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Résumé - Plusieurs types de culture contribuent à assurer la 
sécurité alimentaire au Nord-Cameroun : petit mil , sorgho, 
légumineuses, tubercules, ri z, maïs, cultures maraîchères et 
fruiti ères, légumes et condiments di vers. Les di scuss ions ont 
dégagé les potentialités et les contraintes des cultures v ivrières 
ex istantes ou propres à être diffusées en milieu paysan. Ell es 
ont porté sur les innovati ons techn iques à développer : conser
vati on du matéri el génétique, améliorati on variétale, amélio
rati on des techniques culturales, mécanisati on adaptée, 
conservati on des denrées stockées et transformati on des 
produits. Des évo lutions institutionnell es sont nécessa ires et 
plusieurs voies de recherche doivent être ouvertes ou appro
fond ies : tenir compte de la demande soc iale, étudi er les 
problèmes spéc ifiques aux femmes et les pratiques tradition
nel les de culture, favori ser les recherches pluridisc iplinaires, 
renforcer les études de fili ère, identifier des zones de potentia
lités agrico les, pastorales, foresti ères ou cynégétiques . 

M ots-clés : sécurité alimentaire, innovation, organisa tion de la 
recherche, Cameroun. 

Les communi cations présentées et di scutées ont 
permi s de fa ire le point de la recherche sur le sorgho 
pluvial (KEN GA et ABBA), le sorgho de contre-sa ison 
{DJO NNEWA et NDIKAWA), le maïs (THE), le riz 
(TAKOW et FOKOU), les cultures v1vri eres 
(NDIKAWA et SAMATANA) et les légumineuses à 
gra ine (NTOUKAM et al.) . On di stingue plusieurs 
types de culture qui contribuent à assurer la sécuri té 
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alimentaire au Nord-Cameroun, pour lesquelles les 
conditions de production sont adaptées : 

- les cultures vivrières traditionnelles . Petit mil et 
sorgho, légumineuses, tubercules (sud de la région) ; 

- des cultures adoptées plus récemment. Riz, maïs, 
cultures maraîchères, cultures fruiti ères ; 

- des cultures mineures du point de vue de la surface 
cultivée et de l' importance économique actuelle. 
Légumes et condiments divers (oseill e de Guinée ... ). 

1 Q~' est c~ que la sécurité 1 alimentaire? 

1 La sécu"té aHmentai'e peut se décompose' ec 
plusieurs niveaux. Elle est en premier li eu l'assurance 
d 'une production alimentaire pour l'autoconsomma
tion. Elle couvre auss i l'aspect fin ancier, c'est-à-dire 
une production alimentaire destinée à augmenter le 
pouvo ir d'achat. Ell e comporte éga lement un vol et 
sanitaire : la production d 'a liments non toxiques. 
Enfin, ell e constitue un élément de la préservation de 
l'environnement : production alimentaire suffisante 
dans le cadre d ' une gestion durable du mili eu (sol , 
b iodiversité ... ). 
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A partir de ces considérations, nous avons essayé de 
dégager les potentialités et les contraintes des 
cultures vi vri ères ex istantes, ou propres à être 
di ffusées en milieu paysan, à travers les tableaux 1, Il 
et Ill. 

Les domaines d'innovation 

Les innovations techniques à apporter touchent de 
multiples domaines : conserva tion du matériel géné
tique, amélioration vari étale, amélioration des tech
niques culturales, mécani sation adaptée, 
conservation des denrées stockées et transformation 
des produits. 

Des propositions 

pour la recherche 

Les chercheurs présents ont discuté des innova
tions techniques et institutionnell es qui leur parai s
sa ient essentielles . Il s ont auss i fait des propositions 
concernant l'organisati on des prochaines recherches . 

Des évolutions 
institutionnelles 

Tableau 1. Les céréa les. 

Culture 

Sorgho 
et petit mil 

Sorgho de 
sa ison sèche 

Ri z irrigué 

Ri z pluvial 

M aïs 
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Certaines transformations institutionnel les paraissent 
essentiell es : libéraliser certains marchés, favori ser la 

Potentialités 

Potenti alités importantes : 
- utili sation de va ri étés améliorées 
pour augmenter les rendements 
- diversificati on des fo rmes d 'utili sation 
(appoint pour l 'élevage; débouchés 
dans les brasseri es et les meunerie ... ), 
pour accroître les revenus des agri culteurs ; 
- va ri abilité génétique impo rtante. 

Bonne qualité des grains. 
Adaptation à des so ls parti culiers 
à hautes potenti alités. 
Déca lage du ca lendrier cultural. 
Amélioration des pratiques culturales 
(par exemple va ri étés loca les type boubari). 
Diversité du matériel génétique. 

Potentialités importantes : 
- potenti alités du ri z irrigué le long du Logone 
et en ava l du barrage de Lagdo ; 
- favori ser la producti on à petite échelle 
(équ ipements légers) ; 
- sécuri sati on vis-à-v is du marché 
en diversifiant les cultures 
dans les périmètres irrigués. 

Potenti alités en bas-fonds. 

Potenti alités élevées : 
- mise en va leur industrielle (provenderies, 
brasseries ... ) ; 
- faib le contrainte de séchage p~ r rapport 
aux zones plus humides; 
- rég ionali sati on possi ble; 
- acquis dispon ibles (variétés, 
techniques culturales ... ). 

Contraintes 

Contraintes techniques : 
- fa ible uti li sati on d' intrants; 
- d ispariti on des cultiva rs 
traditionnels ; 
- non maîtri se complète des ennemis 
des cultures (striga, moisissu res, 
borers des ti ges, mildiou pour le mil) ; 
- fa ib le productivité par rapport 
aux autres céréa les. 
Contraintes socio-économiques : 
- améliorer les circuits 
de commerciali sation. 

Pluvios ité. 

Coûts de production élevés 
dans les grands aménagements 
(M aga, Tchad, Sénéga l. .. ). 
Fai ble uti li sati on des outils 
de trava il (a ttelage, motocul teur ... ). 

Forte sensibilité 
aux aléas cl imatiques. 

Faib le d iffusion des moulins 
dans l'Extrême-Nord . 
Faible préfin ancement des intrants. 
Coûts de product ion élevés. 
Adventices (Striga). 
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communication par la diffusion des informations 
techniques et économiques aux cultivateurs, faciliter 
les transports de produits agri coles par le développe
ment des infrastructures routi ères et ferroviaires. 

L'organisation de la recherche 

Un certain nombre de voi es de recherche doivent 
être ouvertes ou approfondies : 

- étudier les probl èmes spécifiques aux femmes ; 

- tenir compte de la demande soci ale; 

- étudi er les pratiques traditionnelles de culture; 

Tableau Il. Les légumineuses. 

Culture Potentialités 

- favo ri ser les recherches pluridi sc iplinaires pour 
mieux identifier les contraintes agri co les et proposer 
les cultures les plus adaptées aux différentes situa
tions agri col es, en faisant travaill er les chercheurs sur 
des terroirs identiques et en favori sant les contacts 
entre chercheurs de plusieurs di sc iplines et pays de la 
même zone écologique (annuaire des chercheurs de 
la région); 

- renforcer parti culièrement les études de filière ; 

- identifi er des zones de potentialités agricoles, 
pasto rales, forestières, cynégétiques, etc. , pour 
proposer aux popul ations rural es des activités diversi
fi ées et adaptées à leur environnement écologique et 
socio-économique. 

Contraintes 

Soja Alimentation humaine (huile, lait, fa rines ... ). 
Tourteaux pour l'élevage 

Problème de transformation. 
Problème de marché 

Arachide de bouche 

Niébé 

Tableau Ill. Autres cultures. 

Culture 

Cultures 
maraîchères 

Tubercules (igname, 
manioc, patate) 

Sésame 

Potentialités pour l'exportation 

Potentialités importantes : 
- bonne maîtri se des techniques 
de conservation et va ri étés rés istantes ; 
- important marché d'exportation vers le sud 
et les pays voisins. 

Potentialités 

Enormes potentia lités (oignons, piments ... ) 
Vaste marché d'exportation au sud. 
et dans les pays vo isins. 

Acquis di sponibles. 
Rendements élevés. 
Gestion de la péri ode de soudure. 
Régionali sati on effecti ve. 

Fa ibles potentia li tés au Cameroun mais 
fortes potenti ali tés à l'exportation. 
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(fili ère à mettre en place) . 
Absence d'habitudes alimentaires. 

Pratiques cultural es inappropriées. 
Maladies : rosette. 

Pratiques culturales inappropriées. 
Maladies non maîtri sées (v iroses). 
Vari étés loca les peu productives. 
Absence de vari étés rés istantes 
aux insectes (attaques en champ 
et stockage). 
Adventices. 

Contraintes 

Pourritures. 
Coût élevé de l' irrigation. 
Absence de crédit à la production. 

Vari étés et techniques culturales 
peu performantes. 
Technologies post-récolte 
peu maîtri sées. 
Matéri el végétal insuffisant. 
Pourriture racinaire (manioc) . 

Absence de marché intérieur. 
Manque de semences de qualité. 
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