêtés ont des parcelles de cacaoyers, 20 % uniquement 
des parcelles de vivriers, 15 % font uniquement le maraîchage alors que 5 % seulement ont 
des parcelles fruitières pures. Mais il convient d’indiquer que pratiquement toutes les 
parcelles cacaoyères contiennent des fruitiers de diverses espèces en association.  Un seul 
exploitant parmi les enquêtés fait l’apiculture et un autre la pisciculture. 

. Poids relatif de l’activité dans le revenu, l’alimentation, l’allocation de main d’oeuvre ou de 
temps de travail au sein du ménage agricole. Le tableau 3 rassemble les résultats obtenus sur 
l’ensemble des exploitations agricoles étudiées. Il en ressort qu’en terme d’apport dans les 
revenus des ménages enquêtés, les vivriers viennent en tête avec un poids relatif de 24,2 % 
suivis des fruitiers (23,1 %), du maraîchage (18,5 %) et du cacao (17,4 %). On constate aussi 
que le palmier passe avant l’élevage et la pisciculture. Mais si l’on considère l’apport en 
quantité dans l’alimentation du ménage, les vivriers viennent encore en première position 
(27,7 %) suivis des fruitiers (23,9 %), du maraîchage (19,7 %) et du palmier à huile (12,6 %).  
Le palmier à huile contribue à plusieurs titres à l’alimentation et aux revenus des ménages: (i) 
le vin blanc extrait du palmier est très prisé dans ces villages, (ii) l’huile rouge issue des noix 
de palme est un ingrédient dans la préparation de nombreux mets alors que l’huile de 
palmistes est recherchée pour ses vertus thérapeutiques. Le palmier à huile occupe par 
conséquent une place de choix dans les spéculations étudiées. On observe aussi que les 
fruitiers viennent en second lieu qu’il s’agisse de la contribution au revenu ou à l’alimentation 
des ménages. La place des fruitiers ici pourrait refléter la demande sans cesse croissante des 
fruits au niveau des marchés urbains de Yaoundé [1]. Par ailleurs, il est vraisemblable que la 
baisse des cours du cacao ces dernières années puisse expliquer que cette spéculation de rente 
ne vienne qu’en quatrième position en terme de contribution au revenu des ménages.  

Dans le même tableau on observe qu’en terme d’allocation de main d’oeuvre, les répondants 
classent en tête les fruitiers (25,8 %) qui sont suivis par les vivriers (24,8 %), le cacao (18,9 
%) et le maraîchage (15,8 %). Par contre si l’on considère le temps de travail requis, les 
vivriers passent en tête (25,4 %) suivis des fruitiers (24,7 %).  

Toutefois, cette classification pourrait changer d’une localité à l’autre. A Nkolondom par 
exemple où le maraîchage est une spéculation dominante pour de nombreux exploitants, cette 
activité constitue une composante majeure dans les revenus des ménages. 
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. Main d’oeuvre salariée. Un peu plus de la moitié des enquêtés (50,9 %) ont recours à la 
main d’oeuvre salariée avec des pics en juillet et en dans la période de janvier à février. Le pic 
de janvier à février correspondrait à la récolte cacao et la préparation des champs de vivriers. 
Parmi les enquêtés, 7,2 % affirment recourir à la main d’oeuvre salariée pendant toute 
l’année. Mais il convient de souligner que cette main-d’œuvre est peu sollicitée pour la 
production fruitière par rapport aux autres activités pratiqués dans le ménage agricole. 

 

. Accès aux intrants et leur utilisation. L’accès aux produits de traitement (pesticides et 
produits vétérinaires) et aux engrais  est difficile respectivement pour 67,2 %  et 45,5 % des 
enquêtés. Pour ces répondants, 61,8 % ont un accès difficile au marché de vente des produits 
et d’achat d’intrants. Pour 74,5 % de familles enquêtées, les pesticides sont utilisés dans la 
culture du cacao et 70,9 % pour le maraîchage contre 40 % sur fruitiers. Mais pour ce qui est 
des engrais, 65,4 % des enquêtés les utilisent pour le maraîchage contre 14,5 % sur vivriers et 
5,4 % sur fruitiers. 

 

. Les espèces fruitières présentes. Le tableau 4 présente les espèces fruitières présentes (24 
répertoriées) ainsi que leur fréquence dans les exploitations agricoles. Il en ressort que 
l’avocatier et le manguier sont présents dans 100 % des exploitations visitées, le safoutiers 
dans 94,5 % et  l’oranger dans 85,4 %. On observe aussi qu’au plan numérique, l’avocatier est 
l’espèce fruitière la plus représentée (23,9 %) suivie du manguier (23,7 %) et du safoutier 
(21,3 %). Du tableau 4, il apparaît que le verger fruitier est pour 46,5 % âgé de moins de 10 
ans, alors que 29,2 % de ces arbres sont âgés entre 10 et 20 ans, 24 % ayant plus de 20 ans.  

. Origine du matériel végétal. Chez 65,4 % d’exploitants enquêtés, on a noté la présence de 
« fruitiers spontanés » de différentes espèces dont les manguiers, les avocatiers et les 
safoutiers. Il se trouve également des « fruitiers locaux de semis » qui sont issus d’une 
sélection faite par le planteur lui-même sur la base de la grosseur ou du goût des fruits. On a 
pu noter aussi la présence de quelques « espèces fruitières exotiques » introduites par l’IRAD 
(jacquiers, coeur de boeuf, arbre à pain, cerisier de Cayenne..) ou venues d’ailleurs. Il est 
apparu que le planteur qui avait introduit dans le village (Mvog Dzigui) ces espèces provenant 
de la Recherche est un ex-employé de l’IRAD. Quelques plants d’agrume greffés n’ont été 
trouvés que chez ce producteur ainsi que dans une exploitation à Nkon Ndamba. L’autre 
espèce récente, le « néphrier » qui a été identifié à l’Herbier National (Yaoundé) comme étant 
Eriobotrya japonica a été introduite à Nkolondom par un ex-employé des grandes plantations 
du sud Cameroun d’où la semence a été prise. Il s’agit en réalité d’une espèce d’origine 
asiatique mais qui est déjà assez répandue dans certaines localités de l’ouest Cameroun 
(Dschang, Mbouda). Les fruits étaient, au stade mature, atteints d’une pourriture 
probablement due à des piqûres de mouches. 

. Place des fruitiers dans les systèmes de culture. On en retrouve dans des parcelles en jachère 
pour 94.5 % des exploitations agricoles enquêtées. Ils sont aussi présents en association avec 
les vivriers dans 92,7 % de ces exploitations. On retrouve également des fruitiers autour des 
cases dans 90,9 % des ménages agricoles étudiés. Les fruitiers se trouvent aussi dans 74,5 % 
d’exploitations agricoles associés aux cacaoyers alors que dans 49 % d’exploitations on en 
trouve plantés dans les haies vives marquant les limites des propriétés foncières. Les fruitiers 
sont donc entre autre, présents comme marqueurs des terres, arbres d’ombrage dans les 
cacaoyères et autour des cases. Leur présence dans les jachères résulterait de leur association 
aux cultures vivrières qui précèdent ces jachères ou encore de leur développement spontané. 
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. Les espèces fruitières préférées par les producteurs. Le tableau 5 présente le pourcentage 
des exploitants désirant planter davantage de fruitiers. Ce pourcentage est variable d’un 
village à l’autre (21,5 % à Mvog Dzigui, 33,3 % à Nkolondom, 19,3 % à Nkon Ndamba. On 
constate que cette tendance augmente avec l’éloignement par rapport à la ville, ce qui pourrait 
s’expliquer par la disponibilité en terre qui est plus faible lorsqu’on se rapproche du centre 
urbain. Nkolondom par exemple qui est le village le plus proche de Yaoundé connaît une 
pression foncière beaucoup plus forte que les autres villages à en juger par la taille des 
parcelles exploitées. En ville, les terrains sont plus sollicités pour les constructions que pour 
les activités agricoles. 

. Les raisons de planter davantage de fruitiers. A la question de savoir pourquoi ils aimeraient 
planter davantage de fruitiers, 76,3 % des répondants évoquent des raisons monétaires ou 
alimentaires, 32,7 % des motifs de prévoyance pour l’avenir des enfants ou encore pour des 
raisons agronomiques (pratiques agricoles, remplacement des vieux arbres, ombrage..). Parmi 
les exploitants enquêtés, 5,4 % seulement évoquent des raisons de marquage du foncier. Par 
contre, 14,5 % d’entre eux ne désirent pas planter davantage de fruitiers pour diverses raisons 
(planteurs très âgés, récolte difficile, délai de mise à fruits très long..). Les 2 dernières raisons 
sont liées au matériel végétal qui est de semis car les plants greffés ou marcottés entre plus 
rapidement en production que ceux issus de semis. Toutefois, certains exploitants (54,5 %) 
souhaitent éliminer quelques arbres pour des raisons de pratique agricole (réduction de 
l’ombrage, fortes contraintes parasitaires...). Le tableau 6 rassemble les % d’enquêtés désirant 
planter différentes espèces fruitières. Il en ressort que l’avocatier vient en tête de la demande 
à Nkolondom (33,3 %) et à Nkon Ndamba (19,3 %) alors que le safoutier est en première 
position des demandes à Mvog Dzigui (26,2 %) mais en seconde position dans les 2 autres 
villages. 

. Problèmes et contraintes de production fruitière. Le tableau 7 regroupe les principales 
contraintes de production fruitières rencontrées. Il apparaît que les problèmes parasitaires 
constituent les contraintes majeures de production pour la quasi totalité des espèces fruitières. 
Les chutes de fruits et de fleurs relevées chez presque toutes les espèces peuvent aussi en 
partie être dues aux attaques parasitaires. Les problèmes de carences minérales sont assez 
prononcés sur papayers. Mais un problème crucial lié à la qualité du matériel végétal est 
beaucoup moins perçu par les répondants. Le fait qu’une grande partie des arbres fruitiers 
soient des plants spontanés (sans multiplication végétative et sans amélioration génétique) est 
indicateur d’une faible performance du verger (productivité, qualité des fruits, difficulté de 
récolte et de traitement sur des arbres très hauts..). Ce développement spontané pourrait aussi 
expliquer en partie le manque de soins de la part des producteurs qui se réduisent 
pratiquement à faire de la simple cueillette. Ceux qui affirment apporter des soins particuliers 
aux fruitiers (engrais et pesticides) le font en réalité sur les arbres qui sont en association avec 
les cacaoyers. Il s’agit donc de traitements destinés aux cacaoyers et qui peuvent être 
totalement inappropriés pour les problèmes sur fruitiers. Les dosages mentionnés au tableau 8 
sont assez révélateurs de la non maîtrise des techniques de traitements phytosanitaires avec 
tous les effets négatifs qu’on peut avoir (pollution de l’environnement, résidus toxiques dans 
les récoltes...). Pour un même produit, on peut avoir une diversité de doses suivant les 
producteurs. Par ailleurs, l’utilisation d’ustensiles de cuisine (cuillères à soupe ou à café) pour 
mesurer les doses des pesticides par certains producteurs ajoute à la gravité des risques 
sanitaires. Par ailleurs, les unités indiquées (g, cm3 ou ml) sont des concepts difficiles à 
maîtriser dans le contexte de ces producteurs. Des observations similaires peuvent être faites 
en ce qui concerne les fréquences d’application des pesticides et les délais avant récolte. 
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. Matériels agricoles disponibles. Plus de la moitié du matériel agricole disponible représente 
des outils de labour, 15 % les outils de coupe ou de taille, 10 % constituent du matériel de 
transport et 9,8 % du matériel de traitement. Mais en considérant le coût à l’achat, on constate 
que le matériel de traitement (fongicides et insecticides) représente le plus gros poste 
budgétaire devant le matériel de labour. 

. Rôles des fruitiers et destination des récoltes. Les résultats de l’étude permettent de 
constater que « produire pour la commercialisation » est un rôle reconnu aux fruitiers par la 
totalité des exploitants enquêtés. Le rôle de « produire pour la consommation » leur est aussi 
reconnu par 83,6 % des exploitants visités alors que le rôle de marquage des propriétés 
foncières est noté par 74,5 % de ces producteurs. De tous les enquêtés, 61,8 % ont relevé le 
rôle d’ombrage joué par les fruitiers alors que 20 % indiquent notamment que la production 
fruitière peut être destinée à la transformation même s’ils affirment ne pas faire eux même la 
transformation des fruits. Par ailleurs de nombreux fruitiers sont réputés avoir des vertus 
médicinales d’après les indications des personnes enquêtées: manguier (61,8 % d’enquêtés), 
safoutiers (41,8 %), goyaviers (30,9 %), papayer (23,6 %), avocatiers (21,8 %), citronniers et 
orangers (16,3 %), kolatiers (14,5 %), « bitter cola » (12,7 %), njansan (7,2 %), pomme 
cythère (5,4 %), ananas (3,6 %) et cerisier (1,8 %).  

Les lieux de vente de ces fruits sont assez divers: marchés de Yaoundé dont Mfoundi (52,7 % 
des enquêtés), Etoudi (34,5 %), Mokolo (9,1 %), Elig Edzoa (5,4 %), Messassi (3,6 %). Le 
marché de Nkometou a été mentionné par 1,8 % d’exploitants enquêtés. Les fruits dépréciés 
qui ne sont ni vendus ni consommés ne sont valorisés dans l’alimentation des animaux que 
par 27,3 % des enquêtés alors que 85,4 % les jettent purement et simplement. L’alimentation 
animale est pourtant une forme de valorisation qui pourrait permettre d’exploiter les écarts de 
tri ou les résidus comme cela est le cas dans des études réalisées au Brésil où on arrive à 
substituer à 100 % le maïs par la pulpe d’orange dans la ration animale [9, 10].  

. Utilisation des revenus de la vente des fruits. Les revenus issus de la vente des fruits sont 
utilisés pour répondre à divers besoins des familles agricoles: alimentation (67,2 % des 
enquêtés), soins médicaux (54,5 %), éducation des enfants (45,4 %), épargne dans des 
tontines (25,4 %), achat d’intrants agricoles (12,7 %) et construction de la maison (3,6 %). 
Pour 30,9 % des exploitants enquêtés, les revenus issus de la vente des fruits sont utilisés 
indifféremment pour tous les besoins de la famille. Ces revenus issus de la vente des fruits 
sont étalés le long de l’année (Tableau 1) permettant de faire face à de nombreux besoins des 
ménages. 

 

Discussion et conclusion. 

L’enquête diagnostic réalisée sur les exploitations fruitières en zone périurbaine de Yaoundé a 
permis d’obtenir un certain nombre de résultats concernant le profil du producteur, les 
activités pratiquées dans l’exploitation familiale agricole, les espèces fruitières avec leur 
diversité, leur importance relative, les contraintes de production et la destination des produits. 
Les fruitiers présents sont surtout des plants spontanés (100 % pour le Njansan 
ou Ricinodendron heudelotii, 48 % pour le manguier) ou des semis issus de sélection locale 
(moins de 1 % issus de variétés améliorées), ce qui souligne le problème de la diffusion ou de 
l’adoption des résultats de la recherche agricole. Les avocatiers, les manguiers, les safoutiers, 
les agrumes et les papayers sont les espèces les plus représentées. Toutefois, la répartition 
globale des arbres en tranche d’âge (46,5 % < 10 ans) masque des disparités spécifiques 
importantes (94 % de pieds ont plus de 20 ans pour l’aïlé alors que 16,6 % de pomelo ont 
moins de 10 ans).  
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La proportion assez importante d’arbres jeunes (moins de 10 ans) peut apparaître comme un 
indicateur de durabilité du système. Mais la qualité ou l’origine du matériel végétal (semis 
non amélioré) pose des problèmes de productivité, de sensibilité aux maladies, de qualité des 
fruits, de longueur du cycle, de technique de récolte ou de traitement sur des hauts arbres. Les 
résultats de la présente étude constituent une base de réflexion sur les actions à entreprendre 
pour améliorer et maintenir une production de fruits de qualité dans cette zone 
d’approvisionnement de la ville où l’accroissement de la densité de population devrait 
encourager l’adoption d’une horticulture intensive [8]. Bien que pour certaines contraintes, il 
soit nécessaire de réaliser un diagnostic plus ciblé, on peut indiquer que l’utilisation d’un 
matériel végétal performant, la maîtrise des techniques de lutte contre les bioagresseurs des 
fruitiers, la valorisation des produits après récolte sont autant d’actions qui peuvent être 
menées. Ces actions contribueraient à améliorer durablement en qualité et en quantité la 
production des fruits en assurant leur innocuité pour les consommateurs (sûreté alimentaire). 
Il conviendra par ailleurs d’aborder lors d’études ultérieures de façon plus détaillée la 
connaissance des pratiques agricoles paysannes et de leur impact sur la production. La 
compréhension de la stratégie des producteurs dans l’exploitation fruitière serait aussi un 
élément important à prendre en compte. 
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Tableau 2: Profil du chef d'exploitation agricole familiale. 

    

                   Age           Nbre d'enfants   Nbre de femmes 

Village Moy. E.T Moy. E.T Moy. E.T 

Mvog Dzigui 53.10 2.65 7.67 0.94 1.27 0.12 

Nkolondom 56.47 3.25 8.14 1.21 1.25 0.13 

Nkon Ndamba 51.21 2.73 6.67 0.70 1.14 / 

Moyenne 53.36 1.64 7.45 0.54 1.22 / 

E.T: Ecart-type.   

    

    

 

 

 

 

 

   

Tableau 3: Poids relatif (%) de différentes activités ou spéculations dans le revenu,  

                   l’alimentation, l’allocation de main d’œuvre et temps de travail du ménage. 

    

                      Poids relatif de l'activité (%)  

Activités apport 
revenus 

alimentatio
n 

main 
d'œuvre 

Temps de travail 

Cacao 17.4 10.0 18.9 18.3  

Elevage 4.2 5.0 4.1 4.6  

Fruitiers 23.1 23.9 25.8 24.7  

Maraîchage 18.5 19.7 15.8 17.2  

Palmier à 
huile 

11.8 12.6 9.8 9.8  

Pisciculture 0.3 0.5 0.2 /  

Vivriers 24.2 27.7 24.8 25.4  

Autres 0.5 0.5 / /  

Total 100 100 100 100  
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Tableau 4: Les espèces fruitières plantées et leur fréquence dans les exploitations agricoles en zone périurbaine de yaoundé 

         

Espèces fruitières Nbre de pieds 

Noms communs Noms scientifiques 

% nbre d’ 
exploitation 

agricole 

%  par 
rapport au 

nbre total de 
pieds < 10 ans 10 à 20 ans > 20 ans Total 

Avocatier Persea americana 100 23,86 1162 1027 732 2921 

Manguier Mangifera indica 100 23,67 1224 950 723 2897 

Safoutier Dacryodes edulis 94.5 21,22 924 839 834 2597 

Oranger Citrus sinensis 85.4 5,57 301 226 155 682 

Papayer Carica papaya 78.2 10,02 1192 7 27 1226 

Goyavier Psydium guayava 76.3 2,9 148 169 38 355 

Mandarinier Citrus reticulata 72.7 3,51 179 130 121 430 

Kolatier Cola anomala 58.2 1,52 44 54 88 186 

Pomme Cythère Spondia Cythera 56.3 0,8 48 49 4 98 

Corossolier Annona muricata 36.4 0,71 28 22 29 87 

Njansan Ricinodendron 
heudelotii 

32.7 0,38 5 10 25 47 

Ananas Ananas comosus 25.4 4,03 381 47 65 493 

Coeur de boeuf Annona sp 25.4 0,008 1 / / 1 

Citronnier Citrus lemon 23.6 0,71 27 17 3 47 

Aïlé Cannarium sweinfurthii 18.2 0,41 0 3 47 50 

Palmier à huile Elaïs guinensis 16.3 0,35 12 13 19 44 

Pomelo Citrus paradisi 16.3 0,29 6 6 24 36 

Bitter cola Garcinia cola 14.5 0,08 6 4 / 10 

Arbre à pain Artocarpus utilis 7.3 0,11 7 7 0 14 

Cérisier de Cayenne Eugenia unifolia 3.6 0,08 10 / / 10 

Jacquier Artocarpus 
heterophylla 

1.8 0,02 2 / / 2 

Nephrier Eriobotrya japonica 1,8 0,03 4 / / 4 

"Fromager" Lucuma nervosa 1.8 0,008 1 / / 1 

NB. On peut noter parmi les espèces observées la présence de fruitiers divers d'introduction récente par la Recherche (cœur de bœuf, arbre à 
pain, pomme cythère, jacquier et "fromager") 
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Tableau 5:  Pourcentage d'enquêtés désirant planter différentes espèces   

 fruitiètes dans les villages étudiés.   

      

   Poids relatif (%) / préférence 

Espèces fruitières   
Mvog 
Dzigui Nkolondom Nkon Ndamba 

Avocatier Persea americana 21,5 33,3 19,3 

Manguier Mangifera indica 7,7 11,1 14,5 

Safoutier Dacryodes edulis 26,2 25,9 15,7 

Oranger Citrus sinensis 3,1 . 3,6 

Papayer Carica papaya 3,1 3,7 6 

Goyavier Psydium guayava 9,2 7,4 14,5 

Mandarinier Citrus reticulata 3,1 . 7,2 

Kolatier Cola anomala . . 1,2 

Pomme Cythère Spondia cythera . . 2,4 

Corossolier Annona muricata . . . 

Njansan Ricinodendron heudelotii . . . 

Ananas Ananas comosus 1,5 3,7 . 

Coeur de boeuf Annona sp  . . 1,2 

Citronnier Citrus lemon 4,6 . 3,6 

Aïlé Cannarium sweinfurthii . . . 

Palmier à huile Elaïs guinensis 1,5 . 10,8 

Pomelo Citrus paradisi . . . 

Bitter cola Garcinia cola . . . 

Arbre à pain Artocarpus utilis . . . 

Cérisier Eugenia unifolia . . . 

Jacquier Artocarpus heterophylla . . . 

Néphrier Eriobotrya japonica . . . 

"Fromager" Lucuma nervosa . . . 
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Tableau 6:  
Principales contraintes de production des espèces 
fruitières. 

          

          

  Pourcentage de réponses exprimées     

Contraintes ....> 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Avocatier . 1,5 97,1 . 0,7 0,7 . . 100 

Citronnier . 14,3 85,7 . . . . . 100 

Kolatier 3,1 3,1 81,3 6,3 . . . 6,3 100 

Goyavier . 1,1 93,7 2,1 . 1,1 . 2,1 100 

Mandarinier . 5 95 . . . . . 100 

Manguier . 20,3 76,6 . . . 0,8 2,3 100 

Oranger . 2,9 97,1 . . . . . 100 

Papayer . 4,1 26,5 67,3 . . . 2 100 

Pomelo . . 100 . . . . . 100 

Pomme Cythère 5,9 5,9 76,5 11,8 . . . . 100 

Safoutier 3,9 29,1 64,1 . . . . 2,9 100 

1. Absence de floraisons; 2. Chute de fleurs / fruits; 3. Ennemis et 
ravageurs;   

4. Carences minérales; 5. Arbres très hauts; 6. Qualité des fruits; 7. 
Problèmes fonciers; 8. Faible production.  
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Tableau 7: Quelques doses d'utilisation de pesticides indiquées par les  

 producteurs.       

         

Pesticides Doses par pulvérisateur de 15 l       

Thiodan 
1/2 bouchon; 1 capuchon; 1 sachet; 1 cuillère à 
soupe. 

 60 cc; 15 cc; 20 cc; 25 cc     

Ridomil 1 sachet; 2 bouchons;     

         

Anibal 2 bouchons; 2 cuillères à café; 9 gouttes;   

         

Thionex 25 cuillères à soupe; 40 cuillères à soupe;   

  10 g; 30 ml.             
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