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L'expérience Aprostoc4

dans l'Extrême-Nord du Cameroun

1 Les demandes paysannes

Exploitations de la plaine du Diamaré et contexte de la production agricole

L’originalité des plaines de l'Extrême-Nord du Cameroun réside dans la présence de vastes étendues de
vertisols valorisées par le sorgho muskwaari (sorgho repiqué ou sorgho de contre-saison). Sur les terres
exondées, les cultures majoritaires sont le coton et le sorgho pluvial, installés en rotation bisannuelle.

Le coton fait l'objet d'une filière organisée et assure aux producteurs un revenu monétaire relativement
stable. Cette filière procure différents services :
– fourniture d'une partie des intrants et matériels agricoles à crédit ;
– accès privilégié au tourteau de coton pour l’alimentation du bétail ;
– épargne collective issue de la vente du coton, permettant une participation importante des groupements
de producteurs de coton dans le développement rural (financement du stockage des céréales, puits, écoles,
magasins de stockage…).

On observe une forte croissance démographique, dans un contexte général de saturation foncière. Les
exploitants sont pour la plupart des agro-éleveurs.

Il existe de grandes exploitations, à famille élargie, majoritairement des Peuls sédentarisés, qui cultivent
d'importantes surfaces (5 à 8 ha). Ce type représente 10 à 20 % des exploitations mais il contrôle souvent
plus de la moitié du foncier disponible.

Environ 40 % de petites et moyennes exploitations sont à famille restreinte. Ces exploitants pratiquent très
souvent une activité extra-agricole, le petit commerce par exemple (bonne intégration au marché).

Certaines petites exploitations sont en difficulté, avec peu de disponibilité foncière (0,5 à 2 ha), d’où la
location de terres et l’embauche comme manœuvres agricoles dans les grandes exploitations

Les questions posées

Gestion des céréales après la récolte

Le problème se pose surtout pour le sorgho muskwaari. Cette céréale, majoritaire dans la plaine du
Diamaré, exige une main-d'œuvre importante pour être installée dans un délai assez court vers la fin des
pluies ou après le retrait des eaux d'inondation, afin de profiter au mieux de l'humidité résiduelle du sol.
Les producteurs s'endettent parfois pour recruter des manœuvres saisonniers et pouvoir repiquer à temps.
Le remboursement des dettes les oblige à vendre leur sorgho dès la récolte, au plus bas prix. En cas de
mauvaise récolte, les exploitants agricoles se voient privés d'une part importante de leur production et se
trouvent dans une situation précaire.

Ce constat a amené le projet Dpgt5 à concevoir une intervention permettant le stockage au village d’une
partie de la production céréalière (encadré).

                                                     
4 Association des producteurs stockeurs de céréales du Diamaré.
5 Projet “ Développement paysannal et gestion de terroirs ”, financé par l’Afd et le Mae, placé sous la maîtrise d’ouvrage du
ministère de l’Agriculture du Cameroun. La Sodecoton (Société de développement de la culture cotonnière au Cameroun) assure la
maîtrise d’œuvre de ce projet.
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Principes des greniers autofinancés

Le stockage des céréales au village a pour objectifs l’accès permanent à un stock vivrier de sécurité, une
meilleure rémunération du travail des producteurs et, partant, un assainissement de la trésorerie des
exploitations agricoles du Diamaré.

Le fonctionnement de ces greniers repose sur un financement octroyé par les groupements de producteurs
de coton. A la récolte, un groupe d’exploitants stocke une partie de sa production de sorgho dans un
même local, qui est le plus souvent l’une des pièces d’habitation de l’un des « stockeurs ». Le groupement
de producteurs de coton, dont sont membres ces exploitants, va jouer un rôle de banquier en achetant le
sorgho stocké au cours du marché ou à un prix légèrement plus bas. Il procède à de petits investissements
pour garantir la qualité du stockage : fondation cimentée, réfection des crépis, changement de tôles, achat
de cadenas... Le sorgho est conservé en attendant que les prix augmentent. Le « grenier commun » est
alors ouvert par le groupement, à la demande des stockeurs. Afin d’intéresser les différents types
d’exploitations, deux options se présentent :
– si le stockeur dispose d’un stock alimentaire suffisant pour sa propre consommation jusqu’à la prochaine
récolte, il ordonne au groupement de vendre son stock sur le marché ou à un commerçant à des prix plus
élevés; le groupement se rembourse de l’avance qu’il a concédée en période de récolte et prélève un
pourcentage correspondant à une participation aux frais généraux liés au stockage ; il remet ensuite à
chaque stockeur une somme correspondant au différentiel de prix ;
– si le producteur a épuisé son stock alimentaire, il a la possibilité de racheter le sorgho à prix coûtant6

pour sa consommation.

Avec l'extension significative des greniers communs, le projet a stimulé la création d'une organisation
paysanne afin de pérenniser le système de stockage et parvenir ainsi à une meilleure maîtrise de la filière
céréales par les producteurs. L'Aprostoc, créée en 1997, réunit l’ensemble des groupements de
producteurs de coton disposant d’un grenier commun.

Cette union s'est donné pour objectif de développer des services de conseil à la gestion des greniers et de
conseil technique aux producteurs, notamment pour l’application d’herbicide dans le karal (terres à sorgho
repiqué).

A l'avenir, le conseil pourrait également s’orienter vers la gestion de la conduite des cultures (plan
prévisionnel de campagne) et des stocks céréaliers au sein de l'exploitation.

Maîtrise de l'enherbement dans les cultures de sorgho repiqué

Dès le début du stockage, les producteurs ont sollicité le projet Dpgt sur les questions d'enherbement du
karal. La concurrence des mauvaises herbes pour l'eau pendant le cycle cultural représente le principal
facteur limitant de la production, notamment dans les kare les plus humides. L’infestation du karal par
certaines espèces est parfois si dense que les techniques « traditionnelles » ne suffisent plus et les
producteurs sont contraints d'abandonner leurs parcelles, même dans un contexte de saturation foncière.

Le dispositif de recherche-développement Dpgt/Aprostoc s'attache à mettre au point et à diffuser des
techniques de lutte par application d'herbicide, adaptées à la diversité des milieux cultivés et des
conditions d'enherbement.

Gestion de la conduite du muskwaari dans le cadre de l'exploitation

L'installation du sorgho repiqué nécessite une main-d'œuvre importante sur une période assez courte.
Mieux préparer la campagne de muskwaari en planifiant les surfaces à repiquer et les dépenses à prévoir
pourrait garantir des marges bénéficiaires plus intéressantes et plus stables d'une année sur l'autre.

Cette perspective de conseil à la gestion de la culture du muskwaari s'avère d'autant plus nécessaire et
intéressante que les producteurs adoptent de plus en plus la technique du traitement herbicide de
préparation.

                                                     
6 Ce prix coûtant correspond à la somme du prix d’achat, des frais généraux et à une éventuelle commission pour le groupement.
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2 Objectifs et public du conseil

Historique

A partir de 1996, le service de conseil à la mise en œuvre du stockage a été assuré par des animateurs
gestion de terroirs du projet Dpgt. Dès 1997, les techniques d'utilisation d'herbicide dans les terres à
muskwaari ont été élaborées et diffusées en grande partie par le Dpgt, avec des conseillers paysans (CP) de
l'Aprostoc. Ces fonctions de suivi, d'animation et de formation des groupements et des producteurs sont
actuellement transférées vers les CP. Le Dpgt a prévu de maintenir une assistance technique et financière
jusque fin 2001, pour aider au renforcement de l'Aprostoc, encore jeune.

Objectifs du conseil

Conseil à la gestion des greniers communs

Le conseil porte essentiellement sur le fonctionnement du groupement de stockeurs, en particulier lors des
opérations de stockage (achat des sacs) et de déstockage (retrait ou commercialisation des céréales) :
– appui à la gestion du stockage (remplissage des documents de gestion) ;
– aide à la décision sur le fonctionnement du grenier (mise en place d'un règlement intérieur, fixation du
prix d’achat des céréales, décision d’ouverture du grenier…) ;
– animation pour la constitution de fonds de roulement et l'accès à des crédits autres que le fonds du Gic
coton ;
– conseil et appui pour la création de Gic de stockeurs.

Conseils techniques sur la culture du sorgho repiqué

De la part des producteurs, la demande de conseil est d'abord technique. Le sorgho repiqué a connu une
phase d'extension et d'intensification au cours des cinquante dernières années, sans véritable appui de la
recherche et de la vulgarisation agricole. Actuellement, la demande est forte, notamment sur la question
du désherbage, et à partir de cette dynamique, d'autres thèmes techniques sont à proposer. Les objectifs du
service d'appui technique de l'Aprostoc sont, d’une part, la formation des producteurs sur les différentes
conditions de traitement herbicide, selon les mauvaises herbes, le terrain, les conditions climatiques, etc.,
et, d’autre part, la mise en place de tests et d’expérimentations avec les CP chez certains producteurs
innovateurs pour élargir le conseil technique.

Il n’y a pas encore d'articulation entre l'aspect technique et la dimension économique, en particulier
concernant la gestion de la culture de muskwaari dans l'exploitation

Les paysans concernés par les services de l'Aprostoc

Le système de stockage autofinancé touche en moyenne 20 % seulement des producteurs membres des
104 groupements qui constituent l'Aprostoc de Diamaré.

Avec la possibilité de retrait du stock à prix coûtant, ou la vente à but spéculatif, l'opération intéresse les
différents types d'exploitation :
– les exploitations excédentaires en céréales profitent mieux de la variation saisonnière des prix des céréales ;
– les exploitations en équilibre ou déficitaires bénéficient d'un stock vivrier de sécurité à proximité, tout en
satisfaisant leur besoin de trésorerie au moment de la récolte.
La capacité de stockage et surtout les fonds de roulement nécessaires au financement du stockage sont les
principaux facteurs limitants de cette opération.

Le conseil technique se fait par des formations-démonstrations dans le cadre de contrats d'appui technique
avec les groupements qui le demandent. En 2001, ces formations ont concerné 40 groupements, soit
environ 2 000 producteurs. La majorité des participants sont des chefs d'exploitation. Ce type de conseil
devrait se maintenir à ce niveau dans les années à venir, compte tenu des autres innovations techniques en
perspective de diffusion (fertilisation, traitements phytosanitaires…).

L'alphabétisation
Le conseil technique s'adresse à un public majoritairement analphabète. Les formations se font avec des
dessins et parfois des diapositives. Un programme d'alphabétisation est assuré par le projet Dpgt.
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3 Les outils et les méthodes
La formation technique comporte les étapes suivantes :
– exposé par le conseiller des techniques de traitement herbicide et autres améliorations de la culture
(traitement de semences, fertilisation) ;
– démonstration au champ avec des groupes d’agriculteurs, en choisissant de faire un test chez un
producteur innovateur, étant lui-même déjà en recherche de solutions techniques ;
– évaluation de la qualité de la prestation du paysan par le groupement de producteurs ; le nombre de
passages du conseiller et les remarques sont consignés sur une fiche de suivi du conseiller et renvoyés à
l’Aprostoc ;
– visite des tests ayant de bons résultats et restitution par le producteur innovateur ; exposé des
changements dans les techniques culturales liés à l’adoption de l’innovation (résultats technico-
économiques, avantages et inconvénients…).

4 Les aspects institutionnels
L’opération greniers communs et l'appui technique à la culture du muskuwaari ont été lancés par le projet
Dpgt en 1996 et actuellement transférés en partie vers l'Aprostoc  de Diamaré, officialisée en 1997. Ce
processus d'organisation de la filière se généralise dans l'Extrême-Nord avec la création d'autres Aprostoc,
en 2000 et 2001.

Les partenaires

Principaux partenaires

Ce sont le projet Dpgt et Terdel, un bureau d'études issu de l'externalisation du volet gestion de terroirs,
depuis janvier 2000.

Rôle du Dpgt 

Appui technique concernant les activités de formation et de recherche-développement sur la culture du
muskwaari ; appui financier pour renforcer la capacité de fonctionnement et d'intervention des conseillers
paysans. Une subvention de 2 millions de francs Cfa a été accordée à l'Aprostoc de Diamaré pour la période
allant de août 2000 à octobre 2001, ce qui représente environ 30 % du budget de fonctionnement-
rémunération des conseillers paysans. A cela s’ajoutent les coûts liés aux supports de formation (dessins,
diapositives…) et à la réalisation de tests et expérimentations en milieu paysans (matériel, intrants…).

Rôle de Terdel

Animation et formation autour de l'activité de stockage ; appui au fonctionnement de l'Aprostoc et au
développement des greniers communs ; suivi de l'élaboration d'un budget prévisionnel, de l'élaboration de
règlements intérieurs et de la tenue de compte d'exploitation au sein des groupements de stockeurs…

De nouveaux partenaires

Le Crédit du Sahel : négociation d'un crédit de près de 11 millions de francs Cfa par l’Aprostoc de Diamaré
lors de la campagne de stockage 2001.

Le Plan alimentaire mondial : appui à la constitution de fonds de roulement pour le financement du
stockage. Cette année, le Pam a cédé des stocks de céréales à une dizaine de groupements. L'argent de la
vente de ces stocks en période de soudure est destiné à alimenter le fonds de roulement du groupement
afin d'augmenter sa capacité de financement du stockage.

L'Afdi Puy-de-Dôme : mise à disposition d'un assistant technique à partir de 2002, pour l'appui à la gestion
des greniers communs et de l'Aprostoc.

La création d’une fédération des différentes Aprostoc de l’Extrême-Nord du Cameroun est en perspective.

Programmation des activités

Elle a lieu en début d'année budgétaire, avec l’élaboration du budget prévisionnel en assemblée générale.
Concernant l'activité de recherche-développement menée par Dpgt/Aprostoc, le contenu des
expérimentations et tests en milieu paysan pour l'amélioration du système de culture du sorgho muskwaari
a été discuté en début de campagne entre le Dpgt et le bureau élargi de l'Aprostoc.
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5 Les conseillers

Profil et recrutement

L’Aprostoc de Diamaré emploie cinq conseillers paysans :
– niveau d’études initial : brevet des collèges jusqu’au baccalauréat ;
– profil : jeunes agriculteurs installés en milieu rural, souvent anciens agents de suivi de leur Gic respectif
de producteurs de coton ;
– recrutement par l’Aprostoc : les responsables des groupements membres de la zone à couvrir proposent
un candidat. Le choix se fait avec l’avis de Terdel et du Dpgt.

Pour le moment, il n’y a pas de véritable procédure de recrutement.

Statut et rémunération

Les conseillers sont salariés de l’Aprostoc de Diamaré. Il existe deux types de conseiller :
– un conseiller équipé d’une moto avec un salaire de 80 000 Fcfa par mois qui rayonne dans 28
groupements membres (coût pour l’Aprostoc : 150 000 Fcfa par mois) ;
– quatre conseillers avec une zone d’intervention plus réduite (10 groupements en moyenne), équipés de
vélos, recevant un salaire mensuel de 40 000 Fcfa (coût pour l’Aprostoc : 50 000 Fcfa par mois, sur 6 à 8
mois par an).

A l’avenir, ces deux types de statut devraient coexister. Le premier cas de figure apparaît difficilement
envisageable sans appui financier extérieur, en tout cas dans les premières années de fonctionnement. Il
permet le recrutement de conseillers qui ont une solide expérience du milieu agricole, associée à une
formation scolaire et technique de niveau bac technique agricole. Ce profil peut se construire
progressivement en s'appuyant sur des jeunes agriculteurs qui ont une première expérience
d'encadrement, souvent dans le cadre de la filière cotonnière (agent de suivi de Gic coton), et dont on
pense qu'ils ont la capacité de développer des compétences en formation continue, au fur et à mesure de
l'élaboration du dispositif de conseil. L'acquisition de compétences nouvelles permet d'enrichir la palette
de conseils et donc de renforcer les prestations de l'Aprostoc.

Le second profil est apparu lors du démarrage des activités de conseil par l’Aprostoc. Ce type de conseiller
apparaît peu coûteux et permet un démarrage sain des Aprostoc, du point de vue financier (pas trop de
subventions extérieures)7, mais limite les interventions à du conseil technique relativement “ basique ».

Suivi et appui

Il a été prévu une évaluation/programmation trimestrielle des activités de chaque conseiller par le bureau
de l’Aprostoc. Ce fonctionnement vient juste d’être engagé, et il existe encore un suivi important des CP
par Dpgt/Terdel.

Il y a une ébauche d’évaluation des activités de conseil technique par les bénéficiaires, à travers les
contrats d’appui technique.

Apparaissent des perspectives de formation des conseillers sur la gestion de la conduite des cultures (plan
prévisionnel de campagne) et des stocks céréaliers au sein de l'exploitation par les animateurs en conseil
de gestion de l’expérience Prasac.

Financement du conseil

Le financement du conseil technique et du stockage est assuré comme suit ::

– cotisation annuelle Aprostoc, 20 000 Fcfa par groupement ;

– taxe sur le stockage, 200 Fcfa par sac stocké ;

– taux d’intérêt sur cession crédit ;

– contrat d’appui technique : 30 000 Fcfa par groupement.

                                                     
7 C'est le cas de l'Aprostoc récemment créée dans les régions de Moulvoudaye et de Moutourwa.
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Le coût annuel d’un conseiller, par producteur bénéficiaire, est de 1 000 à 1 500 Fcfa8, selon le profil et le
statut du conseiller.

Il existe des perspectives d’augmentation des ressources financières de l’Aprostoc à travers l’activité de
regroupement et d’approvisionnement en intrants (gestion de stocks d’herbicide, mise à disposition de
pulvérisateurs…).

7 Impact du conseil

Stockage des céréales

Dans la zone d’intervention de l’Aprostoc de Diamaré, environ 40 % des Gic coton ont adopté le système
des greniers communs. Seulement 20 % des membres de ces groupements peuvent avoir accès à ce
stockage autofinancé, en raison de l’insuffisance de ressources des groupements coton. L’indisponibilité en
fonds de roulement bloque l’essor de l’opération, d’où la recherche de nouveaux partenaires financiers par
l’Aprostoc.

L’impact sur le revenu des producteurs-stockeurs est estimé à 3 290 Fcfa par sac, avec en moyenne 1,6 sac
de céréales par stockeur.

Impact de l’appui technique sur la maîtrise de l’enherbement

Deux situations prévalent :
– remise en culture de parcelles abandonnées à cause de l'envahissement par des adventices vivaces
(Cyperus, riz sauvage à rhizome…) ;
– traitement herbicide de préparation développé dans diverses conditions d'enherbement, en
remplacement du fauchage ou du labour.

Bilan des campagnes 2000-2001 et 2001-2002 pour l’adoption du traitement herbicide.

Campagne Consommation
d’herbicide sur le karal (l)

Surfaces traitées (ha) Surfaces récupérées
(ha)

Nombre de producteurs
concernés

2000-2001 Environ 6 500  (Roundup) 1 625

(dose moyenne :
4 l/ha)

600 1 500

2001-2002 Environ 40 000 10 000 1 000 5 000

Données Sodecoton et fiches de suivi dans les groupements où est intervenue l’Aprostoc.

Les estimations des surfaces traitées concernent l’ensemble de la zone à muskwaari de l’Extrême-Nord du
Cameroun. Depuis cette année, les conseillers paysans de l’Aprostoc de Diamaré ont facilité
l’approvisionnement des groupements en herbicide commercialisé par la Sodecoton pour l’utilisation sur
les terres à sorgho repiqué. Les conseillers appuient les groupements ayant signé un contrat d’appui
technique avec l’Aprostoc : approvisionnement de près de 5 000 litres dans la zone du Diamaré.

Calcul des gains de production et économie de main-d'œuvre pour un hectare traité.

Production moyenne (kg/ha) Gain moyen par hectare (kg/ha)

Traité Non traité

Karal récupéré 1 500 1 500

Karal amélioré 1 200 800 400

Coût moyen/ha (hors repiquage) Economie main-d'œuvre

Karal récupéré 30 000 Fcfa

Karal amélioré 21 000 Fcfa 35 000 Fcfa 14 000 Fcfa

                                                     
8 Estimation basée sur un conseiller coûtant 50 000 ou 150 000 Fcfa par mois, dont les interventions se font auprès de 10 ou 25
groupements membres, avec en moyenne 50 producteurs bénéficiaires par groupement.
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On distingue le karal récupéré, cas d'une remise en culture de parcelles abandonnées du fait de
l'infestation par les mauvaises herbes vivaces, du karal amélioré, cas d'une application d’herbicide de
préparation sur un karal cultivé auparavant selon l'Itk classique.

Détail des coûts à l’hectare pour un itinéraire avec application d’herbicide :
– cas d'un karal récupéré, 20 000 Fcfa (dose 6 l/ha + 2 000 Fcfa/ha de location d’un pulvérisateur) ;
– cas d'un karal amélioré, 11 000 Fcfa (dose 3 l/ha + 2 000 Fcfa/ha de location d’un pulvérisateur) ;
– coût moyen d'un sarclage, 10 000 Fcfa.

Détail des coûts à l’hectare pour un itinéraire habituel (majoritairement par fauchage-brûlis et parfois
labour) :
– préparation du karal, 15 000 Fcfa ;
– deux sarclages en moyenne, 20 000 Fcfa.


