
PÔLE RÉGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUÉE 
AU DÉVELOPPEMENT DES SAVANES 
D'AFRIQUE CENTRALE 

Atelier de Programmation de Maroua I 9 - 15 mars 1999 

Compte-rendu des travaux de la commission 
« Analyse des filières et des transformations » 

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE 

RECHERCHE - ACTION SUR LES MARCHÉS 

ET LES FILIERES 

Le réseau d'étude des marchés et des filières 

Ont participé aux travaux de la commission 

Guillaume DUTEURTRE 
Thierry FERRE 
Marie Céline GOTHARD BASSEBE 
Koumaro MBA YHOUDEL 

(LRVZ, animateur suppléant C1) 
(/RAD Garoua, animateur C5) 
(/CRA, correspondant C5 RCA) 
(/TRAD, correspondant C5 Tchad) 



• Sommaire 

RÉSUMÉ ............... . .................... . .. . .. .... . . . . ... . ..... .... .... . .... ...... . ............. . ...... . . ..... . .................. . p. 3 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF ...... . .. .. ............. . . ... . ...... . .. ... ......... .. . ... . .... ... ...... . . . ........ ... .. ... . . . p . ../ 

THÉMATIQUES DE RECHERCHES IDENTIFIÉES PAR LE DIAGNOSTIC GLORAL ......... ...... ............ p. 5 

PROORAMMA TION DES RECHERCHES .. .... . ......... . ........ .. .... ................ . .. . ............... . .............. p. 8 

PROORAMMA TION DES FORMA TI ONS .................................... ................... . ... .. .......... ........... p . 9 

PRODUITS ATTENDUS ....... . ..................... ........ ... . .............. . ........ .. . . . . .... .............................. p. 11 

PARTENARIATS ... . .................. . ... . ..... . ... . .. ......... . .. . .. . . .......... ................ . . . .... . ........ ............. .. .p. 11 

REMARQUES SUR LE LABORATOIRE DES TECHNOLOGfES ALIMENT AIRES DE GAROUA .... . ..... p . 12 

RECOMMANDATIONS SUR !,'ORGANISATION DU PRASAC ...... . .............. ... ........ . . ... ...... . ....... p. 13 

TÂCHES À ACCOMPLIR D'URGENCE .... . . . . .... ... .. ..... . .... .......... .......... . .......................... . ....... p. 1-1 

CONCLUSION ... .. . .. .. ..... .. ... . ... ... .. .. . .. ..... .. ... . . . . . . ..... ............ . ....... . . . . . . . . .. . .... ..... . .. .. .. ........ . .. p. j ../ 

BIBLIOGRAPHIE ......... . ..... .... .. . . . .... . ................ .. . . ..... .. ........ ... .. ... ... ...... .... . .. .. .... .. ....... ..... ... p. 1-1 

ANNEXE: PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU RÉSEA U ......... . ..... .. . .......... . . ... . .. . ....... . ... p. 15 



• Résumé 

Afin de mieux comprendre les mécanismes d'insertion des exploitations agricoles dans 
l'économie régionale, le Prasac a mis sur pied un dispositif de recherche- action sur les 
marchés et les .filières. Ce dispositif a été baptisé «réseau d'étude sur les marchés et les 
filières . 

Le présent document relate les travaux de la comm1ss1on « Analyse des marchés et des 
transformations» de l'atelier de Maroua (mars 1999) qui ont permis la programmation des 
activités de ce dispositif 

Le Réseau d'étude des marchés et des filières privilégiera la mise en place d'instances de 
concertation entre acteurs . Ces instances seront des lieux d'échange et d'interprétation 
d'informations diverses sur les échanges et la transformation des produits agroalimentaires. Les 
informations seront issues des statistiques nationales, d ' études de terrain sur des filières 
stratégiques, et de diagnostics sur la transformation et le stockage des produits en zones 
rurales et urbaines. Ce dispositif sera appuyé par le Laboratoire régional de technologie 
alimentaire de Garoua. 

La programmation proprement dite est détaillée dans un document annexe intitulé • 
« Programmation des activités du Réseau » 



Présentation du dispositif 

Le Prasac a mis sur pied un Réseau d'étude des marchés et des .filières (ou Observatoire des 
marchés) . Ce dispositif est l'outil de recherche privilégié du thème « Filières de production » 
de la Composante « Observatoire du Développement » 1. Le même réseau sert aussi de base 
aux suivis des acteurs des filières réalisés dans le cadre de la Composante 5 intitulée 
« Transformation des produits agricoles ». 

Ce dispositif s'est fixé trois objectifs : 
1. Formuler des diagnostics sur le fonctionnement des échanges de produits agroalimentaires 

dans la région des savanes d'Afrique centrale ; 
2. E11courager les initiatives des différents acteurs des filières agroalimentaires en proposant 

des innovations techniques et institutionnelles ; 
3. Orienter les décisions des administrations publiques, des agences de développement et des 

bailleurs de fonds dans le domaine du développement et de la recherche . 

Pour répondre à ces objectifs, le Réseau d 'étude des marchés et des filières privilégie les trois 
axes de recherche suivants (GAUTI-IIER et al., page 44) : 
1. Des études de terrain ponctuel/es pour améliorer la connaissance des filières (diagnostics 

technologiques et économiques) ; 
2. Des suivis pour étudier en dynamique le fonctionnement des filières (valorisation des bases 

de données existantes) ; 
3. Des études périphériques aux filières pour mieux comprendre la dynamique de l'économie 

régionale et mettre au point des innovations techniques ; 

Le Réseau s'appuiera aussi sur des i11sta11ces de concertation entre acteurs des filières : 
ateliers, conférences, réseaux d 'acteurs commerciaux et de transformateurs urbains, etc. 
pouvant mener à des interprofessio11s. 

La programmation des travaux de ce dispositif a swv1 plusieurs phases qui peuvent être 
brièvement rappelées ici : 
1. Identification des partenaires de recherche, 
2. Identification de thèmes de recherche communs aux trois pays de la zone, 
3. Analyse des résultats du diagnostic global (en particulier le diagnostic des activités de 

gestion des productions), 
4. Identification des contraintes et discussion des priorités de recherche avec les partenaires du 

développement (comités recherche-développement), 
5. Concertation avec les autres composantes du dispositif Prasac, 
6. Hiérarchisation des thèmes et répartition des tâches au sein du dispositif. 

Les deux premières phases ont été menées en 1997 et 1998 et sont synthétisées in GAlffi IIER et 
al. ( 1997) et SAlITIER ( 1998 ). Les 4 dernières phases ont été abordées par la Commission 
« Analyse des filières et des transformations » de l'atelier Prasac de Maroua (du 8 au 15 mars 
1999) et sont résumées dans le présent rapport . Cette programmation a conduit la commission 
à proposer une série de protocoles réalisables avec les moyens financiers et humains du 
dispositif. Ces protocoles sont présentés en Annexe. 

1 Les recherches sur le thème « espace » de l 'Observatmre du développement reposent sur le Laboratoire de 
géomatique de Bangui et sur le réseau des terroirs de référence. 



• Thématiques de recherche identifiées par le diagnostic global 

Les principaux problèmes soulevés par le diagnostic global et par les Comités Recherche
Développement ont été discutés. Le tableau ci-dessous reprend les problèmes touchant (i) aux 
difficultés de commercialisation, (ii) à l'insécurité alimentaire, (iii) à la rareté des activités de 
transformation à caractère marchand et (iv) aux difficultés d'accès aux intrants . La présence 
des différents problèmes dans chacun des pays est matérialisée par une croix dans la colonne 
correspondante. Ce tableau n'est qu 'un outil pour la réflexion. Il s'agit d 'une vision globale par 
pays qu'il faudrait pouvoir préciser par zone. Par exemple, l'absence de croix pour un pays 
n'exclut pas qu'un problème puisse s'y retrouver à un niveau local. 

PROBLÈMES IDENTIFIÉS PAR LE DIAGNOSTIC GLOBAL 

PROBLÈMES CAMEROUN RCA TCHAD 

Difficultés de romme.rdalisation 
Eloignement des principaux marchés (vivrier et bétail) - X X 
Insuffisance des moyens de transoort (réseau local) X X X 
Insuffisance des moyens de transoort (longue distances) - X X 

Mauvais état et faible densité du réseau routier - X X 
Absence d'accès au crédit X X X 
Exactions des autorités coutumières et des soéculateurs X - - 1 

Inorganisation des producteurs X X X 
Absence d'information sur les débouchés et marchés X X X 

Insécurité alimentaire et faiblesse des revenus 
Productions en ouantités insuffisantes X .\: X 
Pertes oost-récoltes - X X 
Manque de trésorerie et difficultés de gestion des stocks X X X 
vivriers 
Faiblesse des revenus extra agricoles X X X 
Rareté et valorisation insuffisante des produits de X X X 
cueillette 

Rareté des activités de transformation à caractère 
marchand 

Productions en Quantités insuffisantes X X X 
Absence d'accès au crédit X X X 
Faible niveau du savoir-faire de transformation X X X 
Absence d'information sur les débouchés et marchés X X X 
Rentabilité aléatoire des ateliers existants (moulins) X X X 
Rareté de l'eau ootable - X -

Difficultés d'accès aux movens de production 
Rareté des services d'aooui à l'agriculture - X X 
Inorganisation des producteurs X X X 
Difficultés d'aoorovisionnement en intrants X X X 
Difficultés d'aonrovisionnement en équipements X X X 

Ces différents problèmes ont ensuite été discutés en fonction des composantes Prasac (thèmes) 
et des niveaux de solutions qui leurs sont associés . 



RÔLES DES DIVERSES COMPOSANTES PRASAC ET NIVEAUX DE SOLUTIONS 

PROBLÈMES COMPOSANTES NIVEAU DE SOLUTIONS 

Difficultés de commercialisation 
Eloignement des principaux marchés (vivrier et CI Politique des marchés 
bétail) 
Insuffisance des moyens de transport (réseau local) C3. C4 Innovations techniques. services 

privés 
Insuffisance des moyens de transport (longue Services privés 
distances) 
Mauvais état et faible densité du réseau routier Politiques aménagement du 

territoire 
Absence d'accès au crédit C3. CI Systèmes financiers décentralisés 

privés - publics 
Exactions des autorités coutumières et des C2. Cl. C3 Politique nationale 
soéculateurs 
Inorn.anisation des producteurs C3. Cl. C2 Aooui aux initiatives d'organ. 
Absence d'informations sur les débouchés et Cl , CS. C3 Systèmes de diffusion de 
marchés l'information 

Insécurité alimentaire et faiblesse des revenus 
Productions en quantités insuffisantes C4 Intensification des techniques 
Pertes oost-récoltes CS Innovations dans le stockage 
Manque de trésorerie et difficultés de gestion des C3. es. c1 Systèmes financiers décentralisés. 
stocks vivriers appui à la gestion des exploitations 
Faiblesse des revenus extra-agr. es. c1. c2 Diversification des activités 
Rareté et valorisation insuffisante des produits de Cl. CS. C2 Revalorisation des savoir-faire 
cueillette traditionnels 

Rareté des activités de transformation à caractère 
marchand 

Productions en auantités insuffisantes C4 Intensification des techniques 
••Absence d'accès au crédit C3. CI Systèmes financiers décentralisés 

privés - publics 
Faible niveau du savoir-faire de transfom1ation et CS Amélioration technique et mise au 
insuffisante valorisation des savoir-faire existants ooint d'innovations 
••Absence d'information sur les débouchés et Ci. CS. C3 Systèmes de diffusion de 
marchés l'information 
Rentabilité aléatoire des ateliers existants CS . C3 Conseils techniques et de gestion 
(moulins) 
Rareté de l'eau potable C2 Politiques d'aménagements 

Difficultés d'accès aux movens de production 
Rareté des services d'appui à l'agriculture C4. Cl. C3 Appui aux initiatives pnvees. 

organisation des producteurs. ONG. 
ser\'iccs publics 

**Inorganisation des producteurs C3. Cl. C2 Aooui aux iniuatives d'organ . 
Difficultés d'approvisionnement en intrants C4. Cl. C3 Appui aux initiatives privées. 

organisation des producteurs. ONG. 
services publics 

Difficultes d'approvisionnement en équipements C4. Cl. C3. es Mise au point d'mnovations. appui 
atL-x miuat1ves privées. organisation 
des producteurs. ONG. services 
publics 



Le groupe s'est ensuite attaché à dégager des thèmes de recherche répondant aux 
problématiques identifiées. La première colonne du tableau suivant précise les problématiques 
relevant du dispositif d'étude des marchés et des filières . 

THÈMES DE RECHERCHES IDENTIFIÉS PAR LE DIAGNOSTIC GLOBAL 

GESTION ET ENVIRONNEMENT SOCIO- GESTION DUR.\BLE DF.S DIVERSIFICATION ET 

ÉCONOMIQUE DES PRODUCTIONS AGRICOLES RESSOURCF.S INTENSIFICATION RAISONNÉE DES 

NATURELLES SYSTÈMES DE PRODllCTION 

1) Sécurité alimentaire et gestion des stocks 1) Gestion cl 1) Adaptation et mise au point 
de produits amylacés (bilans céréaliers et aménagement de l'espace d'innovations sur les productions 
gestion des stocks, rôle du manioc, bilan (relations agriculture - végétales et animales (traction 
des expériences de développement pour la élevage. gestion des animale. valorisation des sous-
gestion des stocks céréaliers) terroirs) produits pour l'alimentation 

animale) 
2) Nouveaux modes de valorisation des 2) Restauration et 
productions agricoles en milieu rural maintien de la fertilité des 2) Amélioration de la productivité 
(utilisation des farines locales, séchage des sols et de la compétitivité du coton 
fruits et légumes) 

3) Schémas de 3) Innovation dans la gestion des 
3) Appui aux petites entreprises de colonisation des exploitations (conseil de gestion) 
transformation urbaines (voir diagnostic fronts pionniers 
ultérieur) 

4) Adaptation des services d'appui à 
l'agriculture aux évolutions institutionnelles 
(filières agroéquipements, !lystèmes de 
financement à l'aJ,?riculture) 

5) Etude des filières "structurantes" 
(céréales, arachide, bovins) 

6) Etudes des filières "de diversification" 
(filière porcine, filière lait, maraîchères et 
fruitières, karité, néré, miel, etc.) 

7) Dynamique régionale des marchés de 
produits agricoles 

Le dispositif d 'étude des filières et des marchés s'est fixé deux thèmes de recherche 
complémentaires : l' intégration régionale des marchés et l'amélioration des techniques de 
transformation et de stockage. L 'intéKTation ré~ionale des marchés vise à décloisonner les 
espaces économiques. li s' agit, en premier lieu. de renforcer l'impact du développement urbain 
sur les systèmes ruraux. En deuxième lieu, cette intégration doit permettre de faciliter, par les 
échanges de longue distance, la participation des systemes de productions de la zone Prasac à 
l'approvisionnement des marchés côtiers du Sud L 'amélwration des techniques de 
tran.~formation et de stocka~e se veut une approche technique des activités conduites aux 
différents échelons des filières de commercialisation des produits . Son but est d'identifier les 
contraintes techniques à la conservation des produits et à leur valorisation commerciale. 

Le groupe s'est ensuite attaché à programmer les activités de recherche sur la base des 
ressources humaines et financières disponibles . 
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• Programmation des activités de recherche 

Les ressources humaines sont assez limitées, en particulier en ce qui concerne la Composante 
1. Ce faible nombre de chercheurs est principalement dû à la rareté des économistes dans les 
institutions de recherches agronomiques nationales. Le tableau suivant fait le point sur les 
chercheurs disponibles dans les différents pays. 

CHERCHEURS IMPLIQUÉS DANS LE RESEAU D'F.TlmE DES FTIJERES ET DES MARCHÉS 

PAYS CAMRRot TN RCA TCHAD 
Composante l Timothée EssJ\NG (Garoua) David KADEl\:OY (Bangui) Guillaume DUrELTRTRE 

Christine KENEKOU (Garoua) (N'Djamena) 
PINGPOllG (Wakwa) Géraud MAGRIN (Paris-

N'Djamena) 
Composante 5 Thierry FERRÉ (Garoua) Marie Céline GoTHARD- Koumaro MB/\ YHOUDEL 

Jean DoASSEM (Garoua) BASSÉBÉ (Bangui) (N'Djamena) 
Georges NTOUKAM (Maroua) Jacques AMoNo (Bangui) Kagne POMBÉ (N'Djamena) 

Kedjogueré LOAKOLI'.: 
(N'Djamena) 

D 'autre part, la programmation des opérations de recherche s'est appuyée sur l'étude de 
l'enveloppe budgétaire disponible. Le tableau suivant reprend le budget alloué au dispositif par 
le Comité Directeur du 7-8 mai 1998. Le budget de l'année 1998 a été réinjecté dans celui des 
années 1999 et 2000. 

Total sur 3 ans (Cl - CS) 

Réalisations 1998 

Budget 1999 

dont investissements2 

dont.fonctionnement 

Budget 2000 (fonctionnt ) 

BUDGET PRASAC AITRIRUF: Ali 

DISPOSITIF D'!~TUDF. Dfa..S MARrHk{.; ET DES 1'7/Jfa..'J?ES 

CAMEROlT:\ RCA TCHAD 

64 000 000 35 000 000 64 000 000 

- - -
44 500 000 24 500 (}()() 44 500 000 

20 000 000 13 000 000 23 000 000 

]../ 500 000 I I 5 OO 000 21500000 

19 500 ()()() 10 500 ()()() 1 ') 500 ()()() 

TOTAL 

1 6 3 (){){) {)()() 

-
113 500 000 

5 6 000 {}(}() 

../ 7 5 OO 000 

49 500 ()()() 

En fonction de ces ressources, des études prioritaires ont été identifiées. Cette hiérarchisation 
a ensuite été discutée avec les autres composantes. Ces discussions ont abouti au tableau 
suivant : 

~ Les investissements comprennent l'achat de vélucule. et de matériel mformat.tque. Pour le Tchad. les 
investissements ont été portés à 23 000 000 en dimmuant les autres postes . 



ETUDES PRlORlT AIRES POUR LE DISPOSITIF 

ETUDES CAMEROUI'\ RCA TCHAD 

THEME 1 : INTEGRATION REGIONALE DES MARCHES 

Mise au point d'un 
observatoire sur les marchés + + + (Leader) 
Etudes de filières régionales 
(année 1999) 

Porc +(Leader) + + 
Arachide + +(Leader) + 

Produits laitiers + + +(Leader) 
Produits séchés +(Leader) + + 

Agro-ëquipemen t + (Lc:adt:r) + + 
Etudes de filières régionales 
(années 2000) 

Bois +(Leader) + + 
Curcurbitm.:ées + +(Leader) + 

ln tran ts agricoles + + +(Leader) 

THEME 2 : AMELIORATION DES TECHNIQUES DE TRANFORMATION ET DE STOCKAGE 

Diagnostic rapide des Tenniné Terminé A faire 
activités de transformation 
en milieu rural 
Diagnostic des activités 
marchandes de 
transformation et de stockage 
en milieu urbain 

1. Inventaire En cours Â faire Terminé pour les pro<l veg., à 
faire pour les pro<l. anim. 

2 Diagnosti c A faire A faire A fam: 

Poursuite des travaux sur les Mise au point de boissons Rouissage du mai1ioc tarines infantiles et galettes 
innovations concernant la non alcoolisées, stabilisation Sechage et stockage des séchêes (ki.uar) pour la 
transformation de divers des produits par sécha11e~ cassettes de manioc valorisat10n des fanncs (mil 
produit s et sorgho 
(recherches nationales 
d 'intérèt ré~ional) Propositions <l'actions de Propos1 lions <l'actions de Proposittons d'actions de 

recherche à mener à l'i ssu du recherche à mener à l'issu du recherche à mener à l'i ssu du 
diagnostic urbain diagnosttc urbain diagnostic urbain 

Pré-d1ffus1on de technologies Du Cameroun vers les autres Du Tchad vers les autres 
au sein de la zone Prasac pa~·s : paYs · 
(amma/1011 . .fomiatio11. Stockage du niebe Obte1111011 de fanne de 
expénme111. ) Stockag.e de l'o1g.non mwuoc sans rou1ssag.c 

Production de jus de frulls à 
pellte échelle 

Les protocoles ont ensuite été rédigés en insistant sur les méthodologies communes aux trois 
pays. Ces protocoles sont détaillés dans J'annexe« Programmation des activités du Réseau » 

• Programmation des formations 
Voir tableau ci-dessous 

~ TraYaux conduits par le Laboratoire des technologies ahmenta1rcs de Garoua . 
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PROGRAMMATION DES FORMATIONS 

DU DISPOSITIF D'ÉTUDE DES MARCHÉS ET DES FILIÈRES 

CANDIDAT PAYS CO'.IPOSA~IE TllE!\Œ DE LA FOR.l\lr\TION LIEU DE fOR.\L.\Tl01' DrnÉE DAl t DErlLT Ü13SER \'A JïO~S 

Jacques A\lo~o RCA 5 Tramformation des fruits et Laboratoire régional 1 moh sept. 1999 Formation prioritaire pour le 
légumes (jus et pâte de fruih) Prasac (Garoua) di~positif régional. Candidaturr à 
(niveau ingénieur) transmettre d'urgence 

Nadjiam DHRABAYE Tchad 5 Transformation des fruits et Laboratoire régional 1 mois ~Cpt. 1999 Formation prioritaire pour le 
légumes (jus et pâtes de fruits) Prasac (Garoua) dhpusitif régional. Candidature à 
(niveau maîtrise) trammettre d'urgence 

Fabienne NA\Œ,\ Tchad 5 Transformation des fruits et Laboratoire régionale 1 moi~ ~Cpt. 1999 Formation prioritaire pour le 
légumes (séchage, jus de fruits) Prasac (Garoua) dhpositif régional. Candidature à 
(niveau licence) transmettre d'urgence 

Mme NDAOULÉ RCA 5 Transformation des fruits et Laboratoire régionale 1 mois féuic r 2000 Formation prioritaire pour le 
légumes (séchage) Prasac (Garoua) dispositif régional. Candidaturr à 
(niveau technicien sup.) tram mettre d'urgence 

Jean DOASSE'.l Carn.:roun 5 Traitement et analyse des données CIRAD 1 a 3 moi s S.:!pl 1999 In téressant pour la C5 (candidature à 
transmi:ttre <l'urgence) 

Timothée EssANG Cameroun 1 Traiti:ment d'enquêtes et anal) se CIRAD 3 mois juin 1999 Intéressant dans k cadre du 
d.:s données développement di: l'observatoire 

? Tchad 5 Traitement et analyse des données CIIW) 1 à 3 mois sept. 1999 Candidat non identifié. Intéressant 
sou winstat pour la C5 (candidature à transmettre 

d'urg.:nœ) 

? RCA 5 Traitement et analyse des données CIRAD 1 à 3 mois sept. 1999 Intéressant dans le cadre du 
développement de l'observatoire 
(candidature à transmettre d'urgenc..::) 

Kagne Po~œE Tchad 5 Utilisation du sorgho dans les ENSAI-SIARC Master of S.:!pt 1999 Inscription accordée par l'ENSA-
farines infantiles Montpellier science 15 mois SIARC . Intérêt certain de la 

dont 7 mois de composante 5. Sujet à préci ser avec 
terrain Prasac l'appui de Geneviève hIEDEL 

Laokolé DEDJOGÜRÉ Tchad 5 Technologie de séchage des Université de PhD o) Sujet et directeur de thèse à préciser. 
produits alimentaires à haute teneur Greenwich (UK) Voir CIRAD-1\.MIS pour université 
en eau de rattachement. Intérêt Prasac 

encore incertain. 

Timothée EssANo Cameroun l Economie des filières ? DEA + thèst! •) Sujet non dffmi Intérêt Prasac 
encore incertain 

Tous chercheurs du Tous pays 1 et 5 Formation à la rédaction Pays zone Prasac 1 semaine debut 2000 Intéressant pour valori ser les 
dispositif scientifique résultats du Prasac. forte demande 

des chercheurs 
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• Partenariat 

Le dispositif s'appuiera sur des réseaux de partenaires qui seront les lieux d'échange et de 
discussion des informations récoltées par l'Observatoire. La liste donnée par le tableau suivant 
n'est pas exhaustive. Elle sera complétée au fur et à mesure du développement de ces réseaux : 
réseaux de transformateurs, d'ONG, d' institutions nationales (statistiques officielles, etc .). 

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU DISPOSITIF 

ETUDES CAI\IEROl I~ 

Partenaires scientUiques ENSAl Ngaoundéré 
Université de Ngaoundéré 
Ecole polytechnique 
Yaoundé 

Partenaires du dévelopt ARADEL Garoua 
CDD Maroua 
MEAVSB 
DPGT 

• Produits attendus 

1. Rapports 
Rapport annuel 1999 
Rapports de stages 

2. Documents de synthèses 
Méthode études filières 

RCA 

Université de Bangui 

PDSY 
CREF 
Ministère de la Santé 

Méthodo diagnostic agro-alimentaire en milieu urbain 
Séries "études filières Prasac" 

TCHAD 

Université de N'Djamena 
CNNTA 

World V1s1on International 
(Moundou) 

ASSAILD (Moundou) 
APICA (Sarh) 
Services statistiques des 
Ministères 

Fiches synthèses des acquis par pays : voir modèle in SAUTŒR, 1998 (Annexe 4) 
Fiches techniques issues des innovations mises au point par les chercheurs. 

3. Ate!ters 
Animations de réseaux d ' acteurs et aide à la création d ' interprofessions 
Atelier « bilan et synthèse du dispositif » de décembre 1999 (actes) 

4. Jn11ovatio11s techniques 
Pré-diffusions de technologies au sein de la zone Prasac 
Nouveaux produits alimentaires 
Nouveaux procédés 

5. Supports audio-visuels 
Films vidéo filières ou activités de transformation 

6. Articles scient{fiques 
"Développement des entreprises agroalimentaires urbaines dans la zone Prasac" 
"Dynamique des entreprises laitières dans la zone Prasac" 



• Remarques sur le Labo régional de technologie alimentaire de Garoua 

Ce laboratoire a trois missions essentielles : 
1. La mise au point d'innovations à intérêt régional, 
2. L'appui méthodologique, 
3. La formation et l'accueil de chercheurs partenaires du Prasac. 

Trois thèmes prioritaires ont été retenus pour les travaux de mise au point d'innovations : 
• Stabilisation par séchage des produits agricoles . En 1999, les travaux porteront 

essentiellement sur la mise au point de nouveaux produits et le test d'équipements de 
séchage. En 2000, les travaux seront concentrés sur l'adaptation en milieu réel et la 
formation d'opérateurs . 

• Mise au point de nouveaux produits dans le secteur des boissons non alcoolisées . 
• Production de farines de céréales stabilisées (maïs, sorgho) et développement de mini

minoteries. Cette opération fera l'objet de recherche de financements extérieurs au 
financement Prasac actuel. 

L'appui méthodologique sera mené selon les protocoles du dispositif mentionnés en annexe. 

Deux thèmes prioritaires ont été retenus pour la formation et l'accueil des chercheurs et 
stagiaires : 
• Séchage des fruits et légumes ; 
• Production de jus de fruits 

Deux stagiaires tchadiens et deux stagiaires centrafricains ont été identifiés pour des formations 
en septembre 1999 et en février 2000 (voir tableau ci-dessous) . Ces formations seront assurées 
avec la participation de partenaires scientifiques (ENSAI) et de partenaires du développement 
(COD et Aradel) . 

Le Laboratoire régional sera d'autre part chargé de l'organisation de l'atelier de bilan et 
synthèse du dispositif marchés et filières (prévu pour décembre 1999), avec l'aide des 
animateurs des composantes C 1 et CS. Le financement de cet atelier sera pris en charge par la 
coordination régionale (coordination scientifique). 

Le budget disponible pour ce dispositif a été obtenu en réaffectant la ligne budgétaire 1998 sur 
les années 1999 et 2000. 

BlJlXrET LABORATOIRE fil.:GIONAL Ü/\!Wl JI\ 

Posn:s MoNTA"iTS (F CFA) 
Equiocments 13 000 000 
Personnel 6 000 000 
Fournitures 1 500 000 
Sous-traitance .+ 500 000 
Missions et accueil 6 000 000 
TOTAL 31 000 000 

dont : 1999 : équipements 13 000 000 
fonctionnement 9 000 000 

2000 : fonctionnement 9 000 000 



• Recommandations sur les thèmes de recherche Prasac 

L'interdépendance entre zones rurales et zones urbaines reste jusqu'à présent insuffisamment 
explicitée : réseau de terroirs d'un côté. reseau d'étude des marchés et des filières de l'autre. Un 
des rôles du Réseau d 'étude des marchés et des filières sera de palier à cette lacune 

Les approches terroirs devront s'efforcer de relever les mécanismes de connexion de 
l'économie locale aux marchés régionaux : importance des flux de produits entre différents 
terroirs, et entre terroirs et marchés urbains . Les composantes 1 et 5 devront être impliqués 
dans cette démarche à l'occasion des études filières et à l'occasion du diagnostic sur les 
activités de transformation et de stockage en milieu urbain . 

• Recommandations sur l'organisation du Prasac 

La commission a discuté des questions suivantes et les a présentées à la commission chargée de 
réfléchir sur l'organisation du Prasac. 

Sur les procédures d'administration de la recherche : 

• Quel est l'état d'avancement des lettres de missions des animateurs. coordinateurs, 
représentants des PARS 1 7 

• Faut-il des lettres de missions pour les chercheurs impliqués et les chercheurs associés? 
• Préciser les moyens de fonctionnement des animateurs et correspondants 
• Uniformiser les procédures concernant les relations avec les partenaires du développement 

et les partenaires scientifiques extérieurs (conventions de stage, convention de services. 
etc.) 

• Clarifier les modes de gestion des moyens véhicules Prasac. véhicules non Prasac et 
ordinateurs (gestion en pool ou par composante ou par dispositif7 ) 

• Intérêt d'appuis plus systématique des PARSI pour l'animation des ateliers régionaux et la 
préparation des comités scientifiques et des comités directeurs 7 

• Modalités d'évaluation des recherches menées par le Prasac 7 

,.)'ur la comm1111icatio11 entre partenaires du Pra.me 

• Besoin urgent de boîtes aux lettres électroniques dans toutes les institutions partenaires. 
• Besoin urgent d'une ou plusieurs reunions de concertation entre tous les partenaires 

tchadiens. 
• Organisation des services de documentation au sein du Prasac 7 



Sur les procédures.financières 

• Quelles sont les procédures comptables en vigueur au Prasac (notifications budgétaires 
après validation des protocoles, bons de commande, possibilités d'avances de caisses, 
facturation des indemnités de mission, etc .) 7 

• A quels taux sont fixées Jes indemnités de mission ':> 

• Comment sont fixés les taux d'embauche des personnels par les institutions partenaires dans 
le cadre des opérations Prasac 7 

• Quels sont les taux de remboursement des frais pour l'utilisation des véhicules non-Prasac 7 

• Quels sont les taux d'indemnisation des stagiaires, des enquêteurs. des traducteurs 0 

• Tâches à accomplir d'urgence 

• Fournir à Mbayhoudel et Duteurtre le guide d'entretien élaboré en juin 98 pour le diagnostic 
des activités de stockage et de transformation en milieu rural. 

• Commander en urgence le petit matériel et du matériel informatique (Tchad) 

• Choisir et commander l'équipement du Laboratoire régional de technologies alimentaires de 
Garoua 

• Préciser Je programme de formation (candidats, thèmes. lieux) 

• Conclusion 

La mise en place du Réseau d 'Etude des marchés et des filieres est prévue sur 2 années. Les 
bases de données et les réseaux d 'acteurs qui composeront !' Observatoire des marchés seront 
progressivement mis sur pied. En année 1 seront menées des études ponctuelles de filières sur 
le porc, les produits laitiers, l'arachide, les produits séchés, l'agro-équipement. Les diagnostics 
des activités de transformation en milieu rural et en milieu urbain seront aussi finalisés En 
année 2 seront menées les études sur les filières bois, cucurbitacées. et intrants agricoles ainsi 
que les activités de mise au point et de pré-diffusion d ' innovations techniques. 
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Introduction 

Afin de mieux comprendre les mécanismes d'insertion des exploitations agricoles dans 
l'économie régionale, le Prasac a mis sur pied un disposit{f de recherche- action sur les 
marchés et les filières . Ce dispositif a été baptisé «Réseau d'étude des marchés et des 
filières ». 

Ce dispositif a pour première fonction de formuler des diagnostics sur l'organisation des 
échanges économiques de la zone d'étude . Il a en deuxième lieu pour rôle d'encourager les 
initiatives des différents acteurs des filières agroalimentaires . Pour cela, il privilégie la mise en 
place d'instances de concertation (dispositif "observatoire", ou "recherche-action"). En 
troisième lieu, il doit contribuer à orienter les décisions des administrations publiques, des 
bailleurs de fonds et des agences de développement dans le domaine du développement 
agricole des savanes d'Afrique centrale . Il est appuyé par le Laboratoire régional de 
technologie agroalimentaire de Garoua. 

Les réflexions menées sur la programmation (voir document ci-joint) ont conduit la 
commission à proposer une série de protocoles réalisables avec les moyens financiers et 
humains du dispositif Ces protocoles sont exposés ci-dessous. La démarche propose deux 
thèmes de recherche complémentaires : un premier thème intitulé « intégration régionale des 
marchés » qui aborde les marchés et les filières sous un angle économique ; et un second thème 
qui relève plus d ' une approche technologique et qui est intituté « amélioration des techniques 
de transformation et de stockage ». 

L' intégration régionale des marchés vise, en premier lieu, à renforcer l'impact du 
développement urbain sur les systèmes ruraux . En deuxième lieu, cette intégration doit 
permettre de faciliter, par les échanges de longue distance, la participation des systèmes de 
productions de la zone Prasac à l ' approvisionnement des marchés côtiers du Sud. Les moyens 
de renforcer l' intégration régionale des marchés passent par la diffusion d ' informations 
conjoncturelles ou synthétiques, l' animation de réseaux d 'acteurs ou la proposition 
d ' innovations techniques et institutionnelles . 

L 'amélioration des techniques de transformation et de stockage se veut une approche 
technique des activités conduites aux différents échelons des filières de commercialisation des 
produits . Son but est d ' identifier les contraintes techniques à la conservation des produits et à 
leur valorisation commerciale, et de proposer des innovations adaptées 

En année 1 seront menées les études filières sur le porc, les produits laitiers, l'arachide, les 
produits séchés et l'agro-équipement. Ces filières ont été choisies au terme de nombreux 
débats . Elles correspondent toutes à des filières en pleine mutations qui présentent des 
perspectives de diversification intéressantes pour les producteurs de la zone. De plus, elles 
mobilisent des compétentes particulières disponibles dans le cadre du dispositif Prasac. Ces 
études filières alimenteront l' observatoire des marchés régionaux qui sera chargé de suivre la 
conjoncture des marchés régionaux sur plusieurs produits agricoles et d ' animer des réseaux 
d 'acteurs . Cette même année, un inventaire des activités de transformation urbaine sera réalisé 
dans les principales villes de la zone. Des test d ' innovations techniques viendront aussi étoffer 
J'approche technologique des filières étudiées . Des synergies avec le projet "Valorisation de 
l'igname pour les marchés urbains" seront recherchées . 



En année 2 seront menées les études sur les filières bois, cucurbitacées, et intrants agricoles. 
Les activités de l'observatoire et les tests d' innovations seront poursuivies. 

Des recherches de financements seront entreprises pour envisager une analyse fine du 
fonctionnement de la filière bovins sur pieds et des filières céréales et mini-minoteries. Ces 
filières ont été retenues à cause de leur importance primordiale dans l'économie régionale. 
Mais les ressources actuellement disponibles au Prasac ne permettent pas de les aborder de 
manière pertinente, surtout vis à vis de la littérature importante les concernant . 

Les recherches programmées ici n'ont pas pu prendre en compte l'ensemble des 
problématiques soulignées dans les diverses étapes de la programmation du Prasac. C'est le 
cas, en particulier, des thèmes suivants : (i) Sécurité alimentaire et gestion des stocks de 
produits amylacées ; (ii) Etude des systèmes de crédit et de financement de l'agriculture ; (iii) 
Etude de l'évolution institutionnelle liée au désengagement de l'Etat dans l'encadrement 
agricole. En raison de leur intérêt pour la zone Prasac, ces thèmes de recherche devront aussi 
faire l'objet de recherche de financements complémentaires. 

Les protocoles qui suivent n'incluent pas les opérations d'animation scientifique. Parmi ces 
opérations, un atelier de bilan et synthèse du dispositif d'étude des marchés et des.filières (Cl 
et CS) est prévu en novembre 1999. Cet atelier sera l'occasion d'effectuer un bilan du 
diagnostic sur les unités de transformation en milieu urbain, de préciser la mise en place de 
l'observatoire, de discuter les résultats des études filières, et de préparer le rapport d'activités 
1999. Il sera pris en charge par le budget de la Coordination Scientifique Régionale. 

N.B : Les budgets présentés ici ne sont que des budgets prévisionnels. Ils seront re-formatés 
par la Coordination Régionale et par les Délégués Nationaux lors de la budgéfr~ation fmcùe . 



PÔLE REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE 
AU DEVELOPPEMENT DES SAVANES 
D�AFRIQUE CENTRALE 

Atelier de Programmation de Maroua - 9 - 15 mars 1999 

Compte-rendu des travaux de la commission 
« Analyse des filières et des transformations » 

ANNEXE 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU 

RÉSEAU D'ÉTUDE DES MARCHÉS ET DES FILIÈRES 

ET DU LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE DE GAROUA 

Ont participé aux travaux de la commission 

Guillaume DUTEURTRE 
Thierry FERRE 
Marie Céline GOTHARD BASSEBE 
Koumaro MBAYHOUDEL 

(LRVZ, animateur suppléant C1) 
(/RAD Garoua, animateur C5) 
(/CRA, correspondant C5 RCA) 

(/TRAD, correspondant C5 Tchad) 



THÈMEl 
INTÉGRATION RÉGIONALE DES MARCHÉS 

Protocole n°1A 

7ïtre : Mise en place d'un observatoire sur les marchés de produits animaux 
dans la zone Prasac 

Localisation : N'Djamena 

Personne/ impliqué : G. Duteurtre (C 1, LRVZ) 
T. Essang (C 1, IR.AD Garoua) 
D. Kadekoy (Cl , ICRA) 
Ch. Gounel (Cl , ICRA) 

Calendrier : Janvier - Décembre 1999 

Justification 

Les connaissances sur l'économie des savanes d'Afrique centrale sont encore sommaires. La 
rareté des données officielles, l'absence de suivis conjoncturels, l'enclavement des zones 
rurales sont des obstacles à la circulation pe l' information sur les marchés de la zone. La mise 
au point d' un observatoire des marchés pourrait permettre de synthétiser et de valider 
l' information existante par la constitution de bases de données, de favoriser les échanges entre 
acteurs par l'animation de réseaux, et de produire des informations sur des filières grâce à des 
études ponctuelles. 

A moyen terme, !'Observatoire pourrait permettre l'émergence de problématiques régionales de 
manière pertinente pour l' élaboration des stratégies de recherche et de développement. 

S'appuyer sur les structures déjà existantes (ONG, bureaux de conseil, etc.) pour animer des 
réseaux d'appui aux petites entreprises, aux transformateurs, aux commerçants, aux institutions 
nationales de la statistique économique. Synthétiser en une base de donnée régionale les 
bulletins, relevés et autres informations conjoncturelles. Offrir un appui matériel, 
méthodologique et statistique aux études filières ponctuelles. Publier un bulletin annuel. 

Dans un premier temps, se limiter au produits animaux en s ' appuyant sur le LRVZ. Puis élargir 
!'Observatoire à d'autres produits. 

Méthodolo[(ie 

L'observation des marchés sera menée sur la base de 4 types de données : 
• celles des services centraux de la statistique économique et agricole, 
• celles provenant des groupes d'animation des transformateurs urbains de la CS du Prasac 
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• celles transmises par le Réseau de terroirs du Prasac, 
• Tout autre type de données (études, bulletins régionaux, littérature, etc.) 

Les données des services centraux de collecte serviront à donner une vision régionale des 
marchés. Il s'agit des données des Ministères, des SIM, des systèmes d'alerte, et des autres 
sources publiques. Il s'agit aussi d'un certain nombre de dispositifs pilotés par des bureaux 
d'études locaux ou étrangers (données du Lares, de Solagral, etc.). Le dialogue avec ces 
services centraux sera un point fort de l'observatoire. Un atelier annuel de valorisation des 
données sera organisé par l'Observatoire. 

Il sera aussi demandé aux composantes 2 et 5 du Prasac de faire remonter à l'observatoire des 
données saisies à l'échelle de Jeurs interventions. Ces données seront d'un intérêt beaucoup plus 
qualitatif et pourront aider à l'interprêtation des grandes tendances nationales ou régionales. Un 
questionnaire sera élaboré et transmis à ces 2 composantes. 

Petites entreprises : Evaluation de l'importance des différentes activités 
Diagnostique approfondi 
Concertation avec les acteurs (embryon d'animation de la profession) 

Des données complémentaires pourront aussi être collectées sur un échantillon de marchés 
choisis pour Je rôle primordiale dans les différentes filières étudiées. Les études ponctuelles de 
filières serviront à identifier ces marchés. Les études filières apporteront d'ailleurs des 
informations crutiales pour l'interprêtation des données . 

Collaborations : Ministère de l'Elevage (DERA, Cab. Min), NDjamena 
Projet "lait" CFD, N'Djamena 

Budget 

Missions de Coopération N'Djamena - Yahoundé 
LARES (Bénin) 
Solagral (Paris) 
Etc. 

Mission chercheur à Moundou et Sarh (3 x 10 jours, 3 000 km) 
Mission chercheur à Pala et Maroua (2 x 10 jours, 1 000 km) 
Mise au point et gestion d'une base de donnée 
Rédaction d'un bulletin trimestriel 
Tirage du bulletin ( 1 OO ex. x 3 x 1 000 F /ex.) 
Frais d'expédition du bulletin (100 ex. x 330 F/ex.) 
Communication 
Bureautique 

1 350 000 
700 000 
500 000 

1 000 000 
300 000 

33 000 
300 000 
300 000 

TOT AL (Cl Tchad) 4 483 000 

Des missions d 'animation seront conduites au Cameroun et en RCA dans le cadre de la 
coordination scientifique du Prasac. 

Un observatoire des céréales et de l' arachide devra être mis en place dans l'un de ces pays. 
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Protocole n°1B 

Titre : Diagnostic de la filière porcine dans la zone Prasac 
(dossier commun avec la C4) 

~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

Localisation : Sud du Tchad, provinces nord du Cameroun, Yaoundé 

Personnel impliqué : A Njoya (IRAD) 
G. Duteurtre (Cl , LRVZ) 
K. Mian Ondanang (C 1, LRVZ) 

Calendrier d'exécution : Avril - septembre 1999 

Justification 

L'élevage du porc est une activité en fort développement dans le Nord-Cameroun et dans les 
régions de Bongor et du Mayo-Kebi au Tchad. Cette expansion répond à l'augmentation de la 
demande des centres urbains du sud Cameroun et à la baisse de la production des régions 
méridionales exposées à la peste porcine africaine. L'élevage porcin semble donc représenter 
une activité de diversification intéressante pour les agro-éleveurs de la zone Prasac de part et 
d'autre de la frontière entre le Cameroun et le Tchad. Un diagnostic sur la filière permettrait de 
valider cette hypothèse. 

Objectifs 

L'étude envisagée devra souligner les dynamiques régionales de la filière porcine. Elle 
identifiera les éventuels blocages ou pôles d'activité au niveau de la production, de la 
transformation, de la commercialisation et de la consommation. L'étude concluera sur des 
perspectives d'action ou de recherche pouvant faciliter le développement de cette activité. 

Les questions abordées par l'étude seront : la production porcine à vocation commerciale est
elle une activité répandue ? Où sont localisés les bassins de production ? Quelles sont les 
principales contraintes à l'extension de cet élevage ? Y a-t-il des échanges significatifs entre le 
Tchad et le Cameroun? Comment s'organise le commerce? Les productions locales sont-elles 
en concurrence avec les viandes importées ? 

Méthodologie 

L'étude sera réalisée selon la méthodologie filière mise au point par le dispositif d'étude des 
marchés et des filières du Prasac : après un travail bibliographique, des enquêtes seront menées 
auprès des producteurs, des commerçants, des consommateurs de viande de porc au Cameroun 
et dans les régions productrices adjacentes (région de Bongor, Prefecture du Mayo-Kebi). Les 
institutions publiques concernées et d'autres personnes ressources (chercheurs, ONG, etc.) 
seront aussi consultés. La filière dans son ensemble fera l'objet d'une analyse géographique, 
technique, comptable et institutionnelle. 

L'étude tentera de présenter un zonage de l'activité, une typologie des exploitations, les 
principaux problèmes liés à la commercialisation du porc, et identifiera les perspectives 
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d'évolution de la filière. Elle devra aboutir à des recommandations en terme de recherche et de 
développement. 

( 'ollaborations : 

Budget 

N'Go Tama, A. Njoya, O. Awa (C4, lRAD Garoua) 
S. Kilanga, (C4, lRAD Maroua) 
Y. Mopate, (C4, LRVZ) 
Ch. Seignobos (Cl , Montpellier) 

DPGT (Nord-Cameroun) 
Mission d'Etude (Cameroun) 

Indemnité de stage (50 000 F/mois pendant 6 mois) 300 000 
Frais de déplacement véhicule 4x4 (4 000 km à 200 F/km) 800 000 
Frais de déplacement en moto (4 000 km à 100 F/km) 400 000 
Enquêteurs-traducteurs (90 jours à 8 000 F/j .) 720 000 
Mission d'appui d'un économiste avec chauffeur (20 jours à 35 000 F/j) 700 000 
Frais de rédaction (tirage de rapport, bureautique) 500 000 
Autres frais 300 000 

TOTAL (Cl Cameroun/ Tchad) 3 720 000 

Soit, pour la C 1 Cameroun : 2 500 000 
Et pour la C 1 au Tchad 1 220 000 
(Répartition arbitraire à préciser ultérieurement) 
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Protocole n°1 C 

Titre : Diagnostic de la filière produits laitiers dans la zone Prasac 

localisation : Garoua, Maoura, Fignolé, Moundou, Sarh et autres terroirs 

Personne/ impliqué : Duteurtre (LR VZ) 
Mbayhoudel (ITRAD) 
T. Ferré, J. Doassem, Th. Essang, J. Koulandi (IRAD) 
D. Kadekoy (ICRA) 

Calendrier : avril - sept. 1999 

.Justification 

Le lait est produit en grandes quantités dans la zone soudanienne du Tchad, de la RCA et du 
Cameroun, par les éleveurs transhumants ou sédentaires. Ce lait, produit essentiel pour 
1 ' équilibre économique de ces élevages, est parfois transformé en produits traditionnels (lait 
caillé, beurre) et commercialisé sur les marchés hebdomadaires. 

Or, la production locale ne parvient pas satisfaire la demande des marchés de la zone. Même si 
l'importance des flux de produits traditionnels est probablement sous-évaluée dans la 
littérature, la zone reste structurellement importatrice de produits laitiers. La dévaluation de 
1994 a, certes, permis de renforcer la compétitivité de la production locale. Mais elle n' a pas 
freiné durablement la progression de ces importations 1. 

Pourtant, les activités de transformation laitière urbaine semblent se développer rapidement 
dans plusieurs villes secondaires ou dans leur périphérie. Ce dynamisme laisse entrevoir des 
perspectives intéressantes pour l'élevage locale. Des boutiques de fabrication et de vente de 
lait caillé et de yaourts se développent à un rythme important dans les villes secondaires du 
Tchad (Sahr, Moundou), du Cameroun (Ngaoundéré, Garoua, Maroua) et de RCA (Bouali). 
Leur activité repose sur l'utilisation de la poudre de lait importée ainsi que sur des réseaux de 
collecte du lait local (collecteurs en charrette ou en mobylettes). En RCA, des groupements de 
femmes d'éleveurs produisent aussi des fromages en zones rurales qui approvisionnent la 
capitale. Au Bénin, les éleveurs peul du Nord du pays fabriquent un fromage sur la base d'un 
savoir-faire traditionnel. Ce fromage sec fait l'objet d'une commercialisation sur l'ensemble du 
pays et notamment vers Cotonou. Ces nouveaux produits semblent s'adapter parfaitement aux 
modes de consommation des populations urbaines de la région (consommation en sauces, 
grillé, en sandwiches, etc.). 

Ce type d'activités pourraient être encouragé dans certaines zones de la région Prasac afin 
d' améliorer les débouchés pour les producteurs locaux. Mais l'élaboration de telles initiatives 
se heurte au faible niveau des connaissances sur ces filières. Un diagnostic dans les trois pays 
partenaires du Prasac permettrait d'apporter les éclairages nécessaires à d' éventuelles 
propositions de développement. 

1 D'après la note de conjoncture de décembre 1998 issue Ministère Camerounais en charge de !'Elevage, les 
importations camerounaises de lait concentré et en poudre sont passés de 3 000 tian en 1992 à 9 000 tian en 
1997 (soit près de 9 milliards de FCF A). 
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Ubjectifs 

• Réaliser un diagnostic sur la filière laitière de la zone Prasac ; 
• Evaluer les parts de marchés des différents systèmes de production (nomades, 

transhumants, sédentaires, périurbains) dans les marchés régionaux ; 
• Encourager le développement des activités de transformation ; 
• Contribuer à renforcer la participation des élevages sédentaires et transhumants dans 

1 'économie de la zone Prasac en favorisant les échanges villes-campagnes ; 
• Encourager les dynamiques d ' intensification des élevages de la zone. 

Methodolo~ie 

L' étude se déroulera en quatre parties : 
• Analyse bibliographique du contexte régional des échanges de produits laitiers dans la 

zone Prasac (importations, réglementation, littérature existante) 
• Recensement des activités de tran~formation laitière en milieu rural et en milieu urbain 
• f•.:tude des systèmes de production et des circuits de commercialisation impliqués dans 

l' approvisionnement des marchés principaux et secondaires de la zone 
• Evaluation des améliorations techniques et institutionnelles potentiellement intéressantes 

pour les acteurs de la filière (Laiterie de Farcha, Laboratoire de Garoua) 

Collaborations (Tchad) : Mahamat ABOUBAKAR (technicien laiterie LRVZ) 
APICA (Sarh), Ferme SANDOH, SECADEV 
Direction de l'Organisation Pastoral (COP de Moundou) 
DERA (Programme Productions Animales) 

(Cameroun) : A préciser 
(RCA) : A préciser 

Des stagiaires (un dans chaque pays) seront identifiés pour mener cette étude 

Budget en FCFA 

1. Tchad 

Frais de déplacement 8 000 km à 200 FCFA/km 
Indemnité de stage (5 mois à 190 OOOF/mois) 
Frais de mission technicien (25 j . à 7 000 F/j) 
Frais de mission chauffeur (25 j . à 5 000 F/j) 
Frais de mission chercheur (mission d ' appui de 15 j . à 9 000 F/j .) 
Matériel de brousse 
Consommables pour laboratoire de technologie laitière 
Frais de traitement de données et de rapport 
TOTAL (Composante 1 au Tchad) 

2. Prévoir pour la Cl au Cameroun : 
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1 600 000 
950 000 
150 000 
125 000 
135 000 
60 000 

150 000 
500 000 

3 670 000 

? 



Protocole n°1D 

lïtre : 

Localisation : 

Personnel impliqué : 

Calendrier : 

Justification 

Diagnostic de la filière produits séchés dans la zone Prasac 
Poudre de tomate séchée et tatassé (ou douka) 

Abéché, N'Djamena, Maroua, Garoua, Moundou, Sarh, Bangui 

Mbayhoudel (ITRAD) 
Gothard (ICRA) 
Th. Ferré, J. Koulandi (IRAD) 
Duteurtre (LR VZ) 

avril - septembre l 999 

Le tatassé (poudre de Capsicum sp. et d'autres condiments) et la poudre de tomate sont des 
produits séchés provenant essentiellement de l'est du Tchad. Ces produits sont ensuite exportés 
dans la zone des savanes d'Afrique centrale et notamment sur les principaux marchés urbains 
du Cameroun et de la Centrafiique. Depuis quelques années, des activités similaires se sont 
développées sur les villes de Moundou et de Sarh. Certains projets de développement se sont 
même engagés dans le soutien de ces activités. 

Objectifs 

L'étude consistera en une analyse des conditions de production, transformation, de distribution 
et de consommation de ces deux produits. Elle permettra d'orienter les recherches sur le 
développement de nouveaux produits séchés ou concentrés de condiments et de mieux 
valoriser certaines productions fruitières et maraîchères (oignon, mangue, etc.) 

Méthodologie 

L'étude se déroulera en trois parties : 

• Etude des conditions de transformation des produits (caractérisation de la matière première, 
étude du procédé, bilan matière, qualité du produit fini, etc.) et caractérisation des unités de 
production (conditions d'approvisionnement, fonctionnement, commercialisation). 

• Etude de la commercialisation des produits depuis leurs principales zones de production 
jusqu'aux marchés finaux (flux, opérateurs, marchés, qualité, prix). 

• Etude des principaux modes de consommation de ces produits séchés (typologie de 
consommateurs, modes de préparation, qualité). 

Collaborations : Afiicare, GTZ, FED (Abéché) 
Trois stagiaires seront associés pour la réalisation de cette étude : 

Stagiaire technologue de Ngaoundéré (ENSAI) 
Stagiaire géographe de NDjamena (ENAM? Fac de géo ?) 
Stagiaire économiste de Bangui (fac d'économie?) 
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Budget 

Les stagiaires percevront une indemnité de 50 000 FCF A/mois qui couvrira leur logement. A 
N'Djamena.. une solution d'hébergement bon marché sera trouvée. 

lndemnités de stages (3 stagiaires x 5 mois) 
Déplacement des stagiaires camerounais et centraf à N'Djamena 
Déplacement des 3 stagiaires jusqu'à Abéché et retour avec produits 
Déplacements pour enquêtes à N'Djamena ( 12 000 Flj pendant 10 jours) 
Déplacement de 2 stagiaires N'Djamena - Maroua - Moudou - Sarh 
Déplacement d'l stagiaire N'Djaména - Maroua - Garoua 
Déplacements locaux (30 jours à 2000 F/j) 
Déplacement d' 1 stagiaire Sarh - Bangui 
Déplacement d'l stagiaire Sarh -N'Djamena 
Déplacements locaux à Bangui et Pitoa / Garoua (20 jours à 2000) 
Frais de rapports et synthèse (bureautique, tirage du rapport) 
Communication et coordination 
Analyses bactério et physico-chimiques 
Autres frais 

750 000 
150 000 
100 000 
120 000 
100 000 
20 000 
60 000 
50 000 
20 000 
40 000 

600 000 
100 000 
100 000 
200 000 

TOT AL (Composante 5) 2 410 000 

Soit pour chacun des trois pays (Composante 5) 803 333 
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Protocole n°1 E 

Titre : ----~iag!1ostic de la filière arachide dans_l_a_z_o_n_e_P_r_a_sa_c _______ _ 

( 'hercheur impliqués D. Kadekoï, ICRA 
G. Magrin, CIRAD 
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Protocole n°1F 

lïtre : Diagnostic de la filière agro-équipements dans la zone Prasac 
Equipements culturaux, charettes 

Localisation : Tchad, Cameroun 

Personnel impliqué : G. Duteurtre, LRVZ 
Mme Kerekou, IRAD Garoua 
Y. Mopate, LRVZ 
E. Vall, LRVZ 

Calendrier : Avril - décembre 1999 

Just~fication 

La diminution des crédits à l'équipement oriente les paysans vers l' achat d'agro-équipements 
moins coûteux. En effet, depuis quelques années, on observe une poussée de l'offre artisanale 
en équipement de traction animale en réponse à cette demande. Cependant, le secteur semble 
encore peu structuré et reste méconnu. Les producteurs rencontrés ont exprimé des besoins en 
moyens financiers, formation technique et gestion de la production. 

Objectifs 

L'étude consistera en un diagnostic de la filière des agro-équipements. Les principales 
contraintes à la fabrication des matériels de traction et de travaux culturaux (charrues, 
charettes, etc.) seront identifiées. L'adéquations de ces matériels aux besoins de paysans sera 
étudiée. Les modes de commercialisation et les prix de ces matériels feront aussi l'objet d'une 
étude. Enfin, les principales institutions (ONG, insitutions publiques, etc.) impliquées dans la 
promotion et dans la formation seront visitées. Des perspectives pour la recherche et pour le 
développement seront clairement identifiées : Conseil de gestion, systèmes de financement, 
organisation de la profession, innovations techniques. 

Méthode 

Un recensement des pratiques de fabrication artisanale de l'agro-équipement précédera le 
diagnostic de la filière proprement dit. L'étude filière suivra la méthodologie du diagnostic de 
filières mis au point dans le cadre du Prasac. Une approche technique sera complétée par une 
approche économique et géographique de la filière. Des questionnaires seront soumis aux 
différents acteurs de la filière : utilisateurs (producteurs), artisans, commerçants, ONG (et 
autres institutions de promotion et de formation), pouvoirs publics. 

Programme 

Au Tchad, les enquêtes de terrain seront conduites dans la zone soudanienne du Tchad. 
Préfectures du Moyo-Kebbi, deux Logones et Moyen-Chari. 15 jours de préparation des 
questionnaires; 45 jours d'enquêtes; 30 jours de rédaction. 

Collaborations : Direction du Génie Rural, Min. de I' Agriculture 
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CFPA (Centres de formation Prof Agricole) 
APICA (Sahr) 
ONDR 
DED (Torrok, zone de Fianga) 

Budget 

Stagiaire (3 mois à 50 000 F/mois) 
Déplacements (2000 km à 250 F/km) 
Mission d'appui ( 1 chercheur pendant l 0 jours à 9 000 FCF Nj) 
Traitement des données et rédaction du rapport 
Communication et fournitures 
TOTAL (C4 Tchad) 

TOT AL (C4 Cameroun) 
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150 000 
500 000 

90 000 
500 000 
500 000 

1740000 

2 500 000 



Protocole n°1 G 

Titre: Diagnostic de la filière intrants agricoles dans la zone Prasac 
__________ Se_m_en_c_es. prnduits phytosanitru._· r_e_s,_e_n-=grc_ru_._s _______ _ 

Localisation : 

Personnel impliqué : Altolna (fRA T), 
Kafara (ICRA) 
Essang ? (IRAD) 

Calendrier : Protocole à préciser en année 2 
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Protocole n°1H 

Diagnost_ic de la filière bois dans la zone Prasac 
~~~~~~~~-

Titre : 

localisation : 

Personnel impliqué : Th_ Essang (fRAD) 
N'Djiti 
J. Koulandi (IRAD) 

( 'alendrier : Protocole à préciser en année 2 
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Protocole n°11 

Titre : Diagnostic de la filière cucurbitacées dans la zone Prasac 

/,oca/isatio11 : Réseau des terroirs Prasac et réseau des marchés urbains Prasac 

Personne/ impliqué : O. Kadekoy (Cl , ICRA) 
G. Duteurtre (Cl , LRVZ) 
T. Essang (C 1, Garoua) 
T. Ferre (CS, IRAD Garoua) 
C. Seignobos (Cl , LRD) 

Calendrier : Protocole à préciser en Année 2 

.Justification 

Les différentes variétés de cucurbitacées sont cultivées depuis longue date dans les agro
systèmes des savanes d'Afiique. Elles semblent avoir joué, dans plusieurs régions, un rôle 
important comme plante oléifère et comme plante de soudure. Aujourd'hui, les diagnostics des 
terroirs Prasac soulignent qu'il n'est pas un village sans culture de cucurbitacées. La courge est 
partout et sous de très nombreuses formes : courges oléifères, légumières, produits de 
cueillette, courges-éponges, calebasses, ustensiles de cuisines, feuilles de courges utilisées en 
sauces, etc. 

Plante de cultures dérobées ou de cultures de cases, la courge est peu citée par les hommes 
lors des enquêtes agronomiques car elle est essentiellement cultivée par les femmes. Pourtant, 
certains d'entre eux l'introduisent de plus en plus comme culture de plein champs. C'est le cas 
sur les berges de la Bénoué au Nord-Cameroun. Plusieurs variétés de courges font d'ailleurs 
l'objet d'un commerce important le long des axes routiers et dans certains centres urbains. 

Cette richesse génétique offre un potentiel intéressant qui mériterait d'être mieux valorisé. 

Dans certains terroirs de RCA, la pénibilité du décorticage des graines semble constituer un 
frein au développement du commerce de ces produits. Certains commerçants rencontrent aussi 
parfois des difficultés de conservation. 

Objectifs 

L'étude tentera d'identifier les principales variétés de courges utilisées. Des enquêtes auprès de 
producteurs, de commerçants et de consommateurs urbains permettront de caractériser les 
différentes formes d'utilisation et de consommation alimentaire. 

Les techniques de décorticages, de transport et de stockage seront étudiées et des 
améliorations seront proposées. 

Méthodologie 
L'étude suivra la méthodologie mise au point par le réseau d'étude des marchés et des filières 
du Prasac. 
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Protocole n°1 J 

Titre : Diagnostic de la fili_ère bovine sur pieds dans la zone Prasac 

Localisation : N'Djamena, Bongor, Moundou, Sahr, Roro 
Bangui 
Garoua 

Personnel impliqué : G. Duteurtre, LRVZ N'Djamena (Cl) 
D. Kadekoï, ICRA Bangui (Cl) 
Th. Essang, lRAD Maroua (C 1) 
Chercheurs LRVZ (C2, C4) 

Calendrier : A préciser ultérieurement 

Just~fication 

Le commerce de bovins entre les pays de la zone Prasac est une actIVIte ancienne dont 
l'importance économique est primordiale. Ces échanges s'insèrent dans des réseaux régionaux 
qui relient les zones sahéliennes excédentaires aux marchés côtiers. Dans ce schéma, la zone 
soudanienne est d'abord un couloir de passage. C'est aussi une zone de réserve d'animaux sur 
pied, surtout pendant la saison sèche lorsque les troupeaux transhumants sont descendus du 
Sahel vers le Sud. 

En raison de l'enclavement de ces couloirs d'échange, très peu de données sont disponibles sur 
l'importance et la dynanùque de ces flux. En conséquence, les politiques commerciales 
semblent inadaptées aux réalités du secteur et le contrôle de ce commerce échappe en grande 
partie aux pouvoirs publics de part et d'autre des frontières_ Au Tchad, seuls deux marchés 
(N'Djamena et Bongor) sont officiellement des postes d'exportations des troupeaux alors qu'un 
grand nombre d'exportateurs opèrent sur d'autres marchés du pays. 

Cette inadéquation entre politiques et réalités économiques aurait pour conséquence de réduire 
l'efficacité du commerce traditionnel et dont de freiner les échanges entre pays de la zone 
Prasac. Un diagnostic sur la filière permettrait de valider cette hypothèse. 

Objectifs 

L'étude envisagée devra souligner les dynanùques régionales de la filière bovine. Elle identifiera 
les éventuels blocages ou pôles d'activité au niveau de la production, de la commercialisation et 
de la consommation. L'étude concluera sur des perspectives d'action ou de recherche pouvant 
faciliter le développement du commerce régional de bovins sur pieds. 

Les questions abordées par l'étude seront : Où sont localisés les bassins de production ? 
Quelles sont les principaux flux ? Y a-t-il des échanges significatifs entre les pays de la zone 
Prasac? Comment s'organise le commerce? Les productions locales sont-elles en concurrence 
avec les viandes importées ? 
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Méthodologie 

L'étude sera réalisée selon la méthodologie filière mise au point par le dispositif d'étude des 
marchés et des filières du Prasac : après un travail bibliographique, des enquêtes seront menées 
auprès des producteurs, des commerçants et des distributeurs de viande (abattoirs, bouchers) 
au Tchad, en RCA et au Cameroun. Les institutions publiques concernées et d'autres personnes 
ressources (chercheurs, ONG, etc.) seront aussi consultées. La filière dans son ensemble fera 
l'objet d'une analyse géographique, technique, comptable et institutionnelle. 

L'étude tentera de présenter un zonage de l'activité, une géographie de flux, les principaux 
problèmes liés à la commercialisation des animaux, et identifiera les perspectives d'évolution de 
la filière. Un essai de quantification de cette activité devra aussi être mené. L'étude devra 
aboutir à des recommandations en terme de recherche et de développement, notamment sur les 
politiques et procédures administratives à mener. 

Collaborations : 

Budget 

LARES (Bénin) 
Solagral (Paris) 

A définir ultérieurement 
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THÈME2 
AMÉLIORATION DES TECHNIQUES DE 
STOCKAGE ET DE TRANSFORMATION 

Protocole n°5A 

Titre: Diagnostic global - volet gestion des productions agricoles (auto
consommation, stockage, commercialisation, transformation) 

___ h1~df(et pris en charge sur la composante C2 - diagnostic global -

localisation : 

Personnel impliqué : 

Calendrier : 

.Justification 

Objectifs 

Méthodologie 

Méthode participative de recherche adaptée au diagnostic global Prasac (définie au cours de 
l'atelier "diagnostic global", Garoua juin 1998): 

1. Entretiens avec des groupes d'hommes et des groupes de femmes sur les terroirs 
villageois 

2. Entretiens avec les meuniers et transformateurs villageois 
3. Enquêtes ( 1 journée) sur un marché hebdomadaire important de la zone (entretiens 

avec les commerçants, identification des principaux produits commercialisés et de 
leur provenance) 

Collaborations : 

Budget 

Budget Tchad 

Rubriques 

Véhicule 
Entretien véhicule (4 .000 km* 200 Fcfa/Km) 

20 

Montants (Fcfa) 

P.M. 
800.000 



Perdiem cherchercheur (20.000 F * 15j) 
Papeterie/consommable 
Divers 

TOTAL (CS Tchad) 
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300.000 
100.000 
100.000 

1.300.000 



Protocole n°5B 

Jïtre : Diagnostic des activités marchandes de stockage et de 
_______ transformation des _pr:oduits aliment~ir"._~Joc~ux ~ milieu urbain 

Localisation : Bangui, Bossangoa (RCA) 

Personne/ impliqué : Marie Céline Gothard Bassebé (CS, ICRA) 
David Kadekoy (C 1, ICRA) 

( 'a/endrier : Mars à septembre 1999 

.Justification 

Objectifs 

Le diagnostic auprès des opérateurs doit permettre d'orienter les recherches et les actions en 
fonction des demandes. 

-11 s'agira d'identifier les goulots d'étranglement et d'établir d'éventuels besoins d'innovations 
de la part des opérateurs économiques. 

-Ce diagnostic doit nous permettre d'évaluer l'évolution récente de ce secteur d'activité, son 
importance, et de mettre en évidence des dynamiques porteuses. 

-Il doit aussi nous permettre de mettre en place un dispositif de concertation avec les 
opérateurs de la transfonnation. 

Méthodologie 

a-Inventaire/Recensement rapide des unités de stockage et de transfonnation dans trois 
villes : Ngaoundéré, Garoua, Maroua. 
Les enquèteurs procéderont au repérage de chaque unité sur une carte des agglomérations. Puis ils 
devront remplir une fiche de recensement par unité de stockage ou de transfonnation (type de 
structure, nombre d'actifs, équipements, types de produits, quantités produites, modes de 
commercialisation, approvisionnement ... ). 

b-Diagnostic approfondi : il s'agit d'un diagnostic technique et socio-économique portant 
sur un nombre restreint d'unité. Le choix raisonné se fera en fonction des résultats du recensement. 

*Le recueil des données se fera selon trois méthodes : 
-des entretiens semi-directifs auprès du responsable de l'unité et de 

certains employés (guide d'entretien en annexe), 
-des observations directes sur le site de production ou de stockage, 
-l'analyse de documents (documents comptables lorsqu'ils existent et 

sont consultables). 
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*Analyse des entretiens et observations : 
-identification des dysfonctionnements. 

*Restitution des résultats du diagnostic auprès des opérateurs et mise en place 
d'un dispositif de concertation 

-proposition négocié de thèmes d'intervention 
-identification de complément de diagnostic éventuel 
-identification de thèmes d'études complémentaires (ex : études filières, 
analyses laboratoire) 

Collaboration 

Ce diagnostic se fera en étroite collaboration avec les partenaires scientifiques et du développement, 
pour une participation active dès le démarrage du projet. 

- partenaires du développement : 
*ARADEL (Agence Régionale d'Appui au Développement Economique Local), 
à Garoua, 
*COD (Comité de Développement Diocésain), à Maroua. 
*Crédit du Sahel à Maroua. 

-partenaires scientifiques : 
*ENSAI (Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agro-industrielles) et !'IUT 
(Institut Universitaire de Technologie) de Ngaoundéré, 
*L'Université de Ngaoundéré, faculté d'économie. 

Budget (en FCFA) 

Au Cameroun 

Déplacements (5 missions sur Ngaoundéré et 5 mission sur Maroua) 
* Indemnités kilométrique (100 Fcfa x 6000 krns) 
* Frais de mission 

chercheurs (23 x 25 000) 
chauffeur (23 x 6 000) 

Sous-total Déplacements 

Enquêtes recensements (ENSAI, ARADEL, CDD) 
*Enquêteurs pour les trois villes 
*Frais de déplacements en ville 
*Traitement des donnés 
*Frais de secrétariat et divers 

Sous-total Enquêtes rencensement 

Stagiaires (3 stagiaires x 6 mois x 50 000) 
Papeterie et consommables (sur budget Laboratoire régional) 

TOT AL (CS Cameroun) 

23 

600 000 

575 000 
138 000 

l 313 000 

650 000 
550 000 
300 000 
250 000 

l 750 000 

900 000 
pm 

3 963 000 



Budget Tchad 

Indemnités des 3 enquèteurs (50.000F * 3 * 5 mois) 
F oumitures pour enquêteurs 
Photocopie fiches d'enquête 
Véhicule 
Entretien véhicule (6.000 Km * 200 F/krn) 
Suivi par le chercheur (20.000 F * 301) 
Analyse au laboratoire N'Djaména (forfait) 
Déplacement à N 'N'Djaména (1500 km* 100 F/km 
Papeterie/consommable/ rapport 
Analyse et traitement des résultats 
Divers (5%) 

TOT AL (CS Tchad) 

Budget RCA 

Diagnostic rapide 
Enquêteurs (4 enquêteurs x 2 mois x 75 000 F/mois) 
Déplacements en ville (4 enquêteurs x 60 j x l 000 F/j) 
Frais de mission chercheur pour suivi (6 jours) 
Déplacement véhicule (710 x 200 F/km) 
Frais de rapport et de synthèse 
Divers 

Sous-total diagnostic rapide 

Diagnostic approfondi 
Stagiaires (1 stagaire x 5 mois x 50 000 F/mois) 
Déplacements en ville (60 jours x 1000 F/j) 
Déplacements chercheur à Bossangoa 

Frais de mission (2 x 3 jours) 
Véhicule (2 x 710 km x 200 F/krn) 

Frais de rapport et de synthèse 
Divers 

Sous-total Diagnostic approfondi 

TOTAL (CS RCA) 

TOTAL GENERAL (CS) 
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750 000 
40 000 
50 000 

P.M. 
1200000 

600 000 
800 000 
150 000 
150 000 
825 000 
228 250 

4 793 250 

600 000 
240 000 

60 000 
142 000 
200 000 

50 000 

1 292 000 

250 000 
60 000 

60 000 
284 000 
300 000 

50 000 

1 004 000 

2 296 000 

11052250 



.,,.. p·roto·colên°5C 

fifre : 

Localisation : 

Personnel impliqué : 

Stabilisation des produits agricoles par séchage 

Cameroun (recherches nationales à intérêt régional) 
2 zones ont été prioritairement retenues : 

* I terroir de !'Extrême-Nord 
* 1 terroir du Nord : Mafa-kilda 

*Chercheurs: T. FERRE, J. DOASSEM 
*Technicien : L. HAMADOU 
* I stagiaire 

Calendrier : avril 1999 - décembre 2000 

Justification 

L'instabilité de l'offre en produits vivriers constitue un des handicaps pour leur compétitivité sur les 
marchés urbains. Cette incertitude est aussi un facteur d'insécurité sur les revenus des producteurs. 
La stabilisation des produits par séchage permet de réduire les pertes après récolte ainsi que les 
coùts du transport et d'accroître la disponibilité du produit sur les marchés. Cette stabilisation 
permet souvent d'aboutir à des prix au consommateur inférieurs à ceux des produit frais. 

Les principaux produits concernés par cette opération sont : les fruits et légumes (mangue, tomate, 
oignon, et dans une moindre mesure les racines et tubercules (manioc, patate douce, igname). Cette 
opération pourrait être, dans un second temps, étendue aux produits animaux (viande et poisson). 

Objectifs 

* développer la valorisation économique des produits agricoles par le séchage au niveau des 
producteurs en milieu rural, 

* diversifier l'offre de produits séchés, 
* développer leur consommation en milieu urbain. 

Méthodologie 

Cette opération se divise en deux activités de recherche 

1- Analyse de la production et de la commercialisation des produits séchés (cf protocole 
filière produits séchés). 

2- Expérimentation du séchage semi-industriel 
- Choix des sites et des opérateurs partenaires : identification de groupements de 
producteurs structurés ou d'opérateurs (Nord et Extrême-nord). 
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- Choix des options techniques et des produits à expérimenter en concertation avec les 
opérateurs du développement. 
- Construction des équipements de séchage et mise en place du dispositif expérimental 
(expérimentation technique et organisationnelle). 
- Expérimentation et formation des opérateurs sur les différents produits prioritaires. 
- Tests d'acceptabilité des nouveaux produits auprès d'un panel de consommateurs 
(Cameroun, RCA, Tchad). 
- Tests de commercialisation des nouveaux produits. 

Collaborations : 

* Partenaires scientifiques : 
* ENSAI de Ngaoundéré 
*Ecole Polytechnique de Yaoundé (Laboratoire d'Energétique) 

* Partenaires du développement 
*GERES (Groupe Energie Renouvelables et Environnement)- France. 
* ARADEL - Garoua. 
* CDD - Maroua. 
* PDEA - Douala 

* Collaboration avec la Composante C 1 du PRAS AC sur les aspects étude filière des 
produits séchés et tests de commercialisation de nouveaux produits; 

Budget 

Personnels : 
1 Technicien supérieur x 12 mois 
1 Chauffeur x 12 mois 
total personnel 

Stagiaire (1 stagiaire x 10 mois x 50 000) 
Papeterie et consommables (emballage, matières premières) 
Frais d'analyses 
Petit matériel 

sous - total Fonctionnement 

Equipement (séchoir) 

TOT AL (CS Cameroun) 
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1 440 000 
480 000 

1 920 000 
500 000 
550 000 
750 000 
800 000 

4 520 000 

5 000 000 

9 520 000 



Protocole n°5D 

Titre : 

f,ocafisation : 

Personnel impliqué : 

Calendrier : 

.Justification 

Objectifs 

Méthodologie 

Collaborations : 

Budget 

Mise a~_poi!lt de boiss._o_n_s_n_o_n_-_a_lc_o __ o_l_is_ée_s ___________ _ 

Garoua, Maroua 
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Protocole n°5E 

7ïtre : Amélioration des conditions de transformation et de séchage de 
cossettes de manioc 

localisation : Village de Bokanga, RCA 

Personne/ impliqué : Marie-Céline Gothard-Bassabé (CS , ICRA) 
Jacques Amono (CS, ICRA) 

Calendrier : Juillet - décembre 1 999 

.Just~fication 

Pendant la saison des pluies, la demande en cossettes de manioc est supérieure l'offre dans la 
majeure partie de la RCA. Ce déficit conduit les transformateurs à racourcir volontairement la 
durée de fabrication du produit. En conséquence, les opérations de rouissage et de séchage du 
manioc sont souvent incomplètes. 

Ces conditions induisent des risques de toxicité dues à la rémanence des dérivés cyanogéniques 
dans les cossettes. Ces risques ont été mis en évidence par des travaux menés au Laboratoire 
de la faculté des sciences de Bangui. D'autre part, les techniques de séchage utilisées (séchage 
en plein air) posent des problèmes de souillure et sont peu efficaces en saison des pluies. 

Objectifs 

L'étude aura pour objectif de proposer des améliorations techniques afin d'accroître la 
disponibilité en cossettes pendant la saison des pluies et d'améliorer la qualité sanitaire et 
hygiénique des produits finis . 

Méthodologie 

Le travail comprendra les étapes suivantes : 
1. Formalisation d'un accord d'expérimentation avec le groupement des femmes du 

village de Bokanga (Yassa). 
2. Etude des conditions de transformation en milieu réel 
3. Proposition au groupement des techniques de rouissage clos en bassin et de séchage 

en four avec installation d'un bassin et d'un séchoir. 
4. Analyse de la toxicité des produits finis au laboratoire de la faculté des sciences de 

Bangui 
5. Test d'acceptabilité des produits finis 

Collaborations : PDSV (Projet de développement pour les savanes vivrières) 
CREF 
Faculté des sciences de l'Université de Bangui 
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Ministère de la Santé 

Budget 

Frais de déplacements véhicule sur site (1760 km x 200 F/km) 
installation d'un bassin de rouissage 
Installation d'un séchoir (four) 
Achat de matière première et de consommables 
indemnités de stage ( l stagiaire pendant 1 mois) 
Frais de mission chercheur ( 10 jours) 
Analyses de toxicité (laboratoire) 
Reprographie et bureautique 
Tirage fiche technique ( 1 OO ex. x 2 000) 
Divers 

_mT AI , (C')_ RC~) 

Produits attendus 

352 000 
250 000 
350 000 
100 000 
50 000 

100 000 
50 000 

100 000 
200 000 

60 000 

.1-612_000 

• Diffusion d'une technique nouvelle en milieu paysan permettant d'améliorer le rouissage et le 
séchage du manioc en saison des pluies. 

• Fiche technique d'accompagnement des techniques de rouissage en bassin et de séchage en 
four à diffuser aux partenaires duPrasac (RCA, Tchad, Cameroun) 
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Protocole n°5F 

Titre : Diversification des formes d'utilisation du kissar 

/,ocalisation: Moundou 

Personnel impliqué: Mbayhoudel Koumaro (CS, ITRAD) 
Kagne Pombé (C5, ITRAD) 
Dédjogueré Laokolé (CS, ITRAD) 

Calendrier d 'exécution: Début juin 1999 à juin 2000 

Justification 

Actuellement, le kissar est généralement consommé frais, les excédents qui sont en fait des 
invendus. sont séchés. Le kissar séché est alors consommé émiétté en accompagnement des 
boissons, à la façon des éleveurs nomades. L ' urbanisation favorise la diffusion en ville du 
kissar auprès de nouvelles clientèles. Le kissar séché présente un goût, une facilité de 
conservation et une souplesse d'usage qui paraissent particulièrement appréciées. Il pénètre 
actuellement le marché et la restauration de rue. Le kissar séché pourrait donc devenir un 
produit à part entière et non un sous produit du kissar frais . 

Dans le cadre du Prasac; la composante S du Tchad se propose de mettre au point un procédé 
spécifique visant la production directe du kissar séché, en améliorant 1 ' apparance et la 
régularité du produit. 

Ces travaux intéressent les autres pays du Prasac parce qu' ils portent sur une galette de 
céréales locales apte au développement en restauration de rue, et parce qu' ils permettront de 
mieux comprendre les conditiiond d'accès des produits locaux aux nouveaux débouchés 
urbains. 

Objectifs 

- Accroître les débouchés pour les céréales locales par la diversification de leur utilisation en 
milieu urbain, 
- Stabiliser par le séchage le kissar pour mieux le conserver 

Méthodologie 

- Formalisation d ' un accord d'expérimentation avec un groupement de femmes de Moundou, 
- Mise au point de procédé au laboratoire de technologie alimentaire de N'Djaména, 
- Expérimentation en milieu réel, 
- Test d 'acceptabilité de produits finis (restauration de rue, cantine scolaire ... ) 
- Appui à une ONG pour la promotion du produit 

Collaboration Au niveau de N' djaména: 
- Faculté des sciences (Département de biochimie) 
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- Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (CNNTA) 

Au niveau de Moundou: 
- World Vision International 
- Une ONG protestante 
- ASSAlLD (ONG) 

Budget 

Achat matières premières (mil. riz, sorgho) 
Achat petits matériels (gazinière, poele ... ) 
Déplacement 
Entretien véhicule ( l 500km * 200F !Km * 12 fois) 
Perdiem chercheur (20.000F * 1 Oj * 4fois) 
Stagiaire pour 4 mois (50.000F * 4mois) 
Organisation de test de dégustation 
Papeterie/consommable/rapport 
Divers (5%) 

TOTAL 
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200.000 Fcfa 
230.000 Fcfa 

3.600.000 Fcfa 
800.000 Fcfa 
200.000 Fcfa 
300.000 Fcfa 
300.000 Fcfa 
281 .500 Fcfa 

5.911.500 Fcfa 



Protocole n°5G 

Titre : Pré-diffusion de technologies au sein de la zone Prasac 
Conservation du niebé en RCA, conservation des oignons en RCA 

localisation : Bossangoa (niebé), Bouar (Oignon) 

Personnel impliqué: Goerges Ntokam (niebé), Th. Ferré ou J. Doassem (oignons) 

Calendrier : octobre 1999 (niebé), février 2000 (oignons) 

Just~ftcation 

Dans la région de Bossangoa, la production de niébé est une activité centrales dont la réussite 
est limitée par des pertes post-récoltes importantes. L' expérience du Cameroun dans le 
domaine de la conservation du niébé pourrait être utilement valorisée. 

La zone péri-urbaine de Bouar produit des oignons, mais le système de conservation n'y est 
pas connu. De ce fait, tous les producteurs commercialisent leur récolte au même moment. 
D'où une chute des prix saisonnière qui est un manque à gagner pour les producteurs. 
L' expérience du Cameroun dans ce domaine pourrait être utilement valorisée. 

Objectifs 

Formation (sous forme de séminaire atelier) des groupements de producteurs et des agents de 
développement. 

Budget 

l . Atelier séchage niébé 

Atelier de formation au séchage du niébé ( 15 pers. x 10 000 x 5 jours) 
Déplacements (2x 710 km x 200 F/km) 
Achat de matériel pour la formation 
Média 
Divers 
TOTAL (CS RCA) 

2. Atelier séchage oignon 

750 000 
284 000 
100 000 
190 000 
50 000 

1374 000 

Atelier de formation au séchage de l'oignon(l5 pers. x 10 000 x 5 jours) 
Déplacements (1000 km x 200 F/km) 

750 000 
200 000 

50 000 
110 000 
50 000 

Achat de matériel pour la formation 
Construction de la cellule de séchage 
Divers 
TOTAL (CS RCA) 1160 000 
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