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Organisations et stratégies des petites entreprises à Maroua (Cameroun) 

E. LOPEZ 

CIRAD-SAR, BP 5035, 34032 M ontpellier Cedex 1, France 

Objectifs de recherche 

Pour appuyer les petites entreprises agro-a limentaires, il s'agit de mieux comprendre leurs caractéristiques specifiques sur les deux plans du 
secteur d'acti vité et de l 'entrepri se: 1 

- à l'échelle du secteur d'acti v ité, les conditions d'émergence, l 'impact sur la vi lle (répartit ion géograph ique r t résultats économiques) ; 

- à l'échelle de l 'entreprise, son organisation, son arti culation avec l 'environnement et ses résultats et son effjcacité. 

Diversité des stratégies et des types de fonctionnement 1 

Chaque ca tégorie d'unités se caractéri se par une combinaison de modes d'action d'ordre domestique, telhnique et marchand, qui lui 
permet de fonctionner et de s'adapter à l'environnement. La fl exibi l ité est favori sée différemment selon que l1·on se place du point de vue 
de la gestion des hommes, de la gestion techn ique de la production et de la gestion des relations avec l'env ironnement : 
- gestion des hommes. Recours à de la main-d'œuvre familiale ou à des salariés dont la rémunération est indexée sur le chiffre d'a ffaires 
quotidien. Le vo lume de travai l est toujours assez extensib le selon les besoins; 
- gestion technique de la production. Util isation de matériel po lyva lent ; rythmes de production adaptés, notamment aux contraintes des 
femmes entrepreneurs ; fa iblesse ou absence de stocks de mati ères premières et de produits fini s ; va leur de revente que garde 
l 'équipement (mou lin, décortiqueur ... ) ; 

- gestion des relations avec l 'envi ronnement. Recours aux crédits fournisseurs ; absence de loca l destiné exc lusivement à l'entreprise ; 
importance de la vente it inérante ; tari fs prenant en compte la concurrence et l 'évolution du pouvoi r d'achat. 

L'appui aux entreprises doi t combiner d ifférents ni vea ux d 'a nalyse : entrepri se, entrepreneur, fa mi l le, arti culation des fil ières et des 
territo ires, environnement institutionnel. 

Les perspect ives de recherche sont les suivantes : approfondir les relations interentreprises (réseaux d 'acteurs

1 
art iculation urbaine/rurale) et 

les relations entre organisations et institutions sur un territoi re déterminé. 

Potentialités de production de quelques variétés d'agrumes 
dans les conditions pédoclimatiques du Nord-Cameroun 

D. Ü UCELI ER 

CIRAD-FLHO R / IRAD Nko lbisson, BP 2067, Yaoundé, Cameroun 

N. W OIN, M . H AMAYADJI 

IRAD, BP 415, Garoua, Cameroun 

L'arbor icu lture fruit ière est peu développée au Nord-Cameroun. La principale espèce cultivée est le ma!guier, représenté par diverses 
variétés locales ou anciennement introduites. Le goyavier, très rustique, est auss i présent. Il y a peu d'agrum s, essentiellement représentés 
par des limes mex ica ines de semis, et les marchés locaux sont approvisionnés avec des mandarines du s 1d du pays, et des oranges et 
pomelos du Nigeria, à des pri x très fluctuants. 

M ettant à profit les condi tions c limatiques de la zone, qui n'ont pas permis la propagation des princ ipales [a ladies graves transmiss ibles 
des agrumes, tri steza et greening, ni le déve loppement de la cercosporiose afri ca ine, l ' IRAD a introdui 140 va riétés et porte-greffes 

d'agrumes avec lesquels ont été constitués une co llection de comportement et un verger semencier. Totalem nt indemnes de toute maladie 
grave transmi ss ible connue, ces vergers sont une source de matériel végéta l dont l 'authentici té et l'état sanitai re peuvent être ga rantis, 

permettant de répondre aux beso ins de toute l 'Afr ique centrale. 

Le verger de comportement a été implanté sur deux sites caractéri stiques chacun d'un mode de culture pouva nt être prat iqué dans la 
zone: J 

- l' un en irrigué, sur les sols ferrugineux de la station, a permis de comparer l 'ensemble des variétés dans des cond itions identiques selon 
le modèle intensif ; 
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