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Résumé - synthèse 

1. Cadre de l'étude 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de l'initiative Coraf soutenue par la Coopération française, 

le Department for international development britannique et l'Union européenne visant à renfor

cer la liaison entre la recherche, la vulgarisation, les organisations paysannes et la société civile 

pour une meilleure diffusion des innovations agricoles dans l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 

L'objectif de cette étude était de mettre en évidence les modalités et les conditions 

d'établissement de relations entre la recherche agricole et les organisations paysannes. Elle a été 

conduite au Burkina Faso, en Guinée, au Cameroun, en Gambie et au Ghana par une équipe 

internationale composée de chercheurs anglais, burkinabés, camerounais et français. Une étude 

a également été réalisée, en utilisant le même cadre d'analyse, sur le Nigeria par un consultant 

nigérian. Les analyses et conclusions des études de terrain ont fait l'objet de six rapports pays. 

Une réflexion d'ensemble, menée à partir d'un travail bibliographique et des conclusions sur les 

études de cas, a débouché sur un document de synthèse où sont exposées des recommandations 

soumises à la Coraf. 

Les instituts nationaux de recherche ont retenu des études de cas intéressantes de partenariat 

entre institutions de recherche agricole, organismes de vulgarisation et organisations de produc

teurs. Dans le contexte camerounais, les cas étudiés ont élargi le référentiel de l'étude générale, 

par une analyse des processus de construction des nouvelles organisations paysannes et des 

conditions d'établissement de relations avec la recherche agronomique. 

2. Méthode 

La démarche méthodologique de l'équipe peut être schématisée de la façon suivante 

- une étude documentaire sur le contexte macro-économique, politique et institutionnel des 

différents services d'appui à l'agriculture; 

- des entretiens semi-structurés avec différents responsables des organismes d'Etat, d'organismes 

d'appui internationaux, nationaux ou régionaux; 

- des visites de terrain et entretiens ouverts avec des membres d'organisation de producteurs sur 

leurs fonctions, leurs démarches et leurs appréciations vis-à-vis des différents intervenants et de 

la recherche agronomique ; 

- une analyse et une restitution-validation des conclusions provisoires auprès de responsables 

de la recherche. 
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3. Le contexte 

3.1. Physique, économique, institutionnel 

Etendu longitudinalement, le Cameroun présente différentes zones agro-écologiques. La densité 

de population est très inégale. Les Pib et Pnb par habitant s'élèvent respectivement à 245 000 F 

Cfa et à environ $ 800, ce qui place le Cameroun parmi les pays dits à revenus intermédiaires. 

Le cadre législatif de 1990 a consacré l'ouverture démocratique du pays. Les grandes orientations 

de la Nouvelle politique agricole visent la privatisation progressive des activités agricoles, la 

responsabilisation des agriculteurs et de leurs organisations et la diversification de la production. 

3.2. Recherche et vulgarisation 

La recherche agricole camerounaise, démobilisée pendant plusieurs années faute de finance

ments, a été a été restructurée en 1995 autour de l'Institut de recherches agricoles pour le déve

loppement (lrad). La mise en place d'un nouveau dispositif et la définition d'objectifs et de pro

grammes de recherche mieux adaptés à l'évolution de l'agriculture et de l'environnement macro

économique laissent supposer une collaboration plus efficace, et plus concrète sur le terrain, 

entre la recherche et la vulgarisation. Cette concertation est rendue d'autant plus nécessaire que 

leurs services, sous la tutelle de deux ministères distincts, n'ont pas suivi la même progression 

dans leur approche du développement rural. 

La vulgarisation agricole, dans le cadre du Programme national de vulgarisation agricole de 

1995, préconise une démarche participative et globale, encore peu développée par la recherche. 

Sur le terrain, le réseau de techniciens et d'encadreurs travaillent avec des groupes d'agriculteurs 

dits « de contact » sous la forme d'actions de formation et de visite. Le nouveau Programme 

national de recherche et d'appui à la vulgarisation (Pnrva), mis en œuvre au début 1999 dans 

le prolongement du Pnva, met l'accent sur l'appui aux organisations paysannes et à la participa

tion des femmes. 

Des services para-étatiques spécialisés encadrent les cultures commerciales : coton, palmier, 

hévéa, thé, cacao, riz. Des bailleurs de fonds et sociétés privées interviennent également dans 

des programmes ou opèrent dans des filières de commercialisation ou d'approvisionnement. 

3.3. Organisations paysannes 

Jusqu'à une date récente, l'existence des organisations paysannes camerounaises s'est limitée, 

essentiellement, aux coopératives gérées par les pouvoirs publics. La loi coopérative de 1992 a 

ouvert une nouvelle voie dans l'organisation du monde rural en favorisant la constitution de 

groupements et d'organisations paysannes, sur la base de Groupements d'initiative commune 

(Gic). Parallèlement, des structures d'appui à la restructuration agricole ont été mises en place, 

en particulier, le Curor, Cellule centrale de réforme de l'organisation du monde rural et l'Asppa, 

projet d'Appui aux stratégies paysannes et à la professionnalisation de l'agriculture. 

Etudes de terrain - Cameroun 5 



Renforcer la collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les organisations paysannes en Afrique de /Ouest et du Centre 

On dénombre actuellement, environ 6 000 Gic. D'une taille réduite à une dizaine de membres, 

ces groupes de base sont constitués généralement à l'échelle du village. Pour s'assurer une réelle 

représentativité vis-à-vis des instances extérieures, un certain nombre de Gic amorcent un regrou

pement en unions de Gic et en fédérations d'unions. 

4. Les études de cas 

Les études de cas au Cameroun ont privilégié sur le terrain des organisations récentes nées des 

nouvelles dispositions juridiques prises par l'État camerounais en faveur des organisations 

paysannes. Les trois études de cas principales, identifiées par contacts directs, sont situées dans 

les provinces Nord et Extrême-Nord caractérisées par des conditions écologiques peu favorables 

et une forte pression démographique. 

La première étude concerne l'Association des producteurs stockeurs de céréales Aprostoc, si

gnalée par le projet Développement paysannal et gestion de terroirs (Dpgt). Cette association 

regroupe, depuis 1997, 38 groupements Gic de producteurs de muskwari de la province de 

!'Extrême-Nord. Initiée et soutenue par le Dpgt, l'association répond à une préoccupation an

cienne d'amélioration de la commercialisation du muskwari. La prise en compte de cette culture 

dans l'économie familiale et régionale lui assure une dynamique importante et élargit ses objec

tifs premiers de gestion de la mise en vente à des objectifs d'amélioration technique de la culture. 

Son potentiel d'extension est appréciable, néanmoins, pour garantir sa pérennité, l'association 

doit renforcer son autonomie et bénéficier de l'appui et de la reconnaissance de ses préoccupa

tions par la recherche. 

La Fédération des producteurs d'oignons de !'Extrême-Nord, Feprodex, a été légalisée en 1998. 

Elle regroupe 16 unions de Gic soit plus de 160 Gic. Elle vise l'amélioration des conditions de 

commercialisation et de culture des oignons. La fédération se caractérise par un fort dynamisme, 

mais encore attachée à consolider son organisation, elle ne peut répondre totalement à l'attente 

des producteurs. L'appui du Pdgt et du Pdea (projet de diversification des exportations) lui sont 

essentiels. Son renforcement dépendra également de l'attitude de la recherche, qui jusqu'à pré

sent ne lui a accordé que des réponses partielles. 

Le troisième cas étudié est celui de la coopérative Tignéré de la province Nord. Cette coopérative 

regroupe 84 producteurs individuels et 20 Gic producteurs d'oignons. Elle assure, depuis 1997, 

la collecte, le transport et la commercialisation des oignons des adhérents. La coopérative est 

également animée d'une forte dynamique et ses résultats sont significatifs et prometteurs. Cepen

dant, l'organisation reste très fragile et doit, en particulier, renforcer ses capacités de gestion 

technique et économique. Dans ce cas, comme dans les précédents, la mobilisation de la re

cherche face aux sollicitations des producteurs devient primordiale. 

Ces trois études constituent, sans qu'ils soient généralisables, des cas intéressants d'une évolution 

des objectifs initiaux, centrés sur une amélioration de la commercialisation, vers des préoccupa

tions sur l'ensemble de la filière et en particulier sur le système technique de production. 
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L'étude s'est également intéressée à l'Association interprofessionnelle agriculture-agro-industrie, 
Agrocom, association qui regroupe environ 70 opérateurs des filières non traditionnelles dont des 
organisations paysannes. Organisation de type « faîtière » et reconnue comme association 

« d'utilité publique» depuis 1995, l'association doit s'appuyer sur la recherche pour développer 

des produits de qualité pour l'exportation et la pré-vulgarisation. Bien que liée par conventions à 

l'lrad, Agrocom est contrainte, compte tenu de l'immobilisme de la recherche camerounaise, à 

s'orienter vers d'autres centres de recherche régionaux. 

5. Bilan des relations de partenariat entre 

recherche, vulgarisation et organisations paysannes au Cameroun 

Les relations entre organisations de producteurs, vulgarisation et recherche agronomique ne sont 

pas encore effectives dans les provinces Nord et Extrême-Nord. Les conditions propices à la 

construction de relations fortes et durables doivent être saisies par les trois partenaires pour que 

le mouvement en cours de professionnalisation de l'agriculture, prometteur mais fragile, puisse 

se maintenir et se consolider. 

L'ouverture politique instaurée depuis 1990, a été favorable à l'émergence de groupes structurés 

de producteurs. Les organisations paysannes nées dans ce nouveau contexte sont encore en 

cours de structuration. Leur manque d'expérience et l'absence de projet global limitent leur au

tonomie et justifient, dans la phase actuelle, le soutien des différents organismes d'appui (projets, 

Ong ... ). Cependant les évolutions observées dans l'union de groupements, la définition 

d'objectifs ou la prise en charge de recherche correspondant à leurs préoccupations sont autant 

d'éléments positifs à leur pérennisation. Le développement des organisations paysannes corres

pond bien à une réalité que devraient davantage prendre en compte les institutions de recherche 

et de vulgarisation. 

Si les programmes nationaux (Pnva et Pnrva) définissent bien les moyens spécifiques sur les re

cherches en systèmes de production et les moyens de concertation entre tous les acteurs, leur 

application est peu perceptible sur le terrain. Outre l'absence d'une stratégie globale de partena

riat vis-à-vis des organisations paysannes, l'lrad et le Pnva souffrent d'une insuffisance dans les 

recherches en systèmes de production et dans les modèles d'approches globales et participatives. 

L'absence de réponses aux demandes d'appui technique ou de suivi des actions entame la crédi

bilité de la recherche et de la vulgarisation. 

6. Des recommandations 

Il apparaît urgent 

- de restaurer la confiance des acteurs ruraux dans la recherche; la recherche doit prendre les 

moyens de participer, de s'impliquer, de proposer, et de prendre des initiatives en ce sens; l'lrad 

doit ainsi participer à la professionnalisation de l'agriculture; 

- d'augmenter la capacité de l'lrad à prendre en compte les demandes émergentes. 
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A cet effet la mission formule des suggestions, telles que: 

- former des généralistes, agents de vulgarisation et chercheurs, capables de dialoguer avec les 

différents acteurs; les responsables des services de vulgarisation devront être capables de dépas

ser leur fonction administrative pour jouer pleinement un rôle d'interface actif et opérationnel 

entre la recherche et la production. 

- initier les chercheurs spécialisés aux approches participatives et aux démarches système : les 

chercheurs devront être en mesure d'appréhender des situations réelles à partir de demandes des 

producteurs (analyse du problème et diagnostic global, identification participative des besoins, 

définition et suivis dialogués de protocoles d'enquête ou d'expérimentation, restitution, etc.) et 

en partenariat avec les producteurs; 

- établir des relations réellement opérationnelles entre lrad et Pnva; 

- donner des moyens directement aux organisations paysannes pour s'adresser à l'lrad; 

- simplifier et assouplir les procédures de convention !rad-acteurs du monde rural. 
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Executive summary 

1 . Background 

This study was undertaken as part of a CORAF (Conférence des Responsables de Recherche 

Agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre) Initiative, supported by the UK Department For 

International Development (DFID) and the French ministère de la coopération. 

The study aims to strengthen linkages between research, extension, farmers' organisations and 

civil society organisations in order to improve agricultural technology generation and 

dissemination proceses in West and Central Africa. lt was carried out by an international team 

of researchers (British, Burkinabe, Cameroonian and French), which also worked in four other 

countries: Burkina Faso, The Cambia, Ghana and Guinea. A separate study was conducted in 

Nigeria by a Nigerian consultant; it addresses the same issues and shares the same approach as 

that used in the other countries. An overview document sums up the lessons that can be drawn 

from these studies and provides recommendations to members of CORAF. A literature review, 

extensive bibliography and an analytical framework have also been prepared. 

The main objective of the country studies was to to analyse pertinent cases of collaboration 

between agricultural research institutions, extension service, farmers' organisations and other 

civil society organisations in order to draw lessons from them for the use of other national 

agricultural research institutes that are members of CORAF. ln Cameroon, the case studies 

broadened the sope of the overall study: they analysed the processes through which new farmers' 

organisations are being built as well as the conditions that must be met in order for these 

organisations to establish linkages with agricultural research. 

2. Methodology 

The methodological approach used by the team consisted of the following: 

- identification of cases to be studied in collaboration with research institutes and NGOs; 

- bibliographie review of the macroeconomic, political, institutional, and legislative context 

within which agricultural services have to operate in Cameroon; 

- interviews with representatives of a number of State organisations and ministries, and regional, 

national and international organisations providing aid and technical support; 

- field visits and open, semi-structured interviews with members of farmers' organisations on 

their activities and functions, their general approaches, and their overall assessment of the 

different stakeholders and agricultural research institutions; 

- analysis of documents relevant to these initiatives; 

- analysis of results and feedback meetings to discuss preliminary conclusions with research 

officiais. 
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3. Context 

3.1 . Physical, economic and institutional context 

Cameroon possesses a number of agro-ecological zones, stretching from northern savanna to the 

tropical south. lts GDP stands at some 245,000 FCFA per capita with a GNP of around $800 per 

capita, placing Cameroon among middle incarne countries. Legislation passed in 1 990 paved 

the way for a democratic opening in the country. The overall emphasis of the new agricultural 

policy is to encourage the graduai privatisation of agricultural activities, giving farmers and 

farmers' organisations more autonomy and responsibility, and diversifying agricultural 

production. 

3.2. Research and extension 

Cameroon's agricultural research system, immobilised somewhat for a number of years due to 

financing problems, was restructured in 1 995 around the Institut de recherches agricoles pour 

le développement ( IRAD). The establishment of a new mandate and objectives, along with 

research programmes better suited to changes in agriculture and the macro-economic 

environment, should contribute to a more effective and concrete collaboration between research 

and extension at the local level. This collaboration is all the more necessary, given that research 

and extension services - placed under two distinct Ministries - have not followed the same 

pathway in their approaches to rural development. 

Agricultural extension, in the framework of the 1 995 national agricultural extension programme 

(PNVA), advocates a holistic and participatory approach - one which is as yet little developed 

in agricultural research. At the local level, the network of technicians and extension workers 

works with contact groups, through activites guided by the "training and visit" approach. The 

new national programme for research and support for extension (PNVRA), implemented at the 

beginning of 1 999 as the extension of the PNVA, stresses the importance of supporting farmers' 

organisations and women's participation. 

Specialised parastatal services provide extension advice for cash crops: cotton, palm, hevea, tea, 

cacao, rice. Donors and private sector companies also intervene in such programmes and are 

also active in marketing and supply. 

3.3. Farmers' organisations 

Until recently, farmers' organisations in Cameroon have essesntially been limited to co-operatives 

managed by the State authorities. The 1 992 law on co-operatives opened up a new form of rural 

organisation, encouraging the formation of farmers' groups and farmers' organisations on the 

basis of Common lnittiative Croups (CIGs). ln parallel, a number of structures were set up to 

provide support to the reorganisation of agriculture, specifically: CUROR (the Central Unit for 

Rural Organisation Reform) and ASPPA (projet d'Appui aux stratégies paysannes et à la 

professionnalisation de l'agriculture). 
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There currently exist some 6,000 CIGs. Rema in ing sma l l , with around ten members i n  each, 

these grassroots organisations are usual ly formed at the vi l lage leve l .  ln o rder to ensu re that they 

can c la im true representativity i n  relationsh ips with external organ isations, a certa i n  number of 

CIGs have grouped together to form CIG un ions, and federations of un ions .  

4.  The case studies 

The case stud ies in Cameroon focused on recently formed organ isations, born out of the new 

jud icial framework establ ished by the State to encourage farmers' organ i sations. The th ree mai n 

case studies, identified through direct contacts with the organisations, are situated in  the northern 

and extreme north provinces of Cameroon, characterised by difficult ecological cond itions and 

h igh popu lation pressure. 

The fi rst study focuses on the Assocation des Producteurs Stockeurs de Céréa les (APROSTOC), 

identified through the national ru ral development project, DPGT (Développement Paysannal et 

Gestion de Terroi rs) . This association has, s i nce 1 997, brought together 38 CIGs from the 

extreme north region representi ng producers of muskwari (an anion variety). l n itiated and 

supported by the DPGT, th is association addresses a pre-existi ng concern to i mprove the 

marketi ng of muskwari. The way in  which this crop has been i ntegrated i nto the household and 

regional economy has ensu red that th is organ isation assumes an important dynamic, and it has 

resu lted in  i t  widen ing its i n itial objectives (management of the sale of muskwari) to inc lude the 

improvement of cropping practices. APROSTOC's potentia l  for extend i ng its activities is 

significant, however, in  order to guarantee its conti nued existence the association has to increase 

its autonomy and it wou ld benefit from the support of agricu ltural research institutions.  Further, 

agricu ltu ra l  research has to recogn ise and respond to the core concerns of APROSTOC and its 

members. 

The federation of anion producers from the extreme northern region (FEPRODEX) gai ned legal 

recogn ition in 1 998.  l t  bri ngs together 1 6  CIG un ions, that is some 1 60 CIGs.  lt aims to improve 

the marketi ng and cropping conditions for an ions. The federation is very dynamic, but sti l l  

attached to the objective of conso l idati ng its internai organ isation and hence i t  i s  unable to 

completely respond to the expectations of member farmers. The support of the DPGT and the 

PDEA (Projet de D iversification des Exportations Agricoles) have proved essential to FEPRODEX. 

lts strengthening wi l l  a lso depend on the attitude of the national agricu ltu ral research institution 

which, unti l  now, has on ly partia l ly  responded to requests forn techn ica l  support and advice. 

The th i rd case study is that of the Tignéré Co-operative of the northern province. This co

operative bri ngs together 84 ind ividual farmers and 20  CIGs that focus on anion production .  

S ince 1 99 7, it has  been responsib le  for the col l ection, transportation and marketi ng of  its 

members an ions.  The co-operative is also very dynamic, and it has had a sign ificant and 

promis ing impact. However, the organ isation remains very fragi le: in particu lar, it must 

strengthen its economic and techn ical management capacities. I n  th is case, as with those cited 
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above, it is becoming of utmost importance for agricultural research to mobilise itself to respond 

to farmers' requests for assistance. 

Without it being possible to generalise or replicate the results from these three cases, they do 

constitute interesting cases of the way in which initial objectives, centred arou nd an 

improvement of marketing, evolve into a concern with the whole sector and chain of production, 

and in particular, with the technical aspects of agricultural production. 

The team also examined AGROCOM - the Association I nterprofession nelle Agriculture-Agro

Industrie - an association bringing together some 70 economic actors (including farmers' 

organisations) involved in non-traditional sectors of agricultural production.  As a national apex 

organisation, and officially recognised as an association of "public u tility" since 1 995, the 

association needs the support of agricultural research in order to develop high quality agricultural 

products for export and for pre-extension activities. Although linked by conventions to IRAD, 

AGROCOM has felt obliged, given the inertia of the Cameroonian research system, to develop 

linkages with other research centres in the West African region.  

5. Assessment of linkages between research 

extension and farmers' organisations in Cameroon 

ln the northern and extreme north provinces of Cameroon, lin kages between producer 

organisations, extension and agricultural research are not yet effective. The conditions favouring 

the construction of strong and lasting linkages need to be siezed by the three partners so that the 

current process of professionalisation of agriculture, promising but fragile, can be maintained and 

consolidated. 

The opening up of the political system since 1 990 has encouraged the emergence of organised 

and structured producer groups. Farmers' organisations established in this new context are still 

in a structuring process. Their lack of experience and the absence of one coordinated project to 

support farmers' organisations has limited their autonomy and justifies the current support 

provided to them by a number of different bodies (development projects, NGOs, etc.). However, 

the observed evolution of the CIG unions, the process of groups begin ning to define their 

objectives, or taking contrai of research activities that are closely lin ked to their main concerns, 

are positive signs that these organisations will last . This development of farmers' organisations 

is a reality that research and extension institutions should increasingly take into account. 

Even though the national level programmes (PNVA and PNRVA) clearly present the specific ways 

and resources which will allow research to begin to work on farming systems and define the 

means by which collaboration between all the key stakeholders can be assured, it is hard to see 

their concrete application at the local level. Besides lacking an overall strategy for collaboration 

with farmers' organisations, IRAD and the PNVA suffer from a lack of ski l is  in farming systems 

research, and in holistic and participatory approaches to research and development. The general 
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absence of responses to requests for techn ical support or mon itoring of activi ties undermines the 

cred ib i l ity of agricu ltural research and extension .  

6.  Recommendations 

lt is u rgent to: 

- restore the confidence of rural actors in the national agricu ltural research system; research must 

a l locate the resources to make propositions, take intitiatives, participate i n  and i nvolve itself i n  

th i s  process; I RAD also has to participate i n  the process of professional i s ing agricu lture; 

- i ncrease I RAD's capacity to take on board emergi ng requests for techn ica l  support. 

l n  order to faci l itate th is, the study team makes the fo l lowing recommendations: 

- tra in genera l ists, extension agents and researchers so that they have the capacity to enter i nto 

constructive dialogue with the rural actors; officia is i n  charge of the extension services wi l l  have 

to be able to extend their activities beyond the i r  admin istrative fu nctions  i n  order to fu l ly p lay 

the ra ie  of active and operational intermediaries between research and producers; 

- tra in  specia l i st researchers i n  partic ipatory approaches and farm ing  systems approaches: 

researchers w i l l  have to be capable of understanding real situations th rough farmers' expression 

of needs (prob lem analysis and hol istic su rveys, participatory needs assessment, negotiated 

defi n ition and mon itori ng of su rvey or experimentation techn iques, feedback etc. )  and th rough 

d i rect partnersh ip  with producers; 

- estab l ish tru ly operational relationships between I RAD and the PNVA; 

- give farmers' organ isations the necessary resources to enable them to formu late requests and 

enter i nto a partnersh ip with I RAD; 

- simpl ify and relax the procedures for establ ish i ng conventions between I RAD and diverse ru ral 

actors. 
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Abréviations et sigles uti l isés 

Acdi 

Afd 

Afvp 

Agrocom 

Aprostoc 

Atd 

Avz 

Bad 

Bm 

Cac 

Cdc 

Cedc 

Cfd 

Cicc 

Cirad 

Coraf 

Cpcc 

Crbp 

Curor 

Dfid 

Dpgt 

Fad 

Agence canadienne de développement i nternational 

Agence française de développement (ex Cfd) 

Association française des volontai res du progrès 

Association i nterprofession nel le agricu lture-agro-i nd us trie-communication 

Association des producteurs stockeurs de céréales 

Assistant techn ique (Coopération française) 

Agent de vu lgarisation de zone 

Banque africai ne de développement 

Banque mondia le 

Créd it agricole du Cameroun  

Cameroon Development Corporation 

Centre d'étude de l 'envi ronnement et du développement au Cameroun 

(Un iversités de Dschang et de Leiden) 

Caisse française de développement (vo i r  Afd) 

Consei l interprofess ionnel du cacao et du café 

Centre de coopération i nternationale en recherche agronomique 

pour le  développement 

Conférence des responsab les de la recherche agricole  

en Afrique de l 'Ouest et du Centre 

Consei l  des producteurs de coton du Cameroun 

Centre régional banan iers et  p lanta ins  

Central U n it for Rural Organ isation Reforma 

Department For Internationa l  Development 

projet Développement paysan nal de gestion de terro i rs 

Fonds africai n  du développement 

Food And Agricu ltu re Organ isation Fao 

F imac 

Fonadei 

Fondaor 

G ic  

Fonds d' investissement pour l e  micro réal isations agricoles communautai res 

Fonds national de développement rura l  

G ie 

l ita 

l l o  

l nader 

I ra 

Fonds nationa l  de développement des organ isations rura les 

Groupement d' in itiative commune 

Groupement d' i ntérêt économique 

Internationa l  l n stitute of Tropical Agricu ltu re 

International Labour Office of the UN 

I nstitut national de  développement ru ral de  Dschang 

Institut de la  recherche agronomique 

Etudes de terrain - Cameroun 1 4  



Renforcer la collaboration entre la recherche, la vulgarisation et /es organisations paysannes en Afrique de /Ouest et du Centre 

lrad 

lrzv 
ltad 
Minagri 
Minef 
Minepia 
Minrest 
Minesup 
Nere 
Op 
Oaa 
Pdea 
Pnva 
Pnrva 
Pnud 
Ppcrd 
Pran 
Prasac 

Rsp 
Saild 
Snra 
Socapalm 
Sodecao 
Sodecoton 
Uccao 
Ue 
U ndp 

Institut de recherche agronomique pour le développement, produit  de la fu

sion de l'lra et de l'lrzv 

Institut de recherches zootechniques et vétérinaires 
Information, Training and Agricultural Development 
Ministère de l'agriculture 
Ministère de l'environnement et des forêts 
Ministère de l'elevage, des pêches et des industries animales 
Ministère de la recherche scientifique et technique 
Ministère de l'enseignement supérieur 
National Cereal Research and Extension Project 
Organisation de producteurs 
Organisation des nations unies pour l'agriculture et l'alimentation 
Projet de diversification des exportations agricoles 
Projet national de vulgarisation agricole 
Projet national de recherche et d'appui à la vulgarisation agricole 
Programme des nations unies pour le développement 
Projet pilote de crédit rural décentralisé 
Projet national de renforcement  de la recherche agricole 
Projet de recherche des savanes d'afrique centrale 

Recherches en systèmes de production 
Service d'appui aux initiatives locales de développement 
Système national de recherche agricole du Cameroun 
Société camerounaise des palmeraies 
Société de développement du cacao 
Société de développement de la culture du coton 
U nion centrale des coopératives de l'Ouest 
U nion européenne 
U nited Nations Development Programme 
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Avant-propos 

Cette étude de terrain s' inscrit dans le cadre de l'initiative entre la Coraf et les coopérations an

glaise et française, visant à renforcer la l iaison entre la  recherche, la vulgarisation, les organisa

tions paysannes et la société civile pour une mei l leure génération et diffusion des innovations 

agricoles dans l'Afrique de l 'Ouest et du Centre. 

Avec l'objectif de caractériser cette liai son, l'équipe de chercheurs en charge du projet a choisi 

de mener des études de cas dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre : le Burkina Faso, 

le Cameroun, la Gambie le Ghana et la Guinée. Les analyses et conclusions correspondantes 

sont restituées dans les c inq rapports pays, dont celui-ci. 

Par ai lleurs, un travail bibliographique a été mené à la fois par l'Odi et le Ci rad, et a conduit au 

recensement de plus de tro is cents références sur ce sujet, la production de notes de synthèses, 

et d'un cadre d'analyse. 

Avant de rentrer dans les études de cas qui sont au cœur de ce travail, une remarque préliminaire 

fondamentale mérite d'être faite : une courte mission dans un pays ne peut prétendre rendre 

compte de la diversité des si tuations de ce pays ; c'est l 'ensemble des conclusions des cinq étu

des pays, complétées par les études déjà référencées dans la bibliograph ie, qui devraient permet

tre de proposer des recommandations à débattre au sein de la Coraf. 
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1 .  Méthodes et l imites de l'étude 

1 . 1 .  Méthodologie 

On écrivit des choses utiles sur !'Agriculture. 

Tout le monde les lut, excepté les laboureurs 

Voltaire, article Blé de ! ' Encyclopédie 

Lors de l 'assemblée générale de la Coraf qui s'est déroulée les 24 et 2 5  avril 1998 à Accra, il 

avait été décidé d'écrire aux représentants de tous les Snra, pour leur demander de signaler les 

expériences innovantes dont ils avaient connaissance dans ce domaine et susceptibles de cons

tituer des études de cas pour la mission de terrain. 

Néanmoins les trois études de cas présentées dans ce document ont dû être identifiées par 

contacts individuels sur place. Des références bibliographiques et les nombreuses entrevues réali

sées à Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua ont permis de les resituer dans l'environnement 

socio-économique, politique et institutionnel national et international. 

A l 'occasion de ces échanges, d'autres initiatives ont été citées par nos interlocuteurs, qui seront 

évoquées plus brièvement en cours de texte. 

La démarche méthodologique de l'équ ipe peut être schématisée de la façon suivante : 

- la constitution d'un fonds bibliographique, et une étude des documents dans l'objectif de pré

ciser le contexte macro-économique, politique et institutionnel des différents services d'appui 

à l'agriculture; 

- des entretiens semi-structurés avec différentes personnes ressource, dans les organismes d'Etat 

(ministères, recherche, vulgarisation), d'aide bi- et multi-latérale, Ong, de projets aux niveaux 

national et régional, dans l'objectif de comprendre les rôles et la place des différents acteurs de 

la sphère agricole ; 
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- des visites de terrain et entretiens ouverts avec des membres d'organisation de producteurs, afin 

de comprendre leurs fonctions et leurs démarches, de recuei llir leurs jugements et leurs deman

des par rapport à la recherche agronomique et aux intervenants de la f i l i ère concernée ; 

- une phase d'analyse et de restitution-val idation des conclusions provisoires auprès de respon

sables de la recherche (Directeur adjoint et Président de l' lrad). 

Les trois premières phases ne se sont pas déroulées chronologiquement, elles ont été menées de 

front tout au long de la mission. La mission s'est scindée en deux groupes pendant plusieurs jours 

af in d'élargir  l'éventail des interlocuteurs et des cas analysés (Nord et Douala). 

Trois études de cas principales ont été identi f iées : la première, l'Association des producteurs 

stockeurs de céréales Aprostoc, nous a été signalée par le projet Développement paysannal et 

gestion de terroirs (Dpgt) comme une dynamique paysanne qui les avait interpel lés. Nous avons 

appris l'existence de la deuxième, la Fédération des producteurs d'o ignons de l'Extrême Nord, 

Feprodex, lors de nos entretiens avec l'animateur oignons de l'antenne de Maroua du Dpgt. Enfin 

un chercheur technologies agro-al imentaires de l'lrad de Garoua avait attiré notre attention sur 

la dynamique organisationnelle paysanne pour construire une filière oignon, celle de la coopéra

tive Tignéré1 de la province Nord. 

Pour chacun des cas identif iés, la mission s 'est rendue sur le terrain, a vis ité dans la mesure du 

possible les réalisations (toutes les cultures concernées sont de contre-saison), et a eu des échan

ges avec les différents acteurs concernés. La mission a pu en particul ier s' entretenir dans chaque 

cas avec plusieurs responsables des tro is organisations impliquées. 

Par contre et faute de temps, la mission n'a pas pu rencontrer des agriculteurs non-membres des 

organisations enquêtées, ce qui aurait permis d 'en mieux mesurer l'impact et certaines l imites. 

Elle n'a pas pu non plus resti tuer ses premières conclusions aux organisations. 

Une restitution des premières conclusions générales a néanmoins été faite aux responsables de 

l'lrad, le Directeur adjoint de recherche puis le Président, avant le départ. 

Une autre l imi te concerne les dialogues qui ont été menés avec les membres et responsables 

des organisations paysannes : i ls ont été essentiel lement relati fs au processus de construction 

de leur organisation (règles, réseaux, fonctions, relat ions . . .  ) .  Des préoccupations plus géné

rales relatives à leur s i tuation de dévelop pement et aux problèmes qu ' i ls rencontrent n' ont 

été que peu évoquées (problèmes de santé, éducation, enclavement. . .  ), alors qu'elles sont 

souvent déterminantes dans leur comportement. L 'approche que nous avons développée ne 

nous permet pas non plus de res ituer les processus de décis ion des agr iculteurs par rapport 

à l 'ensemble du fonctionnement de leur exploitation : atouts, contraintes, objectifs de chacun. 

' Tignéré = oignon en langue fulfu lbe. 
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1 .2.  Limites de la portée des études de cas au Cameroun 

Outre les limites méthodologiques qui viennent d'être évoquées, il faut signaler les limites liées 

au choix des études de cas, par rapport à la problématique d'ensemble. 

La mission a séjourné au Cameroun du 5 au 13 octobre 1998 : une mission de 10 jours ne peut 

évidemment prétendre couvrir correctement la globalité du champ de l 'étude dans ce pays. Les 

études de cas au Cameroun ont privilégié sur le terrain des organisations récentes nées dans le 

cadre des lois de 1990 et 1992 sur les organisations (annexe 3 et 4). En effet, le monde rural 

camerounais se distingue par la dynamique associative récente des producteurs agricoles : il 

nous a paru intéressant au regard du cadre général de l'étude Coraf de privilégier dans ce pays 

l'analyse de ces nouvelles associations et des conditions de l'établissement de leurs relations 

avec la recherche agronomique. 

La présente étude ne prétend pas être une étude exhaustive sur les relations entre les organisa

tions paysannes et la recherche agronomique au Cameroun : il existe bien d'autres cas et bien 

plus anciens, de relations entre ces deux acteurs, en particulier au sud dans le domaine des 

plantes pérennes d'exportation café, cacao, palmier à huile (Oyono et Diaw 1998 ; 

Prod'Homme, 1993 ) .  

Les cas étudiés élargissent le référentiel de l'étude générale, par une meilleure compréhension 

des processus de construction et d'accompagnement des organisations paysannes « en devenir », 

peu décrites dans la bibliographie et dans les autres études de cas. En contrepartie, l'appréciation 

des relations entre la recherche et les organisations de producteurs ne s'est faite qu'à partir de 

pratiques sans passé, voire embryonnaires. 

Cela explique aussi pourquoi le rapport s'attardera sur les conditions de création, de construc

tion et de renforcement de ces jeunes associations. Nous pensons en effet que des organisa

tions de producteurs autonomes, représentatives et capables de soumettre à la recherche des 

demandes d'appui argumentées sont une condition nécessaire à l'établissement de relations 

fortes entre la profession agricole et la recherche agronomique, c'est-à-dire à un véritable par

tenariat. Ces organisations ne pré-existent pas en effet à l'établissement de liens avec la recher

che agronomique, elles se sont fondées et se fondent encore en même temps qu'elles établis

sent de telles relations. 

Ces études de cas sont également intéressantes dans la mesure où, partant d'une dynamique 

initiale de commercialisation afin d'obtenir de meilleures conditions de rémunération du travail, 

ces organisations paysannes ont rapidement élargi leurs préoccupations à l'ensemble de la filière 

et en particulier au système technique de production. Ce cas n'est pas général : en effet l'Asspa 

a constaté que malgré les dispositions légales favorables, les intérêts des groupements et unions, 

recensés nationalement, restent la commercialisation ou la transformation, mais rarement la pro

duction comme dans les cas présentés. 
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Enfin, les études de cas retenues et le temps limité du séjour, n'ont pas permis de rencontrer 

suffisamment trois autres groupes d'acteurs de la filière, dont le rôle mérite d'être pris en considé

ration dans ce travail 

- le secteur privé, cité à plusieurs reprises par nos interlocuteurs, qui a joué un rôle important 

dans la structuration de certaines filières, souvent en substitution de la recherche (cf Agrocom); 

- les intermédiaires tradition nels, directement concernés par les fonctions de commercialisation 

exercées par les trois organisations enquêtées; 

- l'enseignement supérieur, partie intégrante d 'un Snra et qui a pour vocation de travailler de 

manière étroite avec les instituts de recherche; il peut jouer un rôle important dans la compré

hension des attentes des agriculteurs, leur capacité d'innovation et d'appropriation des techni

ques exogènes; un seul contact a pu être établi, avec le projet Cedc (Centre d'études de 

l'environnement et du développement du Cameroun) mené à Maroua en coopération par 

l'université de Dschang (Cameroun) et l'université de Leiden (Pays-Bas). La composition de la 

mission, les personnes rencontrées et le programme de travail au Cameroun sont détaillés dans 

les annexes 1 et 2. 

2 .  Conditions du contexte économique 
et institutionnel global du développement 

2.1 . Conditions générales 

2. 1 .  1. Milieux physique et h umain 

Le Cameroun est un pays côtier d'une superficie de 475 000 km2

• Il partage une longue frontière 

commune (plus de 1 000 km) avec le Nigéria au nord, nord-ouest et sud-ouest. Il est par ailleurs, 

limité à l 'extrême nord et au nord-est par le Tchad, à l 'est par la Rca et au sud par le Gabon, le 

Congo et la Guinée équatoriale. 

Du fait de son extension en longitude, le pays comprend cinq grandes zones agro-écologiques 

en fonction de la végétation et du régime des pluies : la zone soudano-sahélienne; la zone de 

hautes savanes guinéen nes; la zone de hauts plateaux de l'ouest; la zone de forêt humide mo

no-modale et la zone de forêt humide bimodale. 

La population totale du pays était estimée en 1996 à 13,6  millions d'habitants (dont 55 % de 

ruraux) con naissant un taux an nuel de croissance de 2,8 %. La densité de peuplement est très 

inégale : de 10 hab/km2 au sud-est à plus de 100 hab/km2 à l'ouest. La population est jeune 

(56 % ont moins de 20 ans); le taux d'analphabétisme des adultes est de 46 % ; le taux brut de 

scolarisation primaire (garçons et filles) de 63 %.  L'espérance de vie à la naissance est de 56 ans 

(Mtm, 1988). 

Les Pib et Pnb par habitant s'élèvent respectivement à 245 000 F Cfa et à environ $ 800. 

Le Cameroun se place ainsi parmi les pays dits à revenus intermédiaires. 
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2. 1 .2. Evolution macro-économique du secteur agricole et agro-alimentaire 

Lorsque le pays accède à la souveraineté nationale en 1960, son économie repose sur une agri

culture caractérisée par une grande diversité : de nombreuses cultures industrie l les (cacaoyer, 

caféier, théier, cotonnier, palmier à huile, hévéa, bananier .. .  ) et vivrières (manioc, plantain, 

ignames, maïs, mil, sorgho, taro, haricot, arachide ... ). 

L'attention portée sur les cultures vivrières par les pouvoirs publics remonte au début des an

nées 70. Elle résulte du constat de tensions sur le marché entre l'offre et la demande alimentaires 

en milieu urbain. Alors que la production vivrière était jusque-là le fait de paysans non encadrés, 

les pouvoirs publics vont intervenir directement en vue de la substitution de l'offre des denrées 

initialement importées (partiel lement ou en totalité) par une production nationale (Engola Oyep, 

1991). 

L'intervention de l ' Etat pour la promotion des cu ltures de rente et vivrières s'est notamment tra

du ite par la mise en place de complexes para-étatiques de production financées à partir de 1977 

par la rente pétrolière. Après 1985, les cours des denrées agricoles d'exportation ont amorcé une 

chute qui a été concomitante à l'épuisement progressi f  de la rente pétrolière. Le gouvernement 

s'est engagé en 1 989 dans un programme d'ajustement structurel (Pas). 

Il s'est d'abord agi d'un ajustement réel entre 1989 et 1993 avec le désengagement progressif de 

l'Etat, la libéralisation des prix des facteurs de production et ceux des produ its, la diminution plus 

suppression des subventions, la réduction des effectifs. Les résultats atteints au terme de cette pre

mière phase n'ont pas été probants du fait notamment de la surévaluation du franc Cfa. 

Un ajustement monétaire est intervenu en janvier 1 994 conduisant à une déval uation du franc 

Cfa de 5 0  % par rapport au franc français. Cette mesure a eu des effets contrastés sur les diffé

rentes filières de production en permettant une relance momentanée des principales exportations 

agricoles. Toutefois, le rapport de prix des intrants ( importés) et des produ its (exportés) n'a pas 

favorisé la confirmation de cette tendance sur la période longue sauf pour quelques rares spécu

lations (coton, banane d'exportation ... ) (Mtm, 1 995). 

La poursuite de l'ajustement structurel stipule la privatisation des principaux complexes de pro

duction agricole. 

Pour les producteurs, la politique agricole post-ajustement strLJcturel a eu pour conséquences les 

difficultés de maîtrise de l'amont et de l'aval des filières dans lesquel les ils sont impliqués. L'ac

cès aux intrants et au crédit agricole est en effet contrarié par la suppression des subventions. Le 

problème des intrants n'est pas uniquement celu i  de leur accessibi l ité mais également celu i de 

leur disponibilité dans certaines zones rurales. A l'aval, les producteurs doivent affronter les prix 

de marché. 

Les tentatives récentes de mise en place de systèmes spécifiques de f inancement des activités 

rurales restent localisées et de portée limitée. En revanche, le recours limité aux intrants importés 

(du fait de leurs prix élevés) est une réalité indéniable. 
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Les grandes orientations de la Nouvelle politique agricole (Npa) - qui se situait dans la logique 

du premier Pas - restent d'actualité à savoir : la privatisation progressive des activités de déve

loppement de l'agriculture, la responsabilisation plus accrue des agriculteurs ; la diversification 

de la production agricole. Il en est de même des cinq objectifs prioritaires y afférents : la moder

nisation de l 'appareil de production ; la maîtrise de la sécurité alimentaire ; la promotion et la 

diversification des exportations ; le développement de la transformation des produits agricoles ; 

l'équilibre des filières de production (Minagri, 1 998) . 

2. 7 . 3 .  Les principales productions 

Les systèmes de production pratiqués sont fonction des différentes zones agro-écologiques. Mais 

d'une manière globale, le système prédominant a faiblement recours aux consommations inter

médiaires et aux biens d'équipements. 

En ce qui concerne les cultures vivrières, les productions en 1 995 étaient estimées à 

1 ,25  millions de tonnes pour la banane plantain ; 1 , 78 millions de tonnes pour le manioc ; 

750 000 t pour le maïs ; 3 50 000 t pour le sorgho/mil et 1 1 7  000 t pour l'arachide. Pour les 

cultures de rente les chiffres de production étaient de 80 000 t pour le café ; 1 3 6 000 t pour le 

cacao ; 1 91 000 t de coton graine ; 1 92 900 t de banane ; 1 00 000 t d'huile de palme ; plus de 

70 000 t de caoutchouc (Mtm, 1 998). 

La contribution du bois et de l 'élevage au Produit intérieur brut agricole (Piba) est appréciable 

depuis la dévaluation du franc Cfa. 

De manière globale, le secteur agricole occupe près de 68 % de la population active, génère 

environ un tiers des recettes en devises du pays et contribue à hauteur de 1 5  % aux ressources 

budgétaires et à 3 0  % au Pib (Mtm, 1 998). 

2. 7 .4. Politique de décentralisation 

La nouvelle constitution adoptée en 1 996 a posé le cadre législatif d'une décentralisation du 

pays. Les institutions décentralisées prévues par ce cadre n'ont pas encore été mises en place. 

Le pays compte 1 0  provinces, une centaine de départements et plus de trois cents arrondisse

ments. Les ministères en charge de l'agriculture, de l'élevage et des eaux et forêts sont représentés 

à ces différents niveaux. 

2. 7 .5.  Evolution de la société civile 

La loi n° 90/53 du 1 9  décembre 1 990 et ses décrets d'application ont consacré l'évolution du 

Cameroun vers un Etat de droit en stipulant la liberté d'association (annexe 3). 

Depuis lors, plus d'une centaine de partis politiques et un millier d'associations diverses ont été 

créés. Des élections présidentielles, législatives et communales pluralistes ont été organisées. 

Cinq partis siègent à l'Assemblée nationale depuis 1 997. 
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2.2 .  Le dispositif institutionnel de recherche et de développement 

2 .2 .  7 . La recherche agricole 

La recherche agricole camerounaise est articulée essentiellement autour  de l ' I nstitut de recher

ches agricoles pour le développement (lrad) qui est né de la fusion, en  mars 1996, de l ' I nstitut 

de recherches agronomiques (Ira) et de l'Institut de recherches zootechniques et vétérinaires 

(lrzv). La faculté d'agronomie et des sciences agricoles (université de Dschang), l ' Ecole nationale 

supérieure des sciences des industries agro-alimentaires (Enssia) (université de Ngaoundéré) par

ticipent également à la recherche agricole (Fao, 1 995). 

L'lrad est placé sous la tutelle du Ministère de la recherche scientif ique et technique (Minrest). 

La création de l'lrad est u n  des résultats de la restructuration de la recherche agricole camerou

naise amorcée en 1995. Avant cette date, et pendant une huitaine d'a n nées, la recherche agri

cole a été marquée par une crise profonde due à l'absence de financements. Cette situation a 

notamment conduit à une démobilisation des chercheurs. 

La restructuration a démarré par l'adoption des deux plans nationaux de la recherche à moyen et 

long terme et à la définition d'objectifs et de programmes de recherches adaptés à l'évolution de 

l'agriculture et du cadre macro-économique dans son ensemble (Fao, 1995 ; 1996). 

U n  dispositif particulier a été imaginé pour soutenir les recherches sur le palmier à huile et l'hé

véa. Il associe en partenariat la profession (constituée de sociétés agro-industrielles qui en assu

rent le financement) et des chercheurs spécialisés. 

La mise en place du nouveau dispositif de recherche agricole n'est qu'à ses débuts. On peut 

penser qu'il favorisera une meilleure utilisation des résultats de la recherche grâce au renforce

ment de la liaison recherche-vulgarisation.  A l'heure actuelle, l'effectivité de cette liaison n 'est 

pas évidente sur le terrain . 

2 . 2 . 2. Les organisations d'appui au développement 

Les services officiels d'appui au développement du monde rural relèvent principalement du Mi

nistère de l'agriculture (Minagri), du Ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales 

(Menepia) et du Ministère de l 'environnement et des forêts (Mi nef) . 

Par le passé, la vulgarisation agricole relevait du Minagri. Ce dernier s'est acquitté de cette tâche 

avec u n  succès mitigé jusqu 'à la fin des années 80. Dans le cadre du Programme d'ajustement 

structurel (Pas), un programme pilote de vulgarisation agricole a été lancé en 1990. Il est devenu 

national en 1995. L'approche suivie est celle de la « formation et visite » mise en œuvre dans 

plusieurs autres pays de l'Afrique subsaharienne. Elle s'appuie sur un réseau d'encadreurs de 

base et de techniciens spécialisés qui travaillent avec des groupes d'agriculteurs dits de contact. 

Il est postulé u ne synergie entre la recherche et la vulgarisation par le biais d'ateliers périodiques 

de revue de technologies. C'est également à la recherche qu 'incombe la formation et/ou le recy

clage des techniciens spécialisés. 
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Le fait que la recherche et la vulgarisation relèvent de deux départements ministériels distincts ne 

semble pas toujours avoir favorisé une col laboration efficace entre leurs représentants dans le cadre 

du Pnva. Par ail leurs, des chercheurs habitués pour la plupart à une démarche thématique éprouvent 

quelques difficultés à se convertir à l 'approche participative et globale préconisée par le Pnva. 

Le Programme national de recherche et d'appui à la vulgarisation agricole (Pnrva) démarre en 

janvier 1999 en relais au Pnva actuel (annexe). l i  est censé mettre plus d'accent sur l 'appui aux 

organisations des agriculteurs et sur la participation des femmes 

En dehors du Pnva, i l  existe des projets et des complexes para-étatiques chargés de l'encadre

ment des cultures spécifiques. C'est le cas notamment de la Société de développement du coton 

(Sodécoton); de la Société camerounaise des palmeraies (Socapalm) de la Cameroun Develop

ment Corporation (Cdc) pour la production du palmier à huile, de l 'hévéa et du théier, de la 

Société de développement de la culture du cacao (Sodecao), de la Société d'expansion et de 

modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry). 

Des projets et /ou programmes appuyés par des bai l leurs de fonds ont été mis en place pour s'occuper 

de certaines fonctions précises. C'est le cas, par exemple, du projet pilote de crédit rural décentralisé 

(Ppcrd), du Fonds d'investissement pour les micro-réalisations agricoles communautaires (Fi mac), et du 

Projet de promotion et de diversification des exportations agricoles (Pdea) (annexe). 

Diverses sociétés privées interviennent dans les fil ières hévéa, palmier à huile, banane, fruits et 

légumes . . .  D'autres sociétés privées, l iées la plupart du temps à des multinationales, opèrent dans 

le secteur d'approvisionnement et de distribution des intrants et du matériel agricoles. Cela signi

fie que les intrants sont au moins disponibles même s'ils ne sont pas toujours accessibles par des 

producteurs du fait de leur prix élevé. 

2.3.  Les organisations paysannes au niveau national 

Au Cameroun, et plus précisément dans sa partie francophone, l'histoire des organisations 

paysannes s'est réduite pendant longtemps à cel le des coopératives administrées, mises en place 

par les pouvoirs publ ics au début des années 20.  Ces coopératives ont été perpétuées sous des 

formes et des fortunes diverses par les autorités postcoloniales jusqu'à l'avènement de la  loi 

n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative com

mune (annexes 3 et 4). Dans la partie anglophone du pays, jusqu'à la date précédente, le monde 

rural était marqué par l ' idéologie du développement communautaire qui engage les structures 

locales (Prod'Homme, 1992). 

Avant la loi coopérative de 1992, on peut avancer que le mouvement coopératif et toutes les 

formes de groupement de producteurs mises en place par les sociétés para-étatiques de produc

tion connurent un succès l imité. 
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La nouve l le  dynamique de structu ration du  monde rural est souten ue par l ' Etat, les bai l leurs de 

fonds, les égl ises, les Ong et d 'autres acteurs de la société civi le. 

Pou r  accompagner la lo i  coopérative de 1 992,  l ' Etat, avec l 'appui  de bai l l eu rs de fonds a créé 

une Cel l u l e  centrale  de réforme de l ' organ isation du monde rural (Curor) .  Le projet d 'appu i aux 

stratégies paysannes et à l a  professionnal isation  de l 'agricu lture (Asppa) a également été mis en 

place ains i  que le Consei l interprofessionnel du  cacao et du café (Cicc) (an n exe). 

Parmi les Ong impl iquées dans la structuration du monde rural au Cameroun,  on peut mention

ner l ' I nstitut africa i n  pour le développement économique et social  ( lnades-formation) et le Ser

vice d ' appu i  aux i n itiatives locales de développement (Sa i l d) (an nexe). 

3.  Les études de cas de relations 
entre la recherche et les organ isations paysannes 

Liminaire : un arsenal légal récent au service des associations 

Les études de cas proposées sont à replacer dans le contexte des dispositions jurid iques récentes, 

que l ' État Camerounais  a prises depuis  1 990 pour favoriser et renforcer l a  p rofess ionnal isation 

et l 'autonomisation .  L'an nexe 3 en présente brièvement le contenu.  

Les p ierres de base de la  construction des nouvel les organisations paysan n es et  du  renforcement 

de leurs capacités de gestion en partenariat avec les services d'appui sont des groupes de base 

appelés G ic (Groupement d ' in itiative com mu ne). Un G roupement d ' in i tiative commune est u n  

groupe « de base » à caractère économ ique et socia l  autorisé par l a  l o i  d e  1 992, constitué de 

person nes volonta i res ayant des intérêts commu ns, des règles commu nes, et réal i sant des activi

tés économ iques communes (an nexe 4). 

Ces groupes de petite tai l le  (8 à 1 5  membres en moyenne, 50 au maximum) se sont généralement 

constitués à l 'éche l le  d 'un  vi l lage. Au nombre de 6 000 « sur le papier » en 1 998 (Asppa), i l s  

assu rent u n e  représentation « démocratique » d e  leu rs membres et d e  leurs i ntérêts. l is consti

tuent néanmoins de trop petits groupes pour assurer durablement, par eux seu ls, à leurs membres 

une i n stance de représentation au poids suffisant pou r capter l ' i nformation, ou encore pour né

gocier val ab lement avec les acteu rs de leu r environnement. 

Les G i c  dynamiques ont vite éprouvé le besoi n de se regrouper en organ isations de p l us grande 

tai l le (un ions de G ic, fédérations d'unions) afi n d'acquérir un  poids suffisant et ainsi faire préva

lo ir  leur  po int de vue à l 'extérieur. Enfin ,  l e  bon fonctionnement des u n ions et fédérations re

quière u n  bon fonctionnement de ces grou pes de base : i l s  peuvent être considérés comme un  

l ieu d'apprentissage p rivi légié de la démocratie locale qu i  autorise une gestion c la i re et transpa

rente de leurs regroupements .  Le fonction nement satisfa isant des groupes de base n'est néan

moins pas suffisant pour garantir u n  fonction nement satisfaisant à l 'échelon des organ isations où 

les difficu ltés et la  complexité de gestion sont d'un autre ordre. 
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3.1 . Présentation commune à la zone des études de cas 

3. 1. 1 .  Caractéristiques du milieu physique et humain 

Les deux provinces du Nord et de ! ' Extrême-Nord appartiennent à la zone soudano-sahélienne. 

Elle est caractérisée par une pluviométrie relativement faible (entre 500 et 1 500 mm d'eau par 

an), une altitude inférieure à 500 m, et une végétation naturelle constituée le plus souvent de 

steppes d'épineux avec divers acacias. Elle couvre une superficie de 10,2 millions d'hectares, 

dont 0,56 mis en cu lture. 

Elle compte trois grandes unités naturelles : les hautes terres (ensemble déséquilibré et diversité 

du mont Mandara), les piémonts (basses terres voisines des montagnes), les plaines alluviales du 

bassin du Tchad (ensemble parcouru par le réseau hydrographique qui dévale des monts Manda

ra), et le bassin de la Bénoué (ensemble déprimé de plaines compris entre les Monts Mandara 

et les plateaux de ! 'Adamaoua au Sud) (Fao, 1995). 

Sa population, qui en 1997 était de près de 3 ,6  millions d'habitants, est en majorité rurale 

(77,6 %). Les taux d'accroissement annuel de la population de la province Nord se situait à 

5, 14 % contre 2,62 % pour ! 'Extrême-Nord. En fait, la province de ! ' Extrême-Nord, surpeuplée, 

est à l'origine de courants migratoires organisés et/ou spontanés vers la province du Nord depuis 

le milieu des années 60. Ces migrations posent notamment le problème de la gestion de l'espace 

entre différentes activités (agriculture, élevage, chasse), de l'accès à l a  terre, du maintien de la 

fertilité de sols et de la cohabitation entre différents groupes humains. 

3 .2 .2 .  Contextes social et économique de la zone 

Le contexte social est marqué par un faible taux de scolarisation, la prégnance de la chefferie 

traditionnelle et la montée en puissance de l ' insécurité. 

Le contexte économique de la région est caractérisé par l ' insécurité alimentaire, les ressources 

monétaires limitées en zones rurales, la place prépondérante du coton, et les échanges formels 

et informels avec les pays voisins. 

La zone du projet connaît une précarité alimentaire quasi chronique du fait principalement de 

conditions écologiques défavorables. La sécurité alimentaire est de ce fait au cœur des préoccu

pations des populations locales. L'insécurité alimentaire est d'autant plus prononcée que les 

revenus monétaires des consommateurs potentiels sont faibles. 

Les revenus bruts annuels générés par l'élevage se situeraient autour de 20 milliards de 

francs Cfa. Les revenus issus de la filière coton (fibre, huile et tourteaux) approcheraient les 

50 milliards de francs Cfa (Mercoiret et al., 1 997). Le revenu annuel moyen du producteur de 

coton est plus modeste : moins de 60 000 francs Cfa nets des charges de production. Depuis la 

dévaluation du franc Cfa en janvier 1994, le maïs et l'oignon se présentent comme des spécula

tions beaucoup plus rentables que le coton. 
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La zone partic ipe depuis  de longue date à divers échanges formels et i nformels avec les pays 

vois ins : Rca, N igeria et Tchad. Ces échanges portent i nd ifféremment s u r  les produits agricoles, 

agro-industriels, industriels et manufacturés. l i s  ont eu tendance à s ' i ntens ifier au cou rs des der

n ières an nées du fa it notamment de la d isparité des pol itiques écono m iques mises en œuvre 

dans les trois  pays concernés. 

3. 7 . 3 .  Les conditions institutionnelles du développement 

On peut globalement considérer que l ' environ nement i nstitutionnel de  la  zone est relativement 

r iche en structures d 'appu i  au monde rura l .  Il s 'agit de structures et/ou p rojets pub l ics, parapu

bl ics et privés (sous la  forme d 'Ong opérant en majorité dans l a  provi n ce de l ' Extrême-Nord). 

Mais très peu d'entre el les ont u ne influence sur  la structu ration du  monde ru ra l .  

A u  min i stère de l ' agricu ltu re, on peut mention ner : 

- les services provinciaux du registre, chargés de l ' inscription des organ isations rurales qui  souhaite

raient acquérir un  des statuts ju ridiques prévus par la  loi de 1 992 relative aux GidCoopmut ; 

- le  Fonds national  d 'appu i  aux organ isations ru ra les (Fondaor) ; 

- le  Programme national de vulgarisation agricole (Pnva) avec au sei n de sa supervis ion provi n-

ciale, une un ité d 'appui aux organ isations paysannes et au secteur pr ivé dont la vocation est de 

trava i l ler avec l es organ isations paysannes existantes ; 

- le  Projet de p romotion et de d iversification des exportations agricoles (Pdea) ; 

Au m i n istère de la recherche scientifique et tech n ique, l ' I nstitut de recherches agrico les pour  le 

développement ( l rad) dispose d ' u n  centre de recherches à Maroua et d ' u ne station de recherches 

polyvalentes à Garoua. Ces structu res ont abrité jadis le projet Garoua, fi nancé par la coopéra

tion française et réal isé en partenariat avec le Ci rad a insi que le N ational  Cereals  Research and 

Extension Project. 

3 .  7 .4 .  Les structures et/ou projets privés 

Les structures et/ou projets privés concernent un  certain  nombre d'Ong nationales ou i nternationa

les impl iquées dans le financement (Sai ld, Comité diocésai n  de développement, le  Service a l le

mand de développement, Organ isation néerlandaise de développement, Organisation canadienne 

pour la so l idarité et le développement) ou la  formation du personnel ( lnades) des Opa. 

La Sodécoton est un élément marquant de l ' environ nement institution nel local en termes 

d'organ isation  des producteu rs comme i l  est montré dans la section su ivante. 

3. 7 . 4. Les dynamiques d'organisation 

Les provi nces du Nord et de l ' Extrême-Nord ont con n u  les anciennes coopératives mises en 

p lace à l ' i n i ti ative de l 'admin istration .  La structu ration  du monde rural pou r la p roduction du 

coton et du  riz est relativement ancienne dans la  zone. Même le Projet Nord Est Bénoué avait 
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mis en place des groupements chargés de la gestion des différentes infrastructures villageoises 

(Mercoiret et al., 1994 ; 1997). 

En ce qui concerne le coton, on sait, ainsi, qu'au début des années 80, la Sodécoton avait com

mencé à mettre progressivement en place des associations villageoises de producteurs de coton 

(Avp). On en dénombrait 1 200 environ au démarrage du projet. Son objectif était de leur transférer 

partiellement quelques tâches liées au fonctionnement de la filière coton : commercialisation du 

coton, distribution des intrants dans le souci de réduire ses coûts d'intervention et d'obtenir un 

meilleur remboursement des crédits de campagne. Même quand ces associations étaient considé

rées comme autogérées (Ava), l'objectif final visé par la Sodécoton n'était pas nécessairement leur 

autonomisation et leur responsabilisation dans le sens d'une véritable cogestion de la filière. 

La perspective de la privatisation de la Sodécoton a posé en termes nouveaux, le problème des 

relations entre ce complexe et les producteurs de coton qui ont déjà constitué (novembre 1997) 

une société à capital variable à cet effet. li s'agit de la Société industrielle des producteurs de 

coton du Cameroun (Sipcoc) qui dispose déjà d'une dotation de plus de 2 milliards FCfaconsti

tuée à partir de prélèvements « volontaires » effectués sur chaque kg de coton vendu depuis 

1996. La Sipcoc est gérée par les producteurs de coton à travers le Conseil des producteurs de 

coton du Cameroun (Cpcc) (Engola Oyep, 1998). La dynamique d'organisations articulées autour 

de la Sodécoton se poursuit tandis que celle des organisations paysannes du Pneb et surtout celle 

concernant la riziculture se sont essoufflées. 

3.2.  Étude de cas 1 .  
l'Association des producteurs stockeurs de céréales, 
Aprostoc, Maroua, province de l ' Extrême-Nord 

3 .  2. 7 .  Caractérisation des relations 

Cette association fédère des groupes villageois de producteurs de muskwari de la province de l'Extrême

Nord. Elle prétend aider ses membres à mieux en valoriser le produit de la récolte pour 

l'autoconsommation et/ou la commercialisation. Dans cet objectif, elle a coordonné l'édification et la 

gestion de greniers à céréales communs, la mise en vente sur marché (observatoire des prix, regroupe

ment des lots, transport ... ), puis a servi de support à l'actuelle réflexion commune de ses membres pour 

l'amélioration de leurs itinéraires techniques et à leur expression. L'association est très récente, et la dé

marche de formulation de demandes d'appui technique sur le muskwari également. 

Les relations d'Aprostoc avec la recherche sont d'abord des relations avec le projet recherche

développement « Développement paysannal et gestion de terroirs » Dpgt Ce projet intervient 

2 Le muskwari est un sorgho de contre-saison planté en fin de saison des pluies (octobre) sur des sols hydromorphes, les 
karé. Son grain est très apprécié localement et dans les pays voisins (Tchad, Soudan). li a un poids culturel très fort, cha
que maison ayant par exemple son karal « lié » lors des héritages. 

3· Voir annexe S. 
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en appui à l 'association depuis sa création : conseiller animateur, formation de conseillers-relais, 

définition, mise en place et suivi d'expérimentations dialoguées, et enfin négociation avec la 

recherche agronomique au nom de et avec les groupes de base (tableau 1). 

L'lrad est ainsi intervenu jusqu ' ici à la demande et ponctuellement, comme « personne

ressource », comme formateur (agents du Dpgt et conseillers paysans d'Aprostoc). Une première 

convention tripartite Aprostoc-Dpgt-lrad vient néanmoins d'être établie : elle concerne la mise 

au point en conditions paysan nes de méthodes de désherbage du muskwari. Du côté lrad elle 

implique u n  chercheur de Yaou ndé dont les frais sont pris en charge par le Dpgt. Les membres 

d' Aprostoc interviewés ont exprimé cependant avec insistance leur crainte de se voir « confis

quer » leurs préoccupations techniques de production par les chercheurs s'ils faisaient appel à 

eux directement. 

3 .2 .2 .  Les conditions spécifiques de l'établissement de relations 

Cette association peut être considérée comme u n  des résultats de la dynamique du Dpgt : i l  n'a 

pas créé l'association, mais i l  a mis en place les conditions et apporté le soutien nécessaire aux 

différentes étapes de sa structuration. L'importance du muskwari régionalement et dans le fonc

tionnement des unités de production familiales a été prise en compte par le volet gestion de ter

roir du Dpgt: le muskwari est en effet à la fois une culture de vente avec une forte demande 

régionale et des pays voisins, et une culture vivrière d'autoconsommation. Ses mauvaises condi

tions de commercialisation et sa disponibilité irrégulière en période de soudure alimentaire ont 

rapidement été identifiées en liaison avec les Gic coton comme facteur limitant son développe

ment. Le stockage en greniers communs villageois a été expérimenté dans trois villages en 1996 : 

en première approche, il permet de mieux gérer l'utilisation domestique de la céréale, d'étaler 

les ventes, et de présenter une offre groupée. 

L'Aprostoc s'est alors constituée avec l'objectif de susciter puis regrouper les différents greniers 

communs villageois pour u ne meilleure maîtrise des conditions de commercialisation (Le Paysan, 

1998). Son résultat immédiat et le plus visible a été l'édification de greniers à céréales permettant 

le stockage pour étaler les ventes, de 3 greniers à 48 en deux ans, et l'augmentation des surfaces 

plantées. Le Dpgt, des Ong ont appuyé techniquement et financièrement la construction et la 

gestion de ces greniers. Cette construction se fait généralement à frais partagés4, les greniers étant 

gérés par un collectif élu : ces mécanismes sont des conditions importantes à l'appropriation 

durable de leur grenier par les groupes. 

Il est intéressant de noter que cette dynamique de mise en commun a rapidement permis de déboucher 

sur une autre réflexion commune sur les facteurs techniques limitant l'expression des rendements du 

muskwari en culture. C'est le Dpgt qui a assuré la majeure partie des réponses de recherche à ces préoc

cupations, et se tourne vers la recherche quand il ne peut lui-même y répondre. 

4 
Certains (2 ?) ont même autofinancé leur construction. 
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Tableau 1 .  Aprostoc, Association des p roducteu rs-stockeurs de  céréa l es (Maroua) .  P lanteu rs
stockeu rs de muskwari, sorgho de contresa ison rep iqué. 

Objectifs globaux 

Ta i l le et échel le 

Type, méthodes et 
fonctionnement 

Date de création 

Relations avec 
la société civi l e  et les 
acteurs économ iques 

Relations avec l 'Etat et 
les Ong. 

Impl ication dans la 
génération et diffu
sion de technologies 

Appréc iation globale 
de fonctionnement 

Perspectives 

Etaler et coordonner la mise en vente du muskwari par stockage commun. 

38  groupements (38 greniers communs), province Extrême-Nord (Maroua). 

Association qui regroupe des producteurs de muskwari membres de Gic cotons 
de 38  vi l lages. Bureau élu pour deux ans par les délégués des Gic .  Une Ag au 
moment du stockage et une au moment de la vente. 
I nscription et taxes par sac stocké assurent le fonctionnement. Quatre 
« consei l lers-paysans » salariés depuis 1 998 (subvention du Dpgt) secondant 
l 'animateur muskwari du Dpgt. 
Observatoire des prix pour les Gic et appuis aux comptes des Gic .  
Chaque Gic a ses règles d'accès au stockage. Achat et paiement des sacs à 
stocker, revente coordonnée entre Gic. 

1 997, groupes de base depu is 1 995. 

I nsertion dans le système Sodécoton (confusion entre les G ic  coton et Aprostoc : 
responsables, intrants, construction de greniers, fonds de rou lement. . . ) .  

Appuis forts du Dpgt (an imateur muskwari, subventions sa la ires et construc
tions, mise en place de l 'observatoire des prix, répercussions de thèmes techni
ques sur l a  recherche, c i rculation de l ' information). 
Appu is à construction de gren iers par le Pdea ou le  Ded. 

Visites mutuel les, diagnostics col lectifs, essais défin i s  avec Dpgt, 4 consei l lers 
paysans salariés. 
Convention Aprostoc-Dpgt- l rad en 1 998, contrôle de l'enherbement. 

Dynamique récente et importante (3 greniers communs en 1 996, 22 en 1 997, 
48 en 1 998), sur une p lante qui a un poids cu lturel très fort. 
Augmentation sensible des revenus. 
Motivation forte, certains vi l lages ont construit des greniers sur effort propre. 
Les responsables ont du mal à différencier leurs responsabil ités coton et muskwari. 

Le Dpgt est l ' i n itiateur de l'association qui  répond à une demande ancienne. 
Les consei l le rs paysans (producteurs membres) prennent le  relais de 
l 'an imateur muskwari du Dpgt (su ivi essais, information, gestion, suivi .  .. ). 
La préoccupation in it iale de se grouper pour assu rer une mei l leu re mise en 
vente permet l 'émergence col lective de préoccupations techniques. 

Association toute nouvel le. 
Potentiel de 1 50 à 200 v i l lages excédentaires en  muskwari, et désir 
d'augmenter les surfaces p lantées. 
Pérenn ité : changement du statut (?) qui n'est p lus adapté, autonomie des 
conse i l lers paysans assurant les tâches d'an imation et de su ivi technico
économique, et recherche de financements alternatifs à celu i  du Dpgt (B isec, 
créd it décentra l isé du Perd). 
Identification et résol ution de thèmes techn iques l im itants de la quantité et 
qual ité de production. 
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3.2.3. Conditions du déroulement des opérations de recherche sur le contrôle des adventices 

L'enherbement grandissant par le riz sauvage Oryza longistaminata a été identifié par les agri

culteurs comme principal facteur limitant en cultu re : il gêne la récolte (coûts de sarclage ma

nuel, récolte compliquée) voire oblige à abandonner certaines parcelles. 

Une première année d'expérimentations de méthodes mécaniques et chimiques en milieu 

paysan a été définie par le Dpgt et Aprostoc en 1997, et gérée par des groupes. Les conclusions 

mitigées ont amené le Dpgt et Aprostoc à demander un appui conventionné à l 1lrad. La demande 

est issue des groupes de producteurs et de leur association qui gardent la maîtrise des essais, 

définition des thèmes et conduite. La recherche intervient en appui technique et propose des 

protocoles discutés avec les groupes et les conseillers paysans. Le Dpgt assure la diffusion des 

résultats par la voie de son journal en deux langues. 

3.2 .4 .  Les rôles respectifs dans le processus 

La recherche et la vulgarisation 

• La recherche lrad : un des chercheurs du centre lrad de Nkolbisson s'est associé au diagnos

tic de l'enherbement et au traitement des demandes. li a proposé des protocoles 

d'expérimentations discutés, et va accompagner les essais ( 1 998-1999). 

• La recherche Dpgt : aide à la formulation des demandes, met en place des expérimentations 

dialoguées, diffuse les résultats, fait appel à la recherche agronomique quand est impuissant à 

résoudre une problématique. 

Les agents de vulgarisation n'ont pas été impliqués dans le processus jusqu'ici. 

Aprostoc 

L'association est la représentation des groupes. Elle coordonne les demandes, fait circuler les 

informations ; c'est avec elle que sont signées les conventions. La réflexion et l'élaboration com

munes de demandes techniques vis-à-vis du Dpgt et de la recherche apparaissent comme la suite 

des pratiques de stockage commun pour la commercialisation, qui ont donné aux membres ex

périence et confiance dans leur démarche collective. Elle va par ailleurs salarier 4 producteurs 

comme conseillers paysans, dont le rôle sera de relayer l'actuel animateur  Dpgt pour l'appui 

quotidien aux producteurs membres, pour la structuration des demandes et la coordination des 

interventions. 

3.2.5.  Conclusions 

Les producteurs de muskwari sont particulièrement motivés pour  l'amélioration de cette culture 

vivrière: fort appréciée traditionnellement, elle est aussi culture de vente dont les producteurs 

peuvent maîtriser les conditions de commercialisation, à la différence de la cultu re du coton 

encadrée par la Sodécoton. L'environnement lié au Dpgt et à la double appartenance aux Gic 
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coton et greniers communs a également fourn i  de façon souple et rapide les i ndispensables ap

pu is  in itiaux techn ique, organ isationnel et fi nancier pour concrétiser l es p rojets des gren iers 

communs puis de l 'association .  Cela a indén iab lement favorisé le démarrage rapide de la dyna

mique, et donc l ' extension géographique et la d iversification thématique des activités de l 'asso

ciation .  Sans ces appuis, i l  est douteux que l a  dynamique eût été si rap ide et si importante. 

Le Dpgt a également su fourn i r  un cadre d'écoute et un  regard extérieu r qu i  ont fac i l i té la prise 

de parole de ces producteurs. « Ils savent, mais n 'expriment pas » commente ainsi un animateur 

du projet. L 'association et ses membres 'ont acqu is  en peu de temps et para l lèlement à la cons

truction de l 'organisation une certaine capacité à poser des questions à leur environnement tech

n ico-économique ; la  formation et le recrutement de consei l lers paysans sa lariés témoignent de 

leur conviction, et constituent un atout indéniable pou r l ' amél ioration et pérenn isation de cette 

capacité. 

Notre j ugement quant à la capacité de l a  recherche agronomique rég iona le  à répondre et 

à d ia loguer avec eux est par contre mo ins  optim iste. Des crit i ques sont  fréquemment for

mu lées à son encontre, te l les que son absence de propositions  et d ' i ntérêt pour  l a  cu l tu re 

du muskwari ou l a  d i fficu l té de ses chercheurs à assu rer u n  su iv i  à des études ou expéri

mentations  en m i l ieu réel : e l l es posent en fai t  la question fondamenta le  de l a  capacité or

gan isationne l le  et matérie l l e  de l ' i nstitut ion à répondre et à dia loguer avec des organ isations 

de producteurs sur  des problématiques productives. Le découpage actue l  de l 'o rganisme en 

fi l ières et spécia l i tés l 'y p répare mal ; l es chercheu rs eux-mêmes sont ma l  préparés psycho

logiquement et sc ientifiquement à aborder serei nement des prob lématiques complexes . I l  

est s ignificatif que l ' expl i cation avancée à l ' absence d e  chercheur régiona l  sur l a  convention 

désherbage l rad-Dpgt-Aprostoc soit l ' absence de ma l herbologiste rég iona l  sur céréa les .  

La crai nte exprimée par les membres d'Aprostoc d'une « confiscation » de leurs préoccupations, 

ou d'un « rapatriement » de cel les-ci en station témoigne aussi de façon préoccupante de cette 

perte de confiance des producteurs dans la  recherche. 

Par a i l l eu rs, on trouve b ien dans la  b ib l iographie (Projet Garoua, 1 997) quelques références de 

recherche sur le muskwari mais el les restent éparses et aucun d iagnostic global des systèmes de 

cu ltu re et de leurs p laces dans les systèmes de production n'a été proposé. 

Les contacts ne se sont pas noués non p lus avec la vu lgarisation agricole (Pnva) que les membres 

enquêtés ne con na issent pas sauf exception et par relations personnel les. 

Tout cela a l imente la  frustration des producteu rs et des services d'accompagnement qu i  les ap

puient. Aprostoc doit pouvoir  compter régionalement sur des interlocuteurs de la recherche pour 

établ i r  des diagnostics participatifs tant spécifiques que globaux, pour hiérarchiser les problèmes, 

pour établ i r  des protocoles de su ivis et expérimentaux, et pour identifier d 'éventuels besoins en 

appuis ponctuels5

• Les producteurs gèrent des systèmes de production : i l s  ne peuvent pas faire 

' Une « anecdote » i l l ustre bien ce beso i n  d'un appui  globa l .  Les producteurs i n terviewés ont so l l i c i té 
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seuls, par eux-mêmes, la synthèse des avis de di fférents spécial istes que le centre régional ne 

pourra de toute façon pas tous offrir. I l  faut espérer que la formation de tels généralistes systémi

ciens prévue dans la restructuration de l'lrad, et la mise en place du Prasac (Projet de recherche 

des savanes d'Afrique centrale) permettront d'offrir rapidement de tels interlocuteurs à Aprostoc. 

3.3 .  Étude de cas 2. 
La Fédération des producteurs d'oignons 
de l 'Extrême-Nord, Feprodex, Maroua 

3 .3 . 7 .  Caractérisation des relations 

Feprodex est une organisation qu i  regroupe des groupements d'initiative commune (Gic) et 

des unions de Gic, légal isée en mars 1998 (tableau 1 1) .  Ses objectifs sont d'amél iorer les condi

tions de commercialisation des oignons de ses membres, et ses conditions de cu lture (tableau 

Il). Deux axes de travai l  ont été développés afin de mieux valoriser les récoltes d'oignons des 

membres : les condit ions de conservation des bulbes (magasins de stockage, généralement 

individuels) et coordination des mises en vente sur le marché. Feprodex (et les unions qui  la 

conforment) est néanmoins une organisation très jeune et leurs préoccupations actuelles 

concernent d'abord la définition de ses règles de fonctionnement (sa gestion, les relations avec 

les unions de Gic et entre elles, l 'organisation pratique de la commercial isation commune). 

Elle n'a pas encore la capacité d'exprimer et d'assumer des demandes d'appu i  technique pré

c ises à son environnement. 

L'adaptation de cel l ules améliorées de stockage d'oignons à partir des solutions techniques mises 

en place dans la province Nord ( cas suivant en 3 .4.) répond partiellement à la préoccupation 

de mise en vente sur le marché en autorisant une meilleure qualité des bulbes commercial isés 

et une meilleure maîtrise des dates de vente. Un chercheur de la station lrad de Garoua a ac

compagné le processus à ses débuts, à la demande du Dpgt. 

Une autre demande d'intervention a été faite au projet de diversification des exportations agri

coles Pdea et à l' lrad sur les maladies fongiques affectant l'oignon en culture, dont la réponse est 

attendue. 

Le schéma général actuel d'un processus dans lequel le Dpgt est encore très prégnant est : dia

. gnostic participatif - dispositif participatif de résolution de contraintes - vulgarisation de solu

tions technico-économiques au sein de groupes. Quand le Dpgt ne peut pas assumer la résolu

tion des contra intes identifiées, i l  négocie une convention avec la recherche. 

des sol ut ions pour contrôler les dégâts causés au muskwari par les éléphants des réserves voisi nes. Leur 
é laboration rel ève typ iquement d'une approche globale qui considère les d i fférents acteurs et in térêts en 
jeu. 
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3 .3 .2 . Conditions spécifiques de l'établissement des relations 

Le Dpgt a mis en démonstration un magasi n  de conservation amél ioré d'oignons en 1 996, 

s' i nsp irant de l 'expérience de la province Nord.  l i  a également organ isé des visites de produc

teurs dans cette province. 

Des G ic o ignons se sont rapidement créés, très souvent suscités par le D pgt. l i s se sont ensu ite 

regroupés en un ions puis en fédération afi n de mieux peser sur les conditions de commercial isa

tion .  Des cel lu les de stockage ont été constru ites par autofi nancement et avec l'aide de différents 

organismes d'appu i  intervenant dans la région (Dpgt, Pdea . . .  ) .  Des créd its communs ont été ob

tenus. 

Des demandes d'appui technique ont été formu lées au Pdea, au Dpgt et à l ' l rad 

3 .3 .3. Conditions du déroulement des opérations de recherche 

Les producteurs sont entièrement partie prenante des « opérations de recherche » .  La fédé

rat ion s igne les conventions .  Les G ic assurent l ' imp l antation et le su i vi des essa is .  Des tests 

variétaux sont menés par l a  Fédération, à part ir de semences don nées par l 'entreprise privée 

Tropicasem. 

3. 3 .4. Les rôles respectifs dans le processus 

Recherche et vulgarisation 

C'est le Dpgt qui assure l 'essentiel du rô le recherche ( l 'an imateur oignon actuel vient par a i l leurs 

de ! ' I ra) : diagnostics concertés, expérimentations, formations (avec le Pdea), su ivis, restitutions. 

La station de l ' l rad de Garoua a fourn i  des p lans i n it iaux de magasi ns de stockage amél iorés, 

dont un  des chercheurs les a adaptés aux conditions de la zone tout en donnant u n  su ivi en pé

riode i n it iale. 

La station ! rad de Maroua a été sol l icitée sur un problème de pourriture de l'oignon, auquel e l le 

devrait donner su ite. La vulgarisation n 'est pas présente actuel lement. 

Secteur Privé 

l i  est encore peu présent hormis les ci rcu its traditionnels de commercial isation.  Néanmoins une 

col laboration avec Feprodex s'est récemment m ise en p lace, dans laquel le  i l  offre des semences 

améliorées pour des tests variétaux menés par les groupes, l 'évaluation étant faite par les groupes 

eux-mêmes. 
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Tableau I l .  Feprodex, Fédération des p roducteurs d'oignons de ! 'Extrême Nord (Maroua) . Oignon 
i rr igué de  contre-sa iso n .  

Objectifs globaux 

Tai l le et échel le 

Type, méthodes et 
fonctionnement 

Date de création 

Relations avec la so
ciété civi le, les acteurs 
économiques, les Ong 

Relations avec l 'Etat 

Impl ication dans l a  
génération e t  diffusion 
de technologies 

Appréciation globa le 
de fonctionnement 

Perspectives 

Maîtriser la production, l<l conservation et la mise en marché de ! 'oignon.  

1 6  U n ions de Gic correspondant à >  1 60 Gic oignons, moyenne de 1 0  membres 
(5 à 30) par GIC de 0.25 à >  1 ha, estimation de 1 500 ha p lantés. 
Province Extrême-Nord (Maroua). 

Fédération d 'Un ions de groupements de base, les G ic. Ce sont les un ions de GIC 
qu i  adhèrent à la  Fédération. 
Bureau é lu  pour trois ans.  
Gestion sol ida i re des crédits de campagne, d ' investissement et d 'équ ipement sur 
financement du Pdea. Achat groupé des i ntrants et d i stribution aux adhérents. 
Règles précises de fonctionnement défin ies lors de l 'Ag de novembre 1 998. 

Toute récente : 1 997 (décision de création), mars 1 998 ( légal isation). 

Membre du Ca d'agrocom. Membre du comité fi l iè re o ignon d 'agrocom, et du 
comité provincia l  oignon dans ! ' Extrême-Nord. 
Stockage et commercial isation individuels. Deux Gic  entièrement fémin ins. 
Relations avec banques commerciales locales, et prestataires de services (col labo
ration avec Tropicasem, fi l ia le Techn isem, pour  essai de semences de qual ité et 
Hydrochem pou r  essai fert i l i sation). 

Appui organ isationnel et logistique du Pdea par le biais d'Agrocom 
Formations (gestion, an imation de la vie associative, remise à niveau des itinérai
res tech n iques etc.) organisées par le Pdea à l a  demande d 'Agrocom.  

Travai l le  avec les chercheurs de  l ' l rad dans ! ' Extrême-Nord pou r  la réal isation des 
cel l u les de stockage améliorées de l 'oignon, le suivi  des test variétaux, des tests 
de fert i l i sation de l 'o ignon . Organisation conjointe des « journées portes ouvertes 
» en vue de l a  restitution et de vu lgarisation des résu l tats de l a  recherche. 
Problèmes de stockage pour étaler les ventes : appu i  Pdea, convention l rad. 
Restent cependant en attente des demandes couvrant certa ins vo lets tel s  que la 
mu lt ipl ication des semences. D'une façon générale les responsables de Feprodex 
relèvent les difficultés à fai re prendre en compte par la recherche, ou les intermé
dia i res, leurs demandes techn iques. 

Organ isation représentative, mais ce sont l es premiers mois de fonctionnement 
après 2 années d'expériences isolées et de contacts Agrocom et d' l rad individuels. 
Permet aux producteurs de communiquer, se coordonner, recevoir des appuis d'Ong 
Dynam ique forte autour de la conservation, des ind ividus et G ic constru isent 
mai ntenant des cel l u les de conservation sur efforts propres. Seu ls des aspects 
techn iques ont été abordés (objectifs de la fédération), mais la commercia l isation 
reste encore individue l le  et pénal ise les planteurs qu i  ont fa it  l 'effort de stocker. 
Les responsables en sont tout à fait conscients. 

Fai re fonctionner l 'organ isation : outi l s, méthodes, savoi r-fa i re, stab i l isation. 
Organ isation de l a  fi l ière : première mise sur marché groupée des oignons reçus 
en remboursement des intrants (campagne 98/99), conditionnement en sacs fi let, 
achats d' intrants groupés, crédits de campagne ; aide au stockage individuel par 
avance sur vente, production de semences pour eux et vente à l 'extérieur. 
Recrutement de sa lariés, coord ination avec Tignéré. 
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Feprodex 

La formation des Gic oignons et la construction des cellules de stockage ont été souvent suscitées 

au début par le Dpgt et le Pdea. 

Par contre les quelques thématiques testées l'ont été à la demande des un ions ou de la fédéra

tion, qui ont également assuré leur expérimentation : c'est le cas par exemple des essais variétaux 

à partir de semences données par Tropicasem. En contraste des essais variétaux qui devait être 

suivis par l'lrad et le Pnva ne se sont pas mis en place . .. 

La Fédération organise également des journées portes ouvertes lors de la récolte des essais. 

3 .3. 5. Conclusions 

Feprodex est une grande organisation de producteurs, en partie suscitée de l'extérieur et encore 

embryonnaire. Si l'ensemble de ses règles de fonctionnement n'a pas encore été arrêtée, cela 

n 'enlève rien au dynamisme et à la motivation des membres du bureau avec lesquels nous nous 

sommes entretenus. Elle n 'est pas encore vraiment capable d'exprimer collectivement des de

mandes d'appui argumentées à la recherche. Mais l'institution recherche a aussi une responsabi

lité dans le renforcement de Feprodex : son manque de répondant par exemple sur la demande 

d'appui sur les maladies fongiques en cours de culture n 'encourage pas l'organisation à élaborer 

collectivement des demandes d'intervention à la recherche, et le motif opposé « cela existe dans 

la documentation » n'aide pas beaucoup non plus à alimenter la confiance des producteurs en 

eux et en l'institution recherche. 

La poursuite des formations à la gestion technico-économique assurée par le Pdea Agrocom (sur 

fonds Stabex) sont vitales pour le renforcement et la péren nité de l'organisation.  Certains Gic 

par exemple n'arrivent pas à se dégager de l'intervention des intermédiaires villageois tradi

tionnels pour la commercialisation des oignons.  On peut raisonnablement  penser que 

l'organisation ne  pourrait se développer ni  se consolider sans cet appui  du Pdea. 

Comme pour l 'association Aprostoc, il existe une certaine « confusion » entre les Gic oignon 

et les Gic coton : responsabilités, avance de financement, et parfois magasins de stockage. 

Comme dans le cas d' Aprostoc, cette « confusion » est plutôt un  avantage pour les Gic oignon 

du moins dans un premier temps, car elle leur permet d'acquérir en conditions « protégées » 

confiance en leur capacité propre à se poser en interlocuteur représentatif et sérieux de la recher

che, de la vulgarisation ou de tout autre acteur. 

Le dynamisme des dirigeants interviewés et leurs projets ne suffisent pas néanmoins à cacher sa 

fragilité actuelle: les appuis du Dpgt et du Pdea sont vitaux (conseils techniques, formations, 

financements partagés ... ), ceux de la recherche aussi. L'établissement de relations fortes entre de 

telles organisations paysannes et la recherche est maintenant devenue u ne exigence à laquelle 

l'lrad doit trouver les moyens et les formes de réponse appropriés. 
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3.4. Etude de cas 3. 
la coopérative Tignéré6 

de producteurs d'oignons de la province Nord (Garoua) 

3 .4. 1 .  Caractérisation des relations 

Cette coopérative regroupe, depuis 1997, des producteurs individuels et des Gic de producteurs 

d'oignons de la Province Nord. Ses objectifs sont de favoriser la commercialisation des oignons 

produits par ses membres, en coordonnant et en étalant les mises sur marché, et en améliorant 

leur qualité en conservation (tableau I ll). 

Avec l'appui d'un chercheur lrad (sur convention entre le Pdea et l'lrad) des systèmes de stoc

kage amélioré d'oignons, de petite capacité, « à chaud », et à ventilation naturelle ont été mis 

au point : l'investissement est amortissable dès la première année quand les magasins et les claies 

sont construits en matériaux locaux. Les murs peuvent être renforcés par un crépi extérieur de 

ciment, et les toits établis en dur (plus grande durée de vie) . 

Des essais participatifs sont en cours afin de mettre au point des systèmes de stockage collectifs 

à grande capacité. 

Des relations s'établissent ponctuellement avec la recherche pour améliorer les itinéraires tech

niques, par l'intermédiaire du Pdea (Projet de diversification des exportations agricoles, sur fi 

nancement canadien) qui peut passer convention avec l'lrad. 

3 .4 .2 .  Conditions spécifiques de l'établissement des relations 

Cette coopérative a été créée pour résoudre les problèmes de commercialisation de l'oignon liés 

aux fluctuations de son prix d'achat. La réflexion sur les conditions d'une meilleure valorisation 

commerciale a débouché sur la nécessité de leur stockage, et des moyens pour assurer une 

conservation dans les meilleures conditions. C'est par la présence du projet Pdea, que cette de

mande a pu émerger et être alors satisfaite par l'adaptation et la construction de silos de stockage. 

C'est au travers du Pdea que la recherche (technologie) a été saisie, une convention signée entre 

le Pdea et l'lrad, et qu'un chercheur de l'lrad a alors monté des protocoles d'appui. 

La recherche est intervenue dans un premier temps en appui aux demandes des producteurs sur 

les problèmes de stockage. 

La problématique initiale de stockage s'est élargie à la maîtrise de la culture de l'oignon : varié

tés, semences, désherbage, irrigation . . .  Même si des réponses ponctuelles ont été apportées à 

certaines de ces dernières questions, la coopérative a du mal à faire prendre en compte certaines 

demandes y compris auprès du Pdea, tel que les problèmes pathologiques en culture. 

Tableau Ill . Tignere, coopérative de producteurs d'oignons de la province Nord (Garoua). 

6 
tignéré = oignon en langue fu lfu lbe. 
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Tableau I l l . Tignéré, coopérative de producte u rs d'oignons de l a  prov ince Nord (Garoua) .  

Objectifs globaux Col lecte, transport, commercia l isation des oignons des adhérents. 
Appui  à l 'ensemble des membres pour la production . 
Appu i  à l a  recherche de financements pou r la produ ction. 

Ta i l le et échel le 84 adhérents individuels, + 20 G ic  oignon de 8 à 1 0  personnes chacun. 

Type, méthodes et Coopérative officiel lement reconnue, membre d'Agrocom (voi r  i nfra) 
fonctionnement Frais d'adhésion et achat de 2 parts soc ia les m in imum pour être membre. 

Un Gic de femmes productrices. 
1 0  % sur vente pour fonctionnement 
Deux consei l lers techn iques salariés depu is septembre 98.  
Volume à commercia l iser négoc ié entre membres en  début de campagne. 
Négociation des prix de base à Yaoundé, Douala et L ibrevi l le (appui du 
Pdea). 
Crédits de campagne, centra l isation d' intrants. 

Date de création 1 997 

Relations avec la so- Relations avec le Pdea qui joue le rôle d'intermédia i re avec les services exté-
c iété c ivi l e, les acteurs rieurs et d'appui de façon générale (ex. aide de 80 % aux salaires des perma-
économiques, les Ong nents, formation des responsables .. . ) 

Relations avec l' Etat - via le Pdea : créd its, recherche, convention l rad ; 
- relations di rectes avec un  chercheur de l ' l rad. 

Impl ication dans la Problèmes de stockage pour étaler les ventes : appui Pdea, convention t rad. 
génération et diffusion Tests variétaux, i rrigation, fert i l isation (conventions l rad). 
de technologies Mais de façon générale difficu lté de faire prendre en compte par la recherche, 

ou les intermédiaires, leurs demandes techn iques. 

Appréciation globale Organ isation toute récente. 
de fonctionnement La capacité de hiérarchisation et de gestion par la coopérative de la multitude 

des problèmes cités par les producteurs ne paraît pas évidente en l 'état actuel .  
Un  gros effort de formation aux méthodes de gestion techn ico-économique, 
de gestion des responsabi l ités . . .  , est nécessai re : il est demandé par les res-
ponsables et entamé par le Pdea. 

Perspectives Construction de l'organisation et stab i l i sation de son fonctionnement. 
Production de semences. 
Maîtrise de la commercial isation et des conditions de conservation en grande 
capacité. 
Résolution des problèmes techn iques en cu lture. 
Coord ination avec Feprodex. 
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3 .4 .3 .  Conditions du déroulement des opérations de recherche 

Elles se caractérisent par : 

- une adaptation dialoguée de systèmes de stockage à ventilation naturelle aux conditions loca

les : plans, matériaux, aménagements intérieurs; 

- une identification des variétés et des caractéristiques favorisant la conservation des bulbes et 

l'adaptation aux exigences du marché. 

- un appui aux stratégies commerciales, observatoire des marchés et diffusion de l'information 

technique. 

3.4 .4 .  Les rôles respectifs dans le processus 

Recherche et vulgarisation 

Un chercheur de l'lrad a accompagné le processus de mise au point dialoguée et de construction 

de séchoirs individuels, et reproduit le processus pour des séchoirs collectifs. 

Pour le reste, la recherche met au point des protocoles de mise en place et de suivi d'essais. Elle 

a prodigué quelques conseils ponctuels. 

La vulgarisation (Pnva) n'est pas encore associée fonctionnellement. Elle est néanmoins 

connue et présente par le biais d'un membre du conseil d'administration lui-même Avz. 

Secteur privé 

l i  a fourni des semences améliorées pour l'expérimentation. 

Tignéré 

Les demandes d'appuis remontent des Gic. C'est la coopérative qui sollicite l'attention de la 

recherche, par l'intermédiaire du Pdea qui est l'interlocuteur disponible. La rédaction des proto

coles s'est faite avec la coopérative, et le choix des sites est collectif. Les producteurs sont volon

taires, et gèrent les expérimentations. 

La coopérative sollicite également directement la recherche, par exemple pour la mise au point 

dialoguée de magasins de conservation de grande capacité (collectifs). 

3 .4.5.  Conclusions 

Des producteurs d'oignons de la province Nord se sont coordonnés depuis quelques années 

pour professionnaliser sa commercialisation et ainsi mieux maîtriser les prix de vente carac

térisés par une forte variabilité entre zones et entre périodes. Cette initiative, institutionnali

sée par la création de Gic, d'une union de Gic et de la coopérative Tignéré qui les regroupe, 

est un « fait social » (Bricas et a l. ,  1998) qui interpelle la recherche à plusieurs titres: 

- par l'analyse et la compréhension des différents paramètres du processus d'organisation et de 

ses objectifs qui devraient permettre d'en tirer des leçons et enrichir le référentiel des différents 

organismes d'appui au développement rural ; 
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- par l'apparition d'un acteur vigilant représentatif des producteurs, capable de poser des 

demandes technico-économiques aux structures de recherche et de négocier des partena

riats ; 

- et enfin par les évolutions du métier de chercheur, objet d'étude et démarches, que ces nou

velles alliances supposent. 

Le démarrage du processus est très récent. Comme dans les deux études de cas précédentes 

la dynamique de groupe est saisissante, dont l'embauche de deux conseillers techniques 

salariés après 1 8  mois d'existence est une preuve frappante, aux côtés de l'élargissement de 

la problématique commerciale aux aspects culturaux ou de l' intensité de ses demandes. Elle 

a permis d'atteindre des résultats significatifs et très prometteurs, qui restent à confirmer. Par 

exemple les demandes de l'organisation de normes de stockage en plus grandes quantités 

(stockage collectif ou gros producteur) posent de nouveaux problèmes techniques qui n'ont 

pas encore été résolus. Mais l 'organisation est très fragile encore, elle n'a pas fait ses preu-
7 ves . 

Deux atouts militent néanmoins en faveur de la nécessaire amélioration et de la consolidation 

de la capacité de l'organisation à établir des relations avec la recherche : 

- le désir des responsables de renforcer leur capacité de gestion et de réflexion collective, de 

confirmer leur autonomie qui se traduit par exemple par l'élargissement de la réflexion commune 

à des problèmes techniques ou par le recrutement de salariés ; 

- l'appui du Pdea (Agrocom) pour assurer les formations technico-économiques ou les finance

ments initiaux. 

Cependant et comme précédemment la capacité et la volonté de la station locale de recher

che à répondre à ces demandes nous laissent perplexes : nous avons déjà cité la difficulté 

de mobilisation de moyens, la démobilisation des chercheurs dans cette difficile période de 

structuration de l'lrad, mais cela ne suffit pas à j ustifier l'absence de la recherche aux solli

citations de Tignéré. Ainsi le motif opposé « il n 'y a pas de chercheur marakhage » pour 

justifier la non-prise en compte par l'lrad de la demande argumentée (au travers du Pdea) 

d'appui  au contrôle de l'enherbement de l'oignon est difficilement compréhensible. 

Pour construire de solides relations il faut au moins deux partenaires forts et motivés ; or un seul 

chercheur, un technologue animé de fortes convictions personnelles, est intervenu aux côtés de 

la coopérative. La recherche devrait faire preuve de plus de volontarisme et d'initiative (aucun 

diagnostic global n'a encore été mené) et ne pas prétexter le manque de compétences ou de 

moyens pour établir et suivre des contrats avec la coopérative. Cela se révélera encore plus cru

cial dans le cadre du Prasac. 

7 El le a ainsi du mal à exprimer les problèmes techniques de ses adhérents auprès des organismes qui l'appuient 
ou auprès de la recherche. 
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3.5 .  Étude de cas 4. 
Agrocom, Association interprofessionnelle  
agriculture-agro-industrie-communication 

L'Association interprofessionnelle agricul ture-agro-industrie-communication (Agrocom) est née 

dans le contexte de la crise économique et du ralentissement de la production agricole que 

connaît le Cameroun depuis le début des années 1990 (tableau IV) . Elle a été reconnue comme 

« association interprofessionnelle privée d'utilité publique» (annexe 3) en 1995. 

Les initiatives concernant la restructuration du monde rural entreprises par le gouvernement ca

merounais depuis 1990 ont permis la création de I '  Agrocom qui reçoit l'appui organisationnel 

et logistique du Projet de diversification des exportations agricoles (le Pdea) sur financement 

canadien. A présent, l'Agrocom emploie une vingtaine de personnes, dont douze sont cofinancés 

par l'Acdi et l'ue. Son objectif principal est la « promotion des exportations de produits agricoles 

non traditionnels» (fruits et légumes, fleurs ... ) .  

Pour le satisfaire elle initie entre autres les actions suivantes (tableau IV) : 

- développement de la production et de la commercialisation des quelques 20 produits hortico

les frais et transformés (ananas, oignons, pomme de terre, épices, jus de fruits ... ) des adhérents; 

- concertation et défense des intérêts (lobbying) de ses adhérents; 

- appui à l'organisation de ses membres (dont les organisations paysannes) et à leur « animation 

associative » ; 

- appui au transfert de technologies; 

- amélioration de la qualité des produits à exporter; 

- promotion des produits de ses adhérents; 

- formation et information des adhérents. 

Pour développer ces axes d'action, elle veut : 

- regrouper les différents opérateurs des fil ières de ces produits non traditionnels  par secteur 

d'activité et/ou par région géographique; 

- appuyer la recherche sur ces produits dans les domaines de l'agriculture, de l'agro-alimentaire 

et de la commercialisation. 

Agrocom est structuré par filière. Pour ce qui concerne les filières prioritaires, l'appui se fait sur 

tous les maillons de la chaîne, de l'amont à l'aval 

- appui à la production (crédit de campagne, crédits équipements et d' investissement, conseils, 

mise en place des Clubs d'encadrement techniques pris en charge de façon graduelle par les 

membres du groupement, élaboration des fiches techniques, formation des encadreurs techni

ques, suivi-évaluation du travail des encadreurs, remise à niveau des techniques culturales selon 

les besoins.); 
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Tableau IV. L'Association i nterprofession ne l l e  agricu l tu re-agro-i ndustrie-commun ication Agrocom. 

Objectifs globaux • Regrouper les organ isations paysannes et les autres opérateurs des fi l ières 
non traditionnel les par secteur d'activité et/ou par région géograph ique. 
• Développer la production et la commercial isat ion des produ i ts horticoles 
fra is  et transformés des adhérents. 
• Etre un organe de concertation et de défense des i ntérêts de ses adhérents. 
• Diffuser des informations pertinentes et promouvoi r  les produ its des adhé-
rents. 
• Susciter l 'entreprenariat dans le secteur  horticole .  

Tai l le et  échel le  Toute personne morale (entreprise privée, organ isation de producteurs . .  ) dont 
les activités dans une des fi l ières prioritai res sont d ' une importance reconnue : 
producteurs individuels ou groupés, Pme agricoles, transformateurs, exporta-
teurs, prestata i res de services. 

Regroupe environ 70 structures i ntervenant dans le secteur horticole. 

Type, méthodes Organ isation interprofessionnel le, de concertation et de défense des intérêts 
et fonction nement de ses membres, reconnue en 1 995 comme une association in terprofession-

ne l le  privée d'uti l ité publ ique. 

Ag. annuel le  des membres défi n i t  les grandes orientations de ses activités. 
Ca. de 1 2  membres représentant les différents intervenants des fi l ières (y corn-
pris les organ isations paysan nes) et de toutes les régions d' intervention. 

Date de création 1 994 (reconnue comme association d'uti l ité publ ique par le gouvernement en 
1 995) 

I n itiateurs et sources In itié par le Pdea (projet de diversification des exportations agricoles) financé 
de financement par Acdi (agence canadienne de développement i nternational )  et l 'Ue sur 

fonds Stabex. 

Fonds du Pdea, décroissant d'une année sur l 'autre (fi nancement assuré j us-
qu'en 2001 ), cotisations des membres (20 % en 1 998), prestations de services 
aux membres et aux tiers, prélèvements convenus sur les volumes m is en mar-
ché par l ' i ntermédia i re d'Agrocom. 

Re lations avec la Pdea 
soc iété c iv i le, les Relation avec l ' U n ion des producteurs agricoles du Québec, ainsi que d ivers 
Ong et les acteurs Ong dans le monde (Oxfarm-Canada, Afvp, Afd i etc.), membre du ColeaCp 
économiques et des réseaux d'organ isations paysannes. 

Membre du bureau d i recteur du patronat camerounais .  
Coordi nateur et i n termédiaire entre l ' Etat et diverses organ isations de l a  so-
ciété civi le au Cameroun (prestatai res de services, banquiers, i ndustriels, etc.). 
Négociation avec deux banques commercia les du Cameroun ayant aboutit à 
la m ise en place des crédits aux membres moyennant u n  taux d ' intérêt de 
1 2,5 % au l ieu de 24 % (taux en vigueur au Cameroun ; 
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Relations avec l a  
société c iv i le, les 
Ong et l es acteu rs 
économiques (suite) 

Relations avec l ' Etat 

Impl ication dans la 
génération et 
d iffusion des 
technologies 

Appréc iation 
globale de 
fonctionnement 

Négociation en cours avec les prestatai res de services pour l ' achat groupé des 
intrants (semences, engrais, phyto, embal lages etc.) 

Convention de col laboration avec le Pnva en cours, dans le but de rapprocher 
le vu lgarisateur de l 'exploitation agricole. 

Organ isation des réun ions des é l ites dans chacune  des quatre régions 
agro-écologiques du Cameroun, dans le but de les inc iter à i nvesti r de leur 
temps et de leur argent sur des projets bien ciblés et j ugés prometteurs. 

Vue comme l'organ isation interprofessionnel le qui est à l a  fois ce l le d'un i n
terlocuteur privi légié des pouvo i rs publ ics, du système d'aide au développe
ment, du système bancai re ainsi qu'un instrument de dialogue et de coordina
tion entre les différents types de profess ionnels (producteu rs, commerçants, 
exportateu rs etc.) .  

Audit exhaustif (Schéma directeur  de développement du secteur  des produits 
frais transformés du Cameroun - Secteur agricole) avec l ' l rad et Minagri. 

Trava i l le avec les chercheurs de l ' l rad dans le Nord et ! ' Extrême-Nord pour 
l 'oignon, Crbp à Njombé pou r  le p lantain, l ' Un iversité de Dschang sur l ' i rri
gation des produits maraîchers, le Cip de Bambu i pou r la mu lt ipl ication des 
semences de pomme de terre, l ' Ecole polytechn ique de Yaoundé sur l a  
conception et la réal i sation des séchoi rs, l ' U n iversité d e  Ngaoundéré dans l a  
transformation, etc. 

Agrocom emploie des agronomes qui identifient des résu ltats de la recherche 
perti nents pour le développement des innovations dans le secteur. I l s  entre
prennent des études diagnostic su ivies de tests des in novations en mi l ieu 
paysan .  Cette approche partic ipative semble avoi r  réussi dans le cas 
de Tignere. 

Cependant, certains observateurs ont remarqué que tous les acteurs et organi
sations paysan nes dans les fi l ières concernées ne sont pas encore membres 
d'agrocom, ce qui  remet en cause la capacité d'Agrocom d'agir en tant  
qu'intermédiaire représentatif entre producteurs et  l a  recherche/organ ismes de 
développement, c'est-à-d i re d'être une organ isation représentative de 
l'ensemble du secteur. 

Perspectives I Agrocom a un i ntérêt particul ier dans la recherche pour développer des pro-
du its de qual ité pour  l 'exportation et pour la pré-vu lgarisation.  
Mais le dés i r  des responsab les de I '  Agrocom et du Pdea de trava i l ler avec l a  
recherche agricole étatique ( !rad) est contrariée par l 'apparente crise de  fonc
tionnement de la recherche depu is le début des années 1 990 : les agronomes 
d' Agrocom se sentent par exemple obl igés de reprendre la recherche 
« à zéro » parce que les recherches pertinentes menées à l'époque par l' l rad 
n'ont pas été valorisées - publ iées (ex. travaux déjà effectués sur des variétés 
d'oignon). 
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- appui à la commercialisation (recherche des partenaires locaux et à l'exportation, information 

sur les prix, les normes en vigueur dans les marchés cibles, études de marchés ; 

- appuis à l'élaboration des contrats/ententes avec les acheteurs, organisation et participation à 

des rencontres entre acheteurs et vendeurs, participation des producteurs à des foires commer

ciales jugées prometteuses pour les filières, mise en place de tête de pont provisoire dans les 

marchés ciblés dans le but de faciliter les échanges lorsque ceux-ci sont encore à une phase 

embryonnaire etc.). 

Agrocom a par ailleurs élaboré un schéma directeur des filières horticoles du Cameroun. Sur la 

base de ce schéma directeur approuvé par le ministère de l'agriculture, pour chaque filière prio

ritaire, i I est constitué : 

- un comité de filière au sein d'Agrocom qui regroupe les professionnels membres de l'organisa

tion paysanne ; 

- un comité régional de filière dans les régions de production, constitué par tous les intervenants 

dans la filière (institutionnels et privés) de l'amont à l'aval. ce comité prend des décisions straté

giques concernant tous les aspects de la filière ; 

- enfin, une cellule d'exécution (antenne régionale d'Agrocom) chargée d'exécuter les décisions 

prises par les professionnels. 

Elle regroupe environ 70 « opérateurs d'une certaine importance » sur l'ensemble de cette filière, 

et donc des organisations, associations et fédérations de producteurs (Tignéré et Feprodex en font 

partie). 

En ce qui concerne la représentation des organisations paysannes, on peut donc comparer 

cette organisation aux « organisations faîtières » du B urkina Faso par exemple, puisqu'elle 

fédère à l'échelle du pays des organisations paysannes et des entreprises du secteur, pour 

mieux représenter leurs intérêts dans les instances de décision et d'ori entation nationales 

voire régionales. Agrocom assimile néanmoins ces organisations paysannes membres à des Pme 

aux côtés de l'ensemble des autres intervenants de la filière, une confusion qui à notre avis risque 

de manquer de pertinence pour l'action aux côtés des unités de production agricole. 

Pour ce qui nous intéresse elle a signé plusieurs conventions avec la recherche. Les responsables 

d'Agrocom déplorent néanmoins les rotations rapides de certains chercheurs vers d'autres fonc

tions. Ceci a comme résultat la discontinu ité néfaste de la recherche appliquée, alors que les 

relations de confiance entre la recherche et les organisations paysannes et société civile dépen

dent de la continu ité du personnel engagé à leur côté. Agrocom attend beaucoup de la recher

che, mais dans un tel contexte ses responsables ne semblent pas vouloir faire un grand effort 

pour engager la recherche agricole nationale. 

Du coup et par contre, Agrocom est en train de chercher des liaisons avec des centres de recher

che régionaux (ex. en Côte d'Ivoire) et avec d'autres institutions de recherche tel que le Cirad. 
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3 .6. Synthèse de quelques études de cas secondaires 

Il s'agit de la synthèse de quelques processus de col laborations réussies ou manquées, rapportés 

par des chercheurs. 

• Maraîchage péri u rbai n 

Le maraîchage s'est soudainement développé dans la  cei ntu re de Yaou ndé, depu is l 'opération 

« vi l les mortes » de 1 993-1 994 et la dévaluation). Ces nouveaux maraîchers (tomate essentiel le

ment) sont peu aguerris. 

Des l iens de travai l  se sont étab l i s  entre un chercheur ! rad de la station de Nkolb isson et de G ic 

maraîchage de la ceinture maraîchère de Yaoundé, su ite à une démarche  entièrement volonta

riste du chercheur. Ce chercheur qui vou lait trava i l ler en « condit ions rée l les » a identifié des 

G ic « demandeurs » au travers des différentes structures du Pnva. 

Quelques caractéristiques et résu l tats : 

- tournées de d iagnostics communs chercheu r-Avz-agriculteurs .  

- mise en p lace d'expérimentations d ia loguées sur la  base du d iagnostic participatif. 

- aménagements communauta ires dia logués (canaux de drai nage-i rrigation) 

- un autre chercheur agroéconomiste so l l icité par le premier analyse les contrai ntes de la fi l i ère 

y compris la  commercial isation (observato i re) . 

En conclus ion, les relations organ isations paysannes-vulgarisation-recherche peuvent marcher, 

quand les chercheurs sont motivés et n'hésitent pas à s' investi r personnel lement dans un travai l  

en  mi l ieu réel dia logué avec la  vu lgarisation et les producteurs. Les règles institution nel les cen

sées faci l i ter ces relations n'ont rien perm is par e l les-mêmes. 

• Atel ier « protection des variétés de café et de cacao », organ isé en 1 998  par des organ isa

tions de producteurs. 

Aucun chercheur  de l ' l rad ne  s 'est présenté malgré l ' i nvitation des p roducteu rs .  En consé

quence, l es producteurs et l es organ isat ions  paysan nes ne veu lent  p l us s 'approcher de l a  

recherche.  Compte tenu  de ces réactions  et de  l a  fa i b lesse de l ' l rad (Fao, 1 995), l es organ i 

sations  paysannes et l es services d'appu i au  développement te ls  que  l 'Asppa ou le  Curor  

s 'hab i tuent  à étab l i r  des re l at ions de recherche avec d'autres organ ismes (d'après Asspa) .  
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4. Constats et enseignements 

(à partir des études de terrain dans le Nord et Extrême-Nord, et des entrevues) . 

4.1 . Sur les organisations 

Le cadre législatif et le contexte d'ouverture politique concrétisés par les lois de 1990 et 1992 

(législation sur les sociétés coopératives), de 1995 (gestion communautaire des forêt,) ont facilité 

la participation de la société civile au développement et à la gestion des ressources naturelles. 

La création résultante de groupes de base puis d'organisations de producteurs, actives au Nord 

et à !'Extrême-Nord, est une dynamique très récente, qui reste ouverte. 

Dans ce contexte d'ouverture, leur constitution répond à une frustration ponctuelle, technique 

ou commerciale que des organismes d'appui ont suscitée ou aidée à faire émerger puis à structu

rer organisationnellement et fonctionnellement. Leur construction n'est pas achevée et leur fonc

tionnement lui-même n'est pas rodé, il n'est même parfois que partiellement défini. Ce faible 

niveau de formation initiale des membres et responsables des organisations paysannes ainsi que 

leur manque d'expérience en gestion d'organisation handicapent les jeunes organisations 

paysannes Les réseaux établis, les référentiels technico-économiques constitués sont eux aussi 

nouveaux donc fragiles. 

Les soutiens négociés avec les différents organismes d'appui sont dans la phase actuelle indis

pensable à leur renforcement, et mettent cruellement en relief les absences du système de re

cherche national 

Même si leur problématique initiale est en train de s'élargir, ces organisations ne sont pas encore 

porteuses d'une stratégie ou d'un projet global à leur échelle, gestion des ressources naturelles 

ou développement durable. C'est à notre sens une de leur limitations fortes, et un des enjeux des 

prochaines années. 

Néanmoins ces organisations paysannes sont le lieu d'un véritable apprentissage à la démocratie 

locale (assemblées, élections . . .  ) qui est considérée ici comme une des conditions essentielles à la 

mise en place d'un développement durable (Lecomte, 1998 ; Pasquier, 1998 ; Gao, 1995). 

Si les trois principaux cas étudiés correspondent à trois formes d'organisation paysanne différen

tes: une association, une fédération et une coopérative. Ces statuts sont plus le fruit d'opportu

nités et de considérations ponctuelles que d'une réflexion préalable et globale des agriculteurs, 

de leurs groupes de base ou des organismes d'accompagnement. 

Néanmoins ces trois différents statuts n'ont pas permis (encore ?) à ces organisations de dévelop

per des stratégies ou des besoins en appuis et services significativement distincts, ou encore des 

relations différentes avec la recherche agronomique: sans doute parce qu'elles sont encore em

bryonnaires, en voie de professionnalisation. 

Les modes de conduite des trois partenariats ont été présentés par les différents interlocuteurs 

comme des pratiques de développement participatives. La participation des organisations et indi-
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vidus concernés aux définitions, diagnostics, et à l'élaboration des out i ls et méthodes pour le 

changement est pour nous une condition essentielle à leur appropriat ion pleine et en

tière (Mercoiret et al., 1997; Gao, 1995). C'est une des clés du succès8 et de leur durabilité. 

Les deux cultures concernées par nos études de cas sont totalement ou en partie des cultures de 

vente, et au niveau actuel de maîtrise de la filière par les producteurs, l'amélioration de maillons 

de la filière se traduit immédiatement par une augmentation du revenu d'exploitation. C'est un 

atout car ce « retour sur investissement » immédiat renforce la conviction des membres et 

contribue à élargir  le champ des préoccupations et des réflexions communes : l'évolution des 

objectifs communs originels de commercial isation, vers une réflexion plus large sur le système 

technique de production, est frappante à Aprostoc ou à Tignéré. C'est aussi une des clés de leur 

pérennisation. 

Des fusions semblent à l'avenir nécessaires entre des organisations dont les objectifs sont similai

res, comme Tignéré (province Nord) et Feprodex (province Extrême-Nord). Leurs différences 

actuelles de statut ne doit pas occulter la plus grande force qu'elles retirera ient d'une démarche 

concertée voire unifiée. Elles peuvent aussi se spécialiser (commercialisation et amélioration du 

système technique de production) et couvrir alors chacune les deux provinces. 

Plus généralement l'Asppa constate l'émergence d'entités/groupes de producteurs qui peuvent 

organiser de la recherche qui répond à leurs priorités eux-mêmes avec des organismes de déve

loppement tel que le Pnva, une évolution qui coïncide avec la tendance nationale vers la décen

tra i  isation. 

Il est néanmoins préoccupant d'entendre encore certains responsables institutionnels de la re

cherche affirmer que les organisations de producteurs sont artificielles, qu'elles sont une création 

des bailleurs de fond, ou encore que on donne du pouvoir à des structures qui n'existent pas. 

Ce jugement ne correspond pas à la réalité des dynamiques que nous avons perçues lors de nos 

enquêtes, ni aux descriptions et analyses de la littérature (Bricas et al. 1998, numéros du journal 

« Le Paysan », Mercoiret 1998, Ferré et Doassem 1998, ou encore Equinoxe 1998). 

4.2. Sur la recherche et la vulgarisation 

Le schéma présenté (Pnva puis Pnvra à partir de 1999) est très séduisant (Minagri, 1998 a et b; 

Fao, 1995, 1996) : la circulation de l'information entre les différents groupes d'acteurs, des 

structures décentralisées de consultation et de décision des di fférents intervenants de la filière, 

la considération des demandes des organisations paysannes, des moyens pour l'interface recher

che vulgarisation (annexe 6), etc. sont explici tement pris en compte dans le programme. Mais 

i l  n'est pas encore opérationnel. . .  

' On peut citer ic i  le succès des implantations dialoguées de mares communautaires, suscitées et partiellement 
financées par le Dpgt. 
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Les producteurs enquêtés ne connaissent pas le Pnva, sinon factuellement (les 

« motos rouges » qui passent, ou encore, par exemple un Avz membre du bureau 

de Tignéré). Les « sites de contact » prévus n'existent pas encore ou ne sont pas fonction

nels. Le Pnva a des difficultés à répondre à des demandes exprimées par un collectif. Ses 

techniciens ont une totale inexpérience des démarches globales9 et participatives, ce que 

le Pnva a pris en compte dans la phase Il  (Pnvra) pour y proposer des formations. Le faible 

nombre des agents est une autre raison ; il n'existe ainsi que 167 Avz dans la province de 

! ' Extrême-Nord (Minagri, 1997). 

L'I rad également est peu présent : les organisations interviewées lui reprochent souvent de ne pas 

répondre aux demandes d'appui technique (maladies, enherbement, semences ... ), et surtout de 

ne pas donner de suivi aux actions déjà entamées. 

De nombreux documents expliquent la faiblesse actuelle de l'lrad (Fao, 1995, 1996 ; Minagri, 

1998 a et b, Cicc 1998) : sa longue restructuration sur fond de crise économique subie par le 

Cameroun depuis 10 ans, la diminution des ressources étatiques pour la recherche agronomique, 

la discontinuité des projets d'appui ... , sont les arguments les plus fréquents, également invoqués 

dans les entrevues pour expliquer la démotivation des chercheurs. « Finalement un système na

tional en pleine crise » titrait l'étude Fao (1995). 

Cette absence n'est pas uniquement liée à la faiblesse des moyens disponibles et à la restructura

tion institutionnelle en cours. Le coût important des suivis des expérimentations de terrain qui 

nous a été souvent opposé pour justifier l'absence de l'lrad (« l'essentiel reste les sous ») procède 

d'une vision un peu réductrice. Le manque de souplesse des mises à disposition de moyens a 

ainsi énormément gêné les chercheurs lors de suivis dans le cadre de conventions, et explique 

certains abandons préjudiciables à la confiance mutuelle producteurs-chercheurs. 

Les méthodes et découpages académiques par programmes thématiques et l'absence d'une unité 

opérationnelle « recherche en systèmes de production » expliquent aussi la difficulté de cher

cheurs à se prêter au jeu . Ces chercheurs ont également tendance à confondre alternatives dis

ponibles sur un thème technique et élaboration de réponses techniques à une demande précise 

dans des systèmes de production et des contextes donnés. Tout cela fait que « les chercheurs 

sont perdus, ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe actuellement » déclare un respon

sable de l'lrad. 

li n'y a pas non plus de stratégie globale de la recherche ou du Pnva vis-à-vis des organisations 

de producteurs. La difficulté, pour la recherche à répondre actuellement à de simples demandes 

techniques ponctuelles (Fao, 1995 ; Minagri, 1998 b) est à notre sens très préoccupante : la 

confiance de la profession agricole est écornée, et la mise en place de projets de recherche

développement conjoints semblent actuellement relever de la gageure. 

9 

Démarches globales désigne ici des démarches qui resituent les demandes et les raisonnements dans leurs 
contextes (unité de production ou de paysage, pol itiques agricoles, etc.) 
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Il est important de relever que certains chercheurs ont délibérément choisi le milieu réel comme 

lieu privilégié de leurs activités en se plaçant en partenaires des organisations de producteurs. 

Quand de tels partenariats existent, l'intervention de l'lrad n'est pas institutionnelle mais le fait 

de d'individus personnellement convaincus, qui ont des moyens  de fonctionnement, pour cette 

raison, ce sont très souvent des expatriés. 

4.3. Sur les organismes d'appui 

Du coup certains projets d'appui se détournent de la recherche agronomique nationale. Ainsi 

ni le Curor ni l'Asppa ne voient l'utilité de la construction de liaisons avec l'lrad compte tenu des 

expériences mauvaises du passé. Ces organisations ne voient pas l'avantage qu'elles pourraient 

tirer d'une telle alliance, alors que l'Asppa a eu des relations constructives avec des institutions 

de recherche hors Snra et continue à travailler avec elles. Certaines organisations paysan nes 

appréhendent même l'implication de la recherche qui « confisquerait » leurs préoccupations.  

Agrocom se détourne également de l 'lrad et passe des conventions avec des organismes de re

cherche régionaux et internationaux. 

Tout cela est très préoccupant pour l'image de la recherche et l'avenir de ses relations avec les 

organisations paysannes 

En contraste avec l 'lrad, de nombreux organismes d'appui tels que projets de développe

ment  ou Ong ont eu et ont encore un rôle vital pour l 'éclosion et le développement des 

organisations paysannes : appuis financiers, formations, appuis à la structuration des organi

sations, à l'émergence des demandes, à la circulation de l'information, et même appui direct 

en recherche. El les ont aussi été les vecteurs actifs de tous les exemples con nus de collabo

ration convention née ou non entre les organisations de producteurs et la recherche agrono

mique. 

Leurs fonctions recouvrent partiellement celles des organisations de producteurs et celles des 

organismes de recherche : cette confusion, problématique à terme, répond nous semble-t'il de 

façon satisfaisante à la situation actuelle, i.e. une faible expérience des responsables des organi

sations paysannes conjuguée à une faible implication des organismes de recherche agronomique. 

Elles accompagnent et dialoguent avec les organisations, jouent les intermédiaires relation nels 

entre les deux parties. 

Cependant  les Ong et les projets n'ont pas toujours de relations avec le ministère de agri

culture, ni même entre eux. Un certain nombre d'entre elles ont tendance à encadrer un 

groupe ou une organisation,  sa ns règles éthiques communes telles que le transfert de com

pétences aux organisations de producteurs. Le risque d'interventions dispersées, redondantes 

voire contradictoires existe, ce qui ne peut qu'augmenter la confusion chez les agriculteurs : 

un comité provincial de coordination entre ces différents organismes est annoncé. 
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En conclusion et pour les cas étudiés, les relations entre organ isations de producteurs, vulga

r isat ion et recherche agronomique ne sont pas encore effectives dan s  les provi nces du Nord 

et de ! 'Extrême Nord. l i  est paradoxal que le modèle idéal du Pnva n e  soit encore mis en  

appl icat ion que par les seules organ isat ions paysan nes l i  est clair  que l'établ issement puis 

le renforcement des relat ions entre la recherche et les organ isations paysannes ne  peuvent  

être le  fai t  des seules orga n i sations de producteurs, si puissantes et  soutenues soien t-elles. 

Les dynamiques de profess ion nal isation de l'agr iculture que nous avons  pu observer sont 

très prometteuses mais i nsuffisantes à elles seules : les capacités de l' i nst itution de recherche 

agronomique à y répondre, voire à les accompagner, et donc ses capacités à établ ir  des 

relat ions de partenariat avec la profession agr icole et les acteurs du monde rural, semblent 

nettement moi ns conva incantes dans  la période actuelle. 

Synthèse des constats 

La situation se caractérise par de nombreux éléments favorables à l'établissement 

de relations fortes entre la recherche et les organisations de producteurs 

- cadre législati f  favorable aux organ isations paysannes; 

- création de nombreux groupes structurés selon des pri ncipes démocratiques, 

dont les plus dynamiques se fédèrent en organisat ion de poids; 

- appuis multiformes d'Ong et de projets, avec des pratiques de développement 

participatives; 

- participation des organisations paysannes aux orientations de la Recherche, prévue 

par le Pnvra ; 

- moyens spécifiques sur les Rsp et de concertation entre tous les acteurs prévus 

dans le cadre du Pnvra. 

Mais : 

- des organ isat ions paysannes embryonnaires, i nexpérimentées, sans projet 

global; 

- les seuls partenariats existants sont à l'i n i tiat ive des organ isations paysannes; 

- Pnva et lrad sans stratégie globale en partenariat avec les organ isat ions 

paysan nes; 

- lrad démoralisé, peu préparé aux approches participatives et en milieu réel; 

- perte de confiance des acteurs du monde rural dans la recherche; 

- « f inalement un système national de recherche en pleine crise » (Fao, 1995). 
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5 .  Suggestions 

L'I rad doit regagner la confiance des acteurs de la production et du développement. La recherche 

doit prendre les moyens de participer, de s'impliquer, de proposer, de prendre des initiatives en 

ce sens, car elle a tout à y gagner. l i  faut tout faire pour la convaincre et l 'aider à s'impliquer avec 

la vulgarisation dans le développement agricole, à engager des processus d'action et de dialogue 

avec les organisations professionnelles, et ainsi valoriser les opportunités d'actions nouvelles que 

lui offrent les ouvertures politiques et les aides financières prévues dans le Pnvra. L'lrad doit ainsi 

participer à la professionnal isation de l'agriculture. 

Dans ce sens, la mission soumet un certain nombre de propositions. 

• Le recrutement et/ou la formation d'agronomes généralistes (ou agronomes système) capables 

de dialoguer avec les agriculteurs, leurs organisations, les Ong et d'une façon générale les ac

teurs du monde rural. Ces chercheurs devront être en mesure de replacer avec eux leurs deman

des au sein du complexe climat-sol-plante-action de l 'homme, puis de négocier des protocoles 

et dispositifs participatifs capables d'y répondre, éventuellement d'identifier et de faire appel à 

des chercheurs plus spécialisés, puis de mettre en place et gérer avec les producteurs les dispo

sitifs expérimentaux et suivis retenus, et enfin de restituer les résultats tant aux organisations de 

producteurs qu'à la communauté scientifique. 

Plus généralement les démarches d'appréhension de situations réel les à partir de demandes de 

producteurs (analyse du problème et diagnostic global, identification participative des besoins, 

définition et suivis dialogués de protocoles d'enquête ou d'expérimentation, restitution, etc.) et 

en partenariat avec les producteurs nécessiteront un apprentissage préalable  d'une majorité des 

chercheurs. En particulier le modèle classique d'approche de l'agriculture par la plante ou 

l 'animal devra être complété par un modèle d'approche systémiqu� par l'unité d'exploitation. 

• L'identification de responsables des services de vulgarisation en mesure de dialoguer tant 

avec la recherche qu'avec les organisations paysannes, c'est-à-dire capables de dépasser leur 

fonction administrative pour jouer pleinement un rôle d'interface actif et opérationnel entre la 

recherche et la production. 

La formation et l'accompagnement d'agents de vulgarisation au dialogue avec les producteurs, 

et aux approches globales (voir point précédent) doivent être mis en place. 

• Des formules souples permettant d'affecter directement aux organisations paysannes une 

partie des moyens prévus pour le renforcement et la professionnalisation des agriculteurs doivent 

être élaborées; ces moyens leur donneraient la capacité de contacter directement la recherche 

(et les équipes de recherche) et ainsi de stimuler les travaux scientifiques sur des problématiques 

en système de production. 
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Dans le même sens les procédures permettant d'allouer des fonds aux chercheurs et aux pro

grammes qui s'investissent dans un partenariat avec le développement et les organisations profes

sionnelles doivent être décentralisées et assouplies. 

• Les organisations paysannes doivent, elles aussi, être renforcées pour constituer des partenai

res efficaces de la recherche. Leur « sevrage » institutionnel devra être anticipé, la conquête de 

l'autonomie préparée : l'affranchissement progressif de la tutelle Ong-Projets observé chez cer

taines organisations est à cet égard très encourageant. La recherche agronomique a une respon

sabilité dans cette conquête de l'indépendance, en particulier en répondant et en négociant les 

demandes qu'elles émettent. 

La recherche, les producteurs et leurs organisations ont tout à gagner d'une application effective 

et souple des recommandations du Pnvra. 

Synthèse des suggestions 

Il est urgent de : 

- restaurer la confiance des acteurs ruraux dans la recherche ; 

- augmenter la capacité de l'lrad à prendre en compte les demandes émergentes. 

A cet effet la mission se croit autorisée à formuler quelques suggestions, telles que : 

- former des généralistes, agents de vulgarisation et chercheurs, capables de dialoguer avec 

les différents acteurs ; 

- initier les chercheurs spécialisés aux approches participatives et aux démarches système ; 

- établir des relations réellement opérationnelles entre lrad et Pnva ; 

- donner des moyens directement aux organisations paysannes pour s'adresser à l'lrad ; 

- simplifier et assouplir les procédures de convention (rad-acteurs du monde rural. 
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AN NEXE 1 

Liste des personnes rencontrées 

Douala 

Denis CHARBONNEAU : Directeur de projet, PDEA 

Georges EBELLE KELLE : Secrétaire exécutif Agrocom 

Guy Jacques WAMBA : Spécialiste horticole, PDEA 

Maroua 

Mamou DOU : Animateur "oignons", DPGT 

Richard KENGA : Chercheur, IRAD, Maroua 

Ali MADI  : Coordinateur CEDC, projet Universités de Dschang et Leiden, Maroua 

Sali MOUMINI : Coordinateur DPGT 

Bertrand MATHIEU : ATD, DPGT 

Adou NAMBA : Délégué provincial, MINAGRI 

Abdeheramane NASSOUROU : animateur "muskwari", DPGT 

3 responsables d' APROSTOC 

1 délégué de G IC coton membre d' APROSTOC 

5 responsables et membres de FEPRODEX 

10 responsables et membres de TIGNERE 

Garoua 

Thierry FERRE : CIRAD, IRAD 

Jean Marie DOUZET : CIRAD, IRAD 

Michel HAVARD : CIRAD, I RAD 

Louis Marie NAMA : DPGT 

Michel THEZET : Coordonnateur, DPGT, Garoua 

Yaoundé 

Clotilde NDOMB : Banque mondiale 

Marc SAMATANA : Directeur, Direction des opérations agricoles, MINAGRI 

Jules MANDESSI : Secrétaire d'Etat à la vulgarisation, Direction des opérations agricoles, 

MINAGRI 
Jean-Pierre LEXA : Conseil ler au Ministre de l'agriculture, coopération française 

Abdoulaye BASALE : Président du conseil d'administration, IRAD 
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Jozias B LOK : Conseil ler développement rural, Union européenne, Délégation de l a  

commission européenne en  République du Cameroun, Yaoundé 

John CASEY : Community Forestry Development Project, MIN EF, Yaoundé 

Daniel DUCELLIER : Agronome CIRAD,Chef projet fruits et l égumes, IRAD, CRRA 

N kolbisson 

Nehru ESSOMBA B ENGONO : Chef de centre régional de recherche agricole, chargé de 

recherches, IRAD, Nkolbisson 

Serge H ERNAN DEZ : Agronome maraîchage, assistant technique coopération française, 

projets fruits et légumes, IRAD, CRRA Nkolbisson 

Martial L IPEB : Conseiller technique principal, expert national, projet CUROR/B IT/PNUD, 

Ministère de l'agriculture, Yaoundé 

Bernard NJONGA : Coordinateur du SAILD, Directeur de publication " La Voix du Paysan", 

SAILD, Yaoundé 

Jean D. NGOU NGOUPAYOU : Directeur adjoint de recherche, IRAD 

Jean-François POULAIN : Délégué du CIRAD au Cameroun, Yaoundé 

Claude REMUZAT : Coordinateur, ASPPA, Yaoundé 

Dominique ROJAT : Conseiller à la Mission française de coopération et d'action culturelle, 

Yaoundé 

Hans-Peter SCHADEK : Conseiller développement rural, Union européenne, délégation de 

la commission européenne en République du Cameroun, Yaoundé 

Ludovic TEMPLE : CIRAD, IRAD, Programme fruits et légumes 

Frédéric VARLET : agroéconomiste, STABEX Union européenne 
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ANNEXE 2 

Programme de travail 

Date Heure Activité 

4 octobre journée Vol :  Europe - Yaoundé 
1 998 

so ir  Insta l l ation à l 'hôtel 

5 octobre mati n Rencontre avec M. Jean-François POU LAIN, Délégué CIRAD 

Rencontre avec M. Bernard NJONGA, SAI L D  

après- Rencontre avec M. J .  CASEY, Commun ity Forestry Development project, 
midi  M INEF 

Rencontre avec M. Jozias BLOK et M. Hans-Peter SCHADEK, Délégation de 
la Commission Européenne 

après- Rencontre avec M. Marc SAMATANA, Di recteur, D i rection des Opérations 
m idi Agricoles, et avec M. J u les MAN D ESSI, Secréta i re d' Etat à l a  vulgarisation, 

D i rection des Opérations Agricoles MI NAG RI 
Rencontre avec M. Charles B INAM B I KOÏ, MIN REST 

so i r  Rencontre avec M.  Nehru ESSOMBA BENGONO, Chef du Centre Régional 
de Recherche Agrico le, Nkolb isson I RAD 

6 octobre matin Rencontre avec M.  C laude REMUZAT, Coord inateur  ASPPA 

Rencontre avec M. Dom in ique ROJAT, Consei l ler à l a  Coopération 
Française 

Rencontre avec M. Jean-Pierre LEXA, Conse i l ler auprès de MI NAGRI 

après- Rencontre avec M. D UCELLI ER, C IRAD, IRAD Programme Fru its et Légumes 
m idi  
so i r  

Rencontre avec M.Serge H ERNAN DEZ, ATD, I RAD Programme Fru its et 
Légumes 
Lecture et plan ification 

7 octobre matin 
Plan ification des enquêtes des OP à Maroua et à Garoua 
Rencontre avec M. Ludovic TEMPLE, C IRAD, I RAD Programme Fruits et 
Légumes 

après- Voyages à Douala et à Garoua 
midi  
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8 octobre journée Douala: 
Rencontre avec M. Guy Jacques WAMBA (PD EA) et M. Georges EBELLE 
KELLE, Agrocom 
Rencontre avec M. Den is CHARBON N EAU, D i recteur, PDEA 
Lecture de documents 
Retour sur Yaoundé 

journée Maroua : 

Rencontres avec: 
Sa l i  MOUMI N I, Coord inateur DPGT 
Bertrand MATH I EU, ATD, DPGT 
Abdeheramane NASSOU ROU, ani mateur DPGT 
Enquête de 3 responsables d'APROSTOC et délegué de G I C  
Richard KENGA, chercheur, I RAD Maroua 
Mamou DOU, an imateu r oignon, DPGT 
Adou NAMBA, Délégué Provi ncial, MI NAGRI  

9 octobre jou rnée Yaoundé: 

Lecture de documents 
Rencontre avec Dr. Martia l  L I PEB, Conse i l ler Techn ique, C U ROR 
Rencontre avec Claude REMUZAT, ASPPA 
Rédaction 

journée Maroua: 

Rencontres avec: 
Ali MADI, Coord i nateur CEDC, Un iversité de Dschang, Maroua 
Abdeheramane NASSOU ROU, DPGT 
Enquête de 5 responsables et membres de FEPRODEX 
Enquête de 1 0  responsables et membres de T IGN ERE 
Voyage Maroua Garoua 
Rencontre avec lean Marie DOUZET et Th ierrv FERRÉ ATD I RAD 

10 octobre journée Yaoundé: 

Lecture des docu ments et rédaction 
journée Garoua: 

Rencontres avec: 
Michel TH ÉZET, coordinateur, DPGT, Garoua 
Thierry FERRÉ, C IRAD I RAD 
Lou is Marie NAMA, DPGT 
Tournée de terrain  avec Thierry FERRE 
Lecture et révision 
Rencontre avec Michel HAVARD, ATD I RAD 

1 1  octobre journée Lectu re et rédaction 
Voyage Garoua-Yaoundé 
Point de l'étude 

1 2  octobre journée Réun ion d'équ ipe 
Rencontre avec Jean-François POU LAIN,  C IRAD 
Lecture et rédaction 

1 3  octobre journée Rencontres avec: 
Jean D. NGOU NGOUPAYOU, Di recteur  de Recherche, I RAD 
Abdoulaye BASALE, Président du Consei l  d'Admin istration, I RAD 
Serge Hernandez, C IRAD, I RAD Programme Fru its et Légumes 
Réu n ion d'équipe 
Lecture et rédaction 
Vovae:e Yaoundé-Paris-Londres 

1 4  octobre jou rnée Rencontre avec Serge VARLET, U E-STABEX 
Voyage Yaoundé Douala 
Retour sur Paris 
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ANNEXE 3 

Présentation des principales dispositions légales récentes prises par 
l 'Etat camerounais afin de favoriser la constitution de  groupements et 

d'organisations paysans 

Au Cameroun,  et plus précisément dans sa partie francophone, l'histoire des organisations 
paysan nes s'est réduite pendant longtemps à celle des « coopératives administrées » 
initiées par les pouvoirs publics aU début des années 20. Ces coopératives ont été 
perpétuées sous des formes et des fortunes diverses par les autorités postcoloniales jusqu'à 
l'avènement de la Loi n 92/006 du 14 août 1992 relative aux sociétés coopératives et aux 
groupes d'initiative commune. Dans la partie anglophone du pays, jusqu'à la date 
précédente, le monde rural était marqué par l ' idéologie du développement communautaire 
qui engage les structures locales (Prod'homme 1992) .  

Avant la loi coopérative de 1992, l'on peut avancer que le mouvement coopératif , à 
l'exception de l 'Union centrale des coopératives agricoles de l'Ouest (Uccao) et de la 
North-West Coopérative Association (NWCA) ne connut pas un  grand succès et son 
appropriation par les paysans demeura très limitée. Il en fut de même de toutes les formes 
de groupements des producteurs mises en place par les sociétés para-étatiques de 
production et donc l'objectif était d'assurer une distribution et une récupération efficace 
des crédits de campagne en jouant sur la caution solidaire des membres (idem) . 

Année Législation/Pol itique 

1 973 Loi définissant les champs d'action des coopératives. 
1 990 19 décembre : Loi (No.  90/53 ) accordant la liberté d'association.  
1 992 14  août : Loi (No. 92/006) relative aux Sociétés coopératives et aux Groupes 

d'initiative commune. Elle fixe les statuts de quatre types d'organisation 
paysanne : les sociétés coopératives ; les groupements d'initiative commune 
(voir annexe suivante) ; les groupements d'intérêt économique ; les associations. 
Cette loi change les champs d'action des coopératives : les coopératives 
existantes sont tenues de s'enregistrer à nouveau. 

1 995 23 août : Décret (No.95/53 1 /PM) fixant les modalités d'application du régime 
des forêts. Les communautés doivent s'organiser dans une des organisations de 
caractère légal citées ci-dessus pour la gestion communautaire des forêts. 

1 997 17 a vril : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des 
groupements d'intérêt économique dans  le cadre des activités de l'Organisation 
pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (entré en vigueur le 1er 
janvier 1998). 

D'après Curor!Minagri 1993 et 1997, DPGT/Sodécoton 1997, Prud'Homme 1 992. 
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Le cadre légal de 1992 reconnaît ainsi quatre types d'organisations paysannes : les sociétés 
coopératives, les groupes d'initiative commune, les groupes d' i ntérêt économique et les 
associations. Plusieurs organisations paysannes se sont structurées e n  conformité avec ce 
cadre, mais très peu ont déjà acquis une envergure nationale. Si l'aspect représentation 
paysanne est encore embryonnaire, l'on constate par contre qu' u n  nombre important 
d'organisations paysan nes maîtrisent mieux certaines fonctions économiques relatives à 
leur f ilière d'insertion : approvisionnement en intrants, organisation du crédit rural, vente 
groupée des produits, stockage, gestion des points d'eau, entretien d'ouvrages collecti fs .. 

La nouvelle dynamique de structuration du monde rural est soutenue par l'Etat, les bail leurs 
de fonds, les églises, les ONG et d'autres acteurs de la société civile. 

Etudes de terrain - Cameroun Annexes 



Renforcer la collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les organisations paysannes en Afrique de /?Ouest et du Centre 

AN NEXE 4 

les Gic (Groupement d'initiative commune) 
pierre de base du renouveau des organisations professionnel les 

Définition 

Un Gic est une organisation à caractère économique et social, constitué de personnes 
physiques volontaires ayant des intérêts communs et réalisant à travers le groupe des 
activités économiques communes. 

La loi du mois d'août 1992 en fixe les procédures de création, ainsi que les droits et devoirs. 

Création du Gic 

Une assemblée générale constitutive est convoquée. Généralement les différents 
organismes d'appui à l'agriculture (projets, Ong), qui appuient la création de tels groupes, 
ont lancé une campagne d'information et de réflexion préalable qui débouche sur une 
assemblée générale extraordinaire : explication, définition des grandes orientations du Gic 
à constituer, constitution d'un comité de rédaction des statuts. 

Ce comité élabore des statuts sur la base des orientations définies par l'Assemblée générale 
extraordinaire. 

L'Assemblée générale constitutive étudie, amende et adopte les statuts du Gic, et en 
particulier ses objectifs et règles de fonctionnement : fréquence des élections, fréquence de 
tenue d'assemblée générale, droits et devoirs des membres et du conseil d'administration ; 
elle établit la liste signée de tous les membres présents ; élit les responsables du Gic ; et 
définit leurs fonctions. 

Un dossier reprenant ces éléments et signé par le délégué du Gic est adressé à la préfecture 
pour enregistrement. 

Quelques obl igations légales 

Fixer la durée du mandat des responsables, les fonctions et le mode de désignation de 
chacun d'entre eux, les quorum et majorité requis pour toutes les décisions. 

Préciser la durée de l'exercie comptable (< 24 mois. Adresser les rapports financiers à 
l 'issue de l 'exercice. 

Préciser dans le procès verbal de l'assemblée constituante les activités prises en compte par 
le Gic, et faire apparaître son activité principale dans sa dénomination 

Les avantages 

Les avantages de constituer un GIC sont ainsi présentés par le DPGT : 
- autonomie ; 
- possibilité d'obtention d'aide extérieure, de crédit bancaire ou autre, de subventions, de dons ; 
- reconnaissance légale par l'Etat ; 
- existence d'un statut redigé par les membres eux mêmes ; 
- ouverture aux tiers (partenaires) ; 
- possibilité de disposer d'un fonds de roulement sur place ; 
- favorise l'esprit d'équipe ; 
- transparence de la gestion ; 
- liberté de cotisation ; 
- poursuites judiciaires en cas de malversation établie. 

6 000 Gic étaient recensés « sur le papier » en 1998. 
(D'après CUROR/MINACR/, 1 993, et OPCT/Sodécoton, 1 997) 
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AN NEXE 5 

Présentation résumée de quelques initiatives en cours de réalisation 
concernant la restructuration du monde paysan au Cameroun, 

et d'une façon générale, le développement rural 

1 .  Sai ld 

1 . 1 .  Résumé des interventions, objectifs principaux et  actions pertinentes 

Le SAI LD vise à la création et au renforcement de structures paysan nes par l ' encadrement, 
l ' an i mation, et la  formation dans les doma i nes techn iques agricoles, l e  tout en valori sant 
l es connaissances paysan nes et local es .  Les é léments pri ncipaux de cette démarche 
comportent: 
- la production et vente d 'un journai d' i nformation  en français (et b i entôt en angla is) aux 
producteurs dans ses zones d'activités (La Voix Du Paysan) ; 
- l a  formation des producteurs par d'autres producteurs " leaders" qui  possèdent des 
conna issances techn iques spécifiques dans des domaines c lés de l 'agri cu l tu re et é levage ; 
- la  gestion de la  Ferme école de Bagam où l es producteurs i ndiv iduels et représentants des 
organ isations de producteurs sont formés dans des techn iques agricol es 

Le Sa i l d  est une Ong qu i  vise à encourager l es fl ux d' i nformations entre paysans au  
Cameroun et dans l es pays vois ins (Tchad, Gabon) ; la  formation des paysans par  des 
paysans l eaders dans des domai nes spécifiques de production recherchés. Ses i nterventions 
sont fondées sur la  reconnaissance du savo i r  paysan et l e  constat qu' i l  faut valoriser l es 
con naissances des leaders paysans. Le Sai ld  v ise à appuyer des paysans  dynamiques en tant 
qu' i ndiv idus comme souvent l es paysans dynamiques ne veu lent pas s'associer à d'autres 
producteurs en groupements .  l i  appu ie seu lement des organ isations paysannes qu i  appuient 
l es i n i ti atives i ndividuel l es des paysans .  Néanmoi ns, i l  veut appuyer l a  structu ration du 
mouvement paysan comme force de revendication .  Mais ses activités v isent à augmenter la 
production p l utôt que renforcer les organ i sations paysan nes. Le Sai ld  perçoit  que l es 
organ isations paysannes ne sont pas des l i eux perti nents pou r  l 'encouragement de 
l 'augmentation de la  production . Cependant, e l l es peuvent fac i l i ter la  formation des 
paysans et leur accès aux i ntrants. 

I l  a été créé en 1 984, et ses sources de fi nancement sont des Ong i nternationales (ex. SOS 
Faim, ECO, AZE), des bai l leu rs de fonds étrangers (la Su i sse, l 'Autr iche), ou encore l ' U E  
(pour l a  production d u  journal "La Voix du  Paysan") .  

1 .2. Liaisons avec la recherche agronomique 

Les l ia i sons avec la recherche agronomique sont ponctuel les, et pour des thèmes de 
recherche spéc ifique, sous forme de contrats et conventions. Par exemple, le  Sa i l d  a 
récemment eu une convention avec l ' l rad sur  l a  p roduction du maïs. 

Les contacts avec la recherche sont fondés sur  des relations personnel les et i nforme l l es 
entre cadres du Sai ld  et de l ' l rad. 
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Actuellement, un des objectifs du Saild est d'aider à construire un partenariat avec la 
recherche. li voit son rôle potentiel en termes d'intermédiaire : il peut aider à formaliser et 
présenter la demande des producteurs à la recherche. Mais comme une dynamique 
positive de liaison entre recherche, vulgarisation et Ong s'amorce (ex. au sein du Pnva) il 
veut poursuivre d'autres pistes complémentaires. 

De toute façon, selon le Saild, les priorités de la recherche ne sont souvent pas celles des 
producteurs et les résultats de la recherche sont souvent inaccessibles aux paysans. 

2 .  Dpgt 

2.1 . Résumé des interventions, objectifs principaux et actions pertinentes 

Le projet de développement paysannal et de gestion des terroirs est inséré dans la direction 
du développement paysannal de la Sodécoton. 

l i  a 4 objectifs principaux : 
- professionnalisation du milieu rural; 
- maintien et amélioration de la fertilité des sols cultivés; 
- gestion de terroirs et appui à la gestion des ressources naturelles; 
- financement des activités de développement. 

Actions principales depuis novembre 1 994 : 
- appui à la formation des Gic coton, alphabétisation des producteurs, harmonisation de la 
gestion des comptes de groupement et formation des responsables ; i I apporte également 
une attention particulière à la communication (journaux en langues française et fulfulbe, 
émissions de radios) ; 
- identification et vulgarisation de solutions techniques et organisationnelles pour 
maintenir et améliorer la fertilité : luttes anti-érosives, intégration culture-élevage, 
intégration de l'arbre dans les systèmes de production ... ; 
- construction de solutions collectives pour la gestion des ressources naturelles et 
l'aménagement rural; 
- divers appuis dans le domaine de l'élevage, de la production d'oignons, des 
formations ... ; 

Le projet a débuté en 1 994 sur financement de la coopération française. 

2.2. Liaisons avec la recherche agronomique 

Tout d'abord le Dpgt est un programme de recherche-développement : une démarche qui 
l'a autorisé à se comporter comme acteur-recherche vis-à-vis de groupements et 
d'associations, et explique l'ambiguïté de la représentation qu'en ont les différents acteurs. 
Ensuite le Dpgt s 'est vite posé en intermédiaire entre des demandes émanant de groupes et 
d'organisations de producteurs et la recherche agronomique : elle est ainsi co-signataire 
d'une convention tripartite Aprostoc-lrad-Dpgt. 

Enfin le Dpgt a passé des conventions de services avec l'lrad sur plusieurs thèmes 
ponctuels. 
( Le Paysan, 1 998; Equinoxe, 1 998; Dpgt, 1 998) 
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3 .  Asspa (Appui aux stratégies paysannes et à la professionnalisation de l'agriculture) 

3 .1 . Résumé des interventions, objectifs principaux et actions pertinentes 

Asppa est un projet d'appui aux organisations rurales par fi l ière : cacao et café (le Cicc), 
vivrières, maïs, riz, tubercules, et plantains. L'objectif global est de rendre ces organisations 
plus efficaces dans le développement des filières. Cet objectif rejoint la politique récente 
(commençant en 1 993-1 994) du gouvernement camerounais de réforme du monde rural et 
de relance des grandes filières. Cela est lié à la décision de Minagri de réorienter ses 
activités en fonction de la demande paysanne. 

L' Asppa ne mène pas d'actions de développement. Avec une petite équipe de 8 personnes 
couvrant les 7 provinces du Cameroun, son rôle se limite à faire réfléchir ensemble les 
membres de groupes (Gic, unions et Fédérations de Gic. . .  ) pour leur faire prendre conscience 
d'éventuels intérêts homogènes pouvant servir de base à l'organisation. Les animateurs de 

I' Asppa appliquent une démarche d'animation participative en vue d'encourager la 
participation de tous les membres des groupes dans de telles séances de réflexion. 

L' Asppa a des dossiers de partenariat avec plus que 400 organisations paysannes. Environ 
60-70 de ces organisations paysannes sont engagées dans un partenariat actif. Il aide des 
paysans souhaitant former des organisations paysannes à réfléchir sur la viabilité du type 
d'organisation qu'ils se proposent de former. I l  donne un appui-conseil à la définition des 
règles de fonctionnement des organisations paysannes. Toute organisation rurale  intéressée 
peut envoyer au projet Asppa un dossier de demande de partenariat, qui est étudié 
conjointement par I' Asppa et les comités locaux. 

L' Asppa passe des dossiers de demandes de formation venant des responsables des 
organisations de producteurs au Curor et essaie d'agir en tant qu'intermédiaire entre les 
organisations paysannes et Ong qui peuvent répondre aux demandes. 

Ses activités ont débuté en 1 995, sur financement de la Coopération française et du 
Minagri. 

3.2. Liaisons avec la recherche agronomique 

Les partenaires des organisations paysannes (Cicc) de I '  Asppa ont travaillé avec des 
chercheurs du Cirad sur la protection phytosanitaire café-cacao dans le passé récent. 
L'expérience était très positive, le Cirad travaillant avec de nombreux groupes de 
producteurs. 

I' Asppa ne voit pas d'intérêt à des liaisons formelles avec l' lrad suite à des expériences 
négatives dans le passé. Par exemple, I' Asppa a appuyé un séminaire organisé par les 
organisations paysannes sur la protection des variétés de café et cacao au printemps 1 998. 
Les paysans ont invité les chercheurs de l'l rad à assister, mais ceux-ci n'y ont pas assisté, 
sans explication. C'était la seule tentative de I' Asppa d'associer la recherche à la 
construction d'organisations paysannes efficaces. 

L'approche directe à la création des partenariats entre organisations paysannes et l' l rad ne 
fonctionne pas. Ce qui a réussi ce sont des achats groupés de semences améliorées de maïs 
de près de 3 tonnes à l'lrad de Nkolbisson (décidé par les représentants de 1 8  unions 
d'organisations rurales en février 1 998); et le contact direct avec des chercheurs par 
relations personnelles ou des Ong. 

Etudes de terrain - Cameroun Annexes 



Renforcer la collaboration entre la recherche, la vulgarisation et les organisations paysannes en Afrique de /?Ouest et du Centre 

Cependant, on observe l 'émergence d'organ isations paysa n nes q u i  o nt une capacité de 
négociation avec l e  marché (ex. fi l ière cacao) et avec les organ ismes de développement et 
de recherche. Ce qu i  reste nécessaire est l a  créatio n  d' i ncitations p o u r  encourager l ' l rad à 
s'approcher des organ isations paysannes et des organ isations/projets i nterméd ia i res tels  que 
I '  Asppa et l e  Curor. 

L' Asspa reste préoccupée par l ' importance de l 'appu i  à fa i re émerger des organ isations 
paysannes fortes. 

Les organ i sations rura les qu i  parviendront à mobi l i ser à la fo i s  l 'engagement de tous leurs 
membres dans l 'attei nte de leurs objectifs, des compétences tech n iques rée l l es et l es 
moyens f inanciers pour souten i r  leurs opérations, accéderont à u n  n i veau profess ionnel de 
d ia logue, tant avec les autres opérateurs de leurs fi l ières respectives (vendeurs d ' i ntrants 
etc .) qu'avec l es pouvo i rs pub l ics dont i l s  pou rront deven i r  des i nter locuteurs pr ivi légiés. 
C'est ce n iveau de professionnal isme qui  est attendu par exemple du C icc (Asppa, 1 998a, b).  

4. Cicc (Conseil interprofessionnel du cacao et du café) 

4.1 . Résumé des interventions, objectifs principaux et actions pertinentes 

Le Cicc est constitué conformément aux lois  du 1 97 4 et du 1 990 sur  les associations. Ses 
artic les d'association ont été approuvés par l 'Assemblée constitutive en 1 992, et modifiés par 
l 'Assemblée générale extraordi naire de 1 995.  C'est u ne association d'action, de représentation, 
de coordi nation, de l iaison et d' i nformation.  Conformément aussi à la législation de 1 995 
portant sur l 'organisation du commerce du cacao et du café, i l est le  seu l organisme 
représentatif de toutes les professions concernant le  café et le  cacao au Cameroun : chaque 
p lanteur, i ndustriel ou commerçant trava i l lant le café est concerné par le Cicc. 

I l  o rgan ise en particu l ier des atel iers d'échanges des organ isations rurales partena i res dans 
la  f i  I ière cacao. 

Ses objectifs pri nci paux sont : 
- de représenter la  majorité des planteurs de café et de cacao pour l 'amél ioration de la  fi l ière ; 
- de donner son avi s  et de fai re des propos it ions sur toute questio n  se rapportant a u  
développement, à l a  commerc ia l i sation et à l a  taxation des opérations d e  
com merci a l isation des produ its ; 
- d'apporter à toutes les organisations profess ionnel l es constituant l ' assemblée généra l e  
tout concou rs et/ou serv ice en vue d'accroître l ' effi cacité d e  l 'ensemb l e  d e  l 'organ isatio n  
p rofess ionne l le ; 
- de déterm i ner l es critères d'exerc ice dans les professions de la  commerc ia l i sation des 
cafés et du cacao et fou rn i r  une cautio n  mora l e  du bon dérou lement des opérations ; 
- de vei l ler  au respect des règles de déonto logi e  profess i on ne l l e  et i nterprofess ion nel l e ; 
- de vei l ler  à l ' app l i cation des règles qu i  assu rent u ne concurrence sa i ne et loya l e  entre l es 
opérateu rs membres des organ isations profess ionnel les affi l i ées au Cicc et adhérant aux 
statuts ; 
- de gérer et/ou produ i re l ' i nformation à caractère profess ionnel  ; 
- d'enregistrer l es contrats de vente de produits bruts à l ' exportation 
- de gérer la Cai sse mutuel l e  de cautions et de garanties profess ionnel l es ; 
- de concevo i r  dans le  cadre de l a  Caisse m utuel le de cautions et de garanties 
profess ionne l l es u n  système d'assurances et de réassu rance profess ionnel les. 
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l i  a commencé ses activités en 1 992 . Ses membres sont des : 
- organisations de producteu rs (coopérat ives ou G i c  ou G i e, prod u ct ion annue l le  portant 
sur au moi ns 5 . 000 ton nes de café o u  du cacao) ; 
- organ isations d'us i n i ers et conditionneurs des cafés et du  cacao (production  annue l le  
portant sur  au mo ins  20.000 ton nes de café ou du cacao) ; 
- organ isations de commerçants ( les exportateurs du  café et du  cacao) ; 
- les organ i sations de transformateurs i ndustrie ls .  

Ses sou rces de fi nancement pri nci pales sont : 
- cotisations di rectes des membres 
- cotisat ions ind i rectes : chaque p lanteu r  paie une  cotisat ion i n d i recte au Cicc, masquée 
dans les pr ix (comme la  Tva) avant l 'embarquement du  café o u  du cacao à Douala .  C'éta i t  
(en 1 997) l 'équ iva lent d ' u n e  cotisati on  de 8 2 5  F/ton ne payée par l 'exportateur au serv ice 
local des i mpôts (en 1 997) .  
- facturation  de ses services. 

4.2. liaisons avec la recherche agronomique 

E l l es concernent une étude CicdCi rad sur la  protection phytosan ita i re café-cacao. Des 
chercheurs du Cirad ont trava i l lé di rectement avec bon nombre de groupes membres du 
Cicc dans u n e  région avec des résu ltats i ntéressants .  
l i  n'y a pas d e  l ia i sons formel les o u  i nforme l l es avec l ' l rad. 
(Cicc, 1 995,  1 998) .  

5. Curor (Central Unit for Rural Organization Reform) / Fondaor (Support Fund 

for Rural Organisations) 

5 . 1 . Résumé des interventions, objectifs principaux et actions pertinentes 

Le Curor est un projet d'appu i au m i n i stère de l 'agriculture (département des projets et 
études agricol es) d 'une durée i ndéterm i née. Le projet a pou r objectif g lobal l e  
renforcement des capacités des orga n i sations  rura l es q u i  déve loppent des activ ités l i ées à 
l ' agri cultu re et/ou à l 'é levage dans l e  but d'augmenter les revenus des producteurs .  Ses 
objectifs pr inci paux sont donc : 
- la  faci l i tation  de la  formatio n  des o rgan i sations rura les ; 
- la  formation et l 'augmentation  des capacités de gest ion des o rgan isations rura l es 
- la  gest ion des fonds Fondaor q u i  ont pour objectif d'amél iorer  l 'autonomie et les 
capacités de gestion  des organ isations rura les ( l es 4 types d'organ isations reconn ues par l e  
gouvernement) ; l 'appu i fi nancier de Fondaor est l i m ité à une  contri bution au paiement 
pour des services demandés par ces o rgan i sations (ex. formation  en  comptab i l ité, appu i 
consei l aux i nvestissements, p l ans de développement) ; 
- la  condu ite des études de fai sabi l i té des i n vestissements potentie l s  des organ isations 
rura les ; 

Le Curor est une  des nombreux i n itiatives récentes qu i  visent à renforcer l es organ isations 
rura les au Camerou n .  On peut c iter parmi ses actio ns perti nentes et ses succès pri ncipaux : 
- l 'appu i à la  création d'organ isations  ru ra les qu i  peuvent représenter tous les groupes 
ruraux au Cameroun  ; 
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- la  forma l isation  des organ isations rura les informel l es ("bringing informai organisations 

into the formai sector") ; 
- l a  créat ion d' u n  marché des services dans le  monde rural ; 
- son i ntermédiation  permettant aux organ isations paysan nes d'accéder d i rectement à 
l 'a ide fi nancière des bai l leurs de fonds. 

Le Curo r  foncti onne en ta nt qu' i nterméd ia i re entre l 'offre et la  demande des services 
quand l es organ isations rura les élaborent des propositions, le Curor tente de leur  trouver 
des prestata i res de services perti nents au travers de son registre de partena i res (Ong, 
bureaux d'études etc. )  

I l  a été créé en  1 993,  ses sources de fi nancement sont ! ' I nternationa l  Labour Offi ce 
(executi ng  agency), le Pn ud, l ' U e, I' Afd. 

5.2. Liaisons avec la recherche agronomique 

I l  n'y a pas de l ia ison d i recte avec la  recherche. Selon le  point  de  vue du Cu ror, l es 
organ isations rura les qu' i l  appuie devien nent de véritables centres de déci s ion,  capab les de 
fonctionner comme des fi ltres d' i nformation  efficaces pour la  recherche. Ces organisations 
se formant volontai rement, el les devrai ent être réceptives aux i dées de l a  recherche. 
Néanmoi ns, beaucoup de ces 1 6  000 organ isations, recon nues par l ' Etat, restent fa ib les ou 
n'existent que sur papier, voi re n'existent que pour atti rer des resso u rces de l 'extérieur  
(création d'opportunité) . Souvent l es producteurs ne cherchent pas à s'organ iser pour 
c hercher l a  formation, un appui tech n ique ou u n  partenariat avec l a  recherche.  I l s  visent 
p l utôt à accéder aux ressources fi nancières. 

Pour le Curor, c'est à l ' l rad et au Pnva qu' i l  revient de créer des l ia isons avec l es 
organ isat ions paysan nes. S i  l e  Pnva a entamé u n  processus, l ' l rad n ' a  pas encore entrepris 
de trava i l ler  avec ces organ isations sur  le terra i n .  Le souhait  du  gouvernement d'encourager 
ces partenariats est c la i rement exprimé dans des documents (FAO, 1 995 et 1 996), mais  
n'est pas encore suiv i  d'effets. S i  les organ isations paysannes possédaient des ressou rces 
fi nancières pour commander de la recherche peut-être pourra i ent-el les aviver la  
part ic ipatio n  de l ' l rad à des partenari ats. Le Curor pourrait a lors tra i ter l ' l rad comme un  
partena i re prestata i re de services . . .  

6. Union européenne 

6.1 Résumé des interventions, objectifs principaux et actions pertinentes 

Actuel lement, l ' U e  fi nance une gamme de projets de développement rural au Cameroun  (y 
compris que lques uns  des projets cités p lus  haut) qu i  contien nent des éléments visant à 
appuyer l e  processus  de la  restructu ration  du monde rural et l a  partic i pation des 
producteurs .  Les projets l es p lus  perti nents à cette étude sont : 
- l 'appu i à l a  restructu ration  des coopératives et la  restructuration des fi l i ères par l e  b ia is  
des fonds Stabex ; 
- l 'appu i a u  Sa i l d  (1 997-1 999) pour la  création et le  renforcement de structures paysa nnes 
par l 'encadrement, l ' an i mation,  et la  formation (vo i r  au-dessus) ; 
- l e  co-fi na ncement du  projet d'appui  aux organ isations rura les dans l es fi l ières cacao-café 
(Fondaor) q u i  a pour objectif de souteni r  l 'émergence d'une profess ion agricol e  structu rée 
capable de mob i l iser ses ressources propres et des appuis  techn iques et fi nanci ers auprès 
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du  secteur privé pour son développement économique par l e  b ia is d'u n  d ispositif 
tem porai re de subvention  de prestations de services au profit du m onde  rura l  organ isé. Par 
ce di spositif, l 'organisation  rurale qui a identifié son besoi n  et l e  p restata i re de son choix, 
voit subventionnée une partie du coût de l a  prestation .  Le programme est exécuté par des 
cadres du M inagri, p l us précisément de la cel l u le Curor (vo i r  au-dessus) ; 
- le  fi nancement du projet de Mi nagri : « Pôles de développe ment rural (Sa'a, Ntu i , 
Sangmel ima, Bafut) » qui a pour objet la  valorisation du monde rura l  en favorisant l es 
capacités des popu lations à gérer l eu r  développement, pour arriver à l 'amél iorat ion de leu r  
envi ronnement et de  leurs conditions de v ie .  U n  des troi s  objectifs spécifiques consiste à 
organ iser l e  monde rura l . L'accent des actions actuel les est m i s  s u r  l a  viabi l i sation et la  
gestion des projets agricoles par  les groupements d' i ntérêt économiques spéc ia l i sés en 
pa lm ier à hu i le, cu ltu res maraîchères, p i sc icu lture, et petit élevage. 

F ina lement, l 'Ue fi nance le projet Crbp (Centre de recherche sur l es banan iers et p lanta i ns) . 
Ce centre de recherche pratique la recherche appl iquée avec les producteurs .  M i nrest est l e  
responsab le  du centre, ma i s  i l  reste quasi- i ndépendant, avec l a  parti c ipation des 
chercheurs du Cirad, de l ' l rad et l es bai l leu rs à son com ité de gest ion un iquement. 

6.2. Liaisons avec la recherche 

Les l ia isons entre les i nterventions de l 'Ue  et la recherche agricol e  étatique (su rtout l rad) 
sont très fa ib les, voi re presque i nex istantes. Seu les quelques p lantations de recherche sur 
des stat ions de recherche de l ' l rad sont fi nancées par l ' Ue. Cette s i tuation peut s'expl iquer 

par : 
- l 'orientation pri nc ipa le  de l 'Ue sur des projets de développement d' i nfrastructu res 
ru ra les : l e  f inancement de l a  recherche n'est pas une priorité pour l ' U e ; 
- des difficu ltés rencontrées dans le  passé concernant une col l aboration entre projets 
fi nancés par l 'Ue et l ' l rad (para lys ie relative de l ' l rad due en part ie au  manque de 
fi nancements étatiques dans la  période récente) ; 
- l a  fa ib lesse des résu ltats de la  recherche offic ie l l e  au Cameroun .  

De p l us, l 'Ue  ne souhaite pas que ses projets de développement rura l  deviennent des 
structures i mportantes imp l iquant tous les services de l a  recherche et de la vu lgari sation . 

Néanmoi ns, des composantes d'une recherche spécifique ont parfo i s  fa it partie des projets 
de développement, mais ont été entreprises par des organ ismes de recherche  i ndépendants 
de l ' l rad (ex . C i rad) . 

7.3 Perspectives 

Selon les représentants de l 'Ue  au Cameroun,  l ' importance des organ i sations rura les va se 
confi rmer, même si ces dernières ne sont pas encore très fonctionne l l es .  

l i  est peu p robable que  l 'Ue  pu isse fi nancer l es i n stitutions de  recherche agri cole  étatiques 
au Cameroun  d'une man ière généra le  ou s ign ifi cative. l i  serait poss ib le, néanmoi ns, pour 
l 'Ue  d'envisager de fa ib les montants de crédi t  pour appuyer des projets de recherche d'une 
perti nence spécifique aux projets de restructuration du monde rura l  fi nancé par l ' Ue, ces 
montants resteront m i n i mes .  L'objectif pri nc ipa l  de l 'Ue reste de créer des projets de 
développement i ndépendants et durables, et l 'émergence des organ i sations  paysan nes 
devra it contr ibuer à attei ndre ces objectifs .  
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AN NEXE 6 

Projet National de Recherche Agricole et d' Appui 
à la Vulgarisation (Pnrva) sur 4 ans (Fad - Fida - Aid) 

Répartition des financements prévus par l ignes d'action 

COMPOSANTES Milliards F Cfa Pourcentage 

Vulgarisation agricole 1 4,50 56 

Recherche agricole 8,40 32,5 
(Dont interface entre recherche et vulgarisation) (2,02) 

Formation et valorisation 2, 1 7  8,5 
des ressources humaines 

Appui aux organisations d'agriculteurs 0,25 
et liaison avec le secteur privé 

Pyojet pilote de participation 0,23 1 
aux initiatives communautaires 

Evaluations de l'impact du projet 0,34 1 
Provisions ... 1 ,97 

Total coûts du projet 27,86 
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Etude de terrain - Cameroun 

Cette étude s'inscri t  dans étude générale condui te dans six pays d'Afrique de l'Ouest et du 
Centre afin de caractériser les l iaisons entre insti tut ions de recherche agricole, organismes de 
vulgarisation et organisations de producteurs. Au Cameroun, l 'étude a privi légié l'analyse des 
processus de construct ion des nouvelles organisat ions paysannes et d'établ issement de relat ion 
avec la recherche. Les trois principales organisat ions paysannes étudiées : une associat ion de 
producteurs stockeurs de céréales, une fédérat ion et une coopérat ive de producteurs d'oignons, 
se caractérisent par un fort dynamisme et des résul tats prometteurs. L' important mouvement de 
structurat i on en cours, dont elles témoignent, doit pouvoir, pour se maintenir et se consolider, 
bénéficier pleinement de la mobi l i sat ion et de l'appui des inst itutions de recherche et de 
vulgarisat ion. 

Strengthening Research - Extension - Farmers' organisation linkages in West and 
Central Africa 

Field study - Cameroon 

This study is part of a wider investigation carried out in six countries in West and Central Africa. 
These studies aimed ta describe and analyse linkages between agricultural research institutions, 
extension and farmers' organisations. ln Cameroon, the study focused on assessing the process 
by which new farmers ' organisations are being built and the ways in which these are 
establishing linkages with agricultural research for technology genera tion, development and 
dissemination. The three main organisations studied were: a producer association focusing on 
cereal storage, one federation and a coopera tive of anion producers. These were very dynamic 
organisations which are achieving promising results. The recent and current efforts ta build a 
structured farmers movement in Cameroon, which the cases above demonstra te, need ta 
benefit fui/y from technical support provided by agricultural research and extension in order ta 
consolidate the movement. 
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