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Sous l' impu lsion des grands centres urbains de consommation du nord puis du sud du pays, les productions maraîchères ont connu une 
importante extens ion. Ainsi , l 'oignon avec près de 50 000 tonnes produites sur un peu moins de 3 000 hectares, est devenu une 
production de masse. Toutefois, la saisonnal ité des productions et les pertes importantes après-récolte handicapent lourdement ces 
productions. Les travaux conduits dans ce domaine ont pour objectifs : 
- rédu ire les pertes après-récolte chez les producteurs; 
- limiter les fluctuations saisonn ières et contribuer à mieux réguler l'offre sur les marchés ; 
- satisfai re les besoins des consommateu rs en termes de qualité et de quantité des produits ; 
- contribuer à l 'émergence d 'entreprises de transformation des produits maraîchers. 
Les travaux réalisés sur l'oignon en milieu paysan ont permis : 
- d 'éva luer l'aptitude à la conservation des principales variétés cultivées loca lement ; 
- de mettre au point et d'appuyer à la diffusion d'un système de stockage amélioré de l'oignon, en co llaboration avec les projets de 
développement Nord-Est Bénoué et DPGT (Développement paysannal et gestion de terroirs). 

L'appui à la création et au développement d 'une entreprise de séchage des produits maraîchers, la société TIZA, a permis : 
- d 'améliorer notre connaissance du marché des produits séchés; 
- d'élaborer de nouveaux produits à destination du marché camerounais (poudre d'oignon, de tomate, de gombo) ; 
- de mettre au point et de réaliser loca lement des équipements de conservation et de transformation (magasin de stockage de grande 
capacité, trancheuse à oignon motorisée, séchoir hybride). 

Afin de permettre aux producteurs d' internaliser une plus grande part de la plus value liée à la transformation des produits, la recherche en 
co ll aboration avec le projet DPGT tente actuellement d'organiser une filière o ignon séché associant groupements de producteurs
transformateurs et l 'entreprise TIZA. 
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Au Cameroun, les industries utilisatrices d 'amidon (brasseries, ca rtonnerie, textile, etc.) sont presque totalement dépendantes des 
importations. La CICAM, unité industrielle de texti le implantée à Garoua, importe 75 % de ses beso ins sous forme de fécules de pomme de 
terre. L'approvisionnement loca l en amidon de manioc reste marginale en raison de sa qualité insuffisa nte. L'objectif des travaux de 
recherche est d 'a ider les entreprises à améliorer leur produit afin de l'adapter aux spécifications des utilisa teu rs et ainsi leur permettre de 
reconquérir un marché très porteur. Les études réa lisées en col laboration avec, d'une part, les opérateurs économiques, entrepr ises locales 
de production d'amidon de manioc, industriel (CICAM) et, d 'autre part, avec l'Institut universitaire de technologie de Ngaoundéré et le 
lycée technique de Garoua, ont permis : 
- l 'identification des critères de qualité de l'amidon en fonction de l'utilisateur ; 
- l'étude technico-é onomique des al ternatives pour la production d'amidon (procédé actuel, procédé alternatif par voie humide); 
- l 'adaptation des procédés aux ca ractéristiques des entreprises locales de transformation et de leur marché; 
- l'expérimentation d 'équipements réalisés localement (éplucheuse/laveuse, râpe à manioc) ; 
- la réa lisation de tests d'uti lisation de l'a midon, en vraie grandeur. 

L'étude de nouvelles voies de valorisation de l'amidon tant pour des utilisations alimentaires (biscuiteri e, glucoserie, pâte alimentaire .. .) 
que pour des usages non alimentaires (ca rtonnerie, papeterie, contre-plaqué, textile ... ) devrait offrir des débouchés supplémentaires aux 
entreprises et aux producteurs de manioc du Nord-Cameroun (Adamaoua et Nord). 
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