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Introduction 

Guillaume Duteurtre, animateur par intérim de la C 1 du PRAS AC, a réalisé une miss1on 
d'animation et d'appui méthodologique à Garoua du 27 avril au Ier mai 1999. Les objectifs de 
la mission étaient les suivants: 

1. Coordonner les travaux menés au Tchad et au Cameroun sur le thème du diagnostic de la 
filière produits laitiers; 

2. Finaliser le programme des stagiaires tchadien et camerounais impliqués dans le 
diagnostic de lafilière tomate séchée et tatassé et discuter des appuis méthodologiques; 

3. Finaliser le programme du stage diagnostic de la filière porc et discuter des besoins 
d'appui méthodologique. 

4. Apporter un appui méthodologique à la programmation des études sur la filière agro
équipements; 

5. Finaliser le programme 1999 des recherches menées par Th. Essang dans le cadre de 
l'Observatoire des marchés. 

Diagnostic de la filière produits laitiers 
Lors de l'atelier de Maroua de mars 1999, le réseau d'étude des marchés et des filières 

du PRASAC a décidé de réaliser un diagnostic sur le sous-secteur laitier dans les provinces 
nord du Cameroun et au sud du Tchad. Ce diagnostic s' appuie sur des compétences déjà 
existantes aussi bien à l'IRAD qu'au LRVZ en technologie et en socio-économie du lait. La 
visite de l'équipe de la laiterie du LRVZ (technicien et économiste) à l'unité de technologie 
agro-alimentaire de l'IRAD a permis d'échanger sur les travaux réalisés depuis plusieurs 
années par les deux institutions dans ce domaine. Les travaux de chacun des partenaires ont été 
discutés. Ces exposés ont donné lieu à un partage d'expériences et à des échanges de 
références bibliographiques. 

Au LRVZ, les travaux en technologie laitière ont commencé en 1991. Ils ont concerné 
l'analyse de la qualité du lait cru et du lait caillé, la fabrication des fromages locaux (Pont
Bélilé), la mise au point de nouveaux fromages, l'amélioration des techniques traditionnelles de 
barattage et l'utilisation du système Lactoperoxydase pour conserver le lait cru. De manière 
parallèle, des travaux en socio-économie ont été menés. Ils ont concerné l'analyse économique 
des circuits d'approvisionnement de N'Djamena, l'étude des modes de consommation des 
produits par les habitants de la capitale, et le test marketing de fromages auprès des 
consommateurs. Jusqu'à présent, toutes ces recherches n'avaient concerné que la zone de 
N'Djamena. Le PRASAC offrait donc la possibilité d'étendre ces recherche à la zone 
soudanienne. 

Les recherches en technologie laitière à l'IRAD de Garoua sont moins anciennes mais 
elles bénéficient des compétences du laboratoire en technologie alimentaire. Elles ont 
récemment porté sur la fabrication de fromage peul « béninois » par utilisation des substances 
de caillage végétales (latex de Calotropis procera). 
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L'unité de technologie agroalimentaire de l'IRAD Garoua a pu identifier un stagiaire de 
l'ENSIA1 pour travailler sur l'étude de la filière laitière dans les provinces nord du Cameroun. 
Il a été convenu que ce stagiaire (Jean Tchemchoua) réaliserait un diagnostic sur les unités de 
transformation laitière à Gaoundéré et à Garoua. Cette étude ferait ainsi le pendant de celle 
menée dans la zone soudanienne du Tchad par Aden Atteyeh, stagiaire du DESS «Systems 
trop» de Créteil et accueilli cette année au LRVZ. 

Alors que l'étude tchadienne s'intéresse de manière globale à l'ensemble des acteurs de 
la filière (des producteurs aux consommateurs), il paraissait intéressant que l'étude menée au 
Cameroun se focalise sur le maillon des transformateurs. Ce choix a été motivé par la 
compétence particulière du stagiaire en technique agroalimentaire, par le dynamisme du secteur 
de la transformation laitière dans les centres urbains des provinces Nord du Cameroun 
(Gaoundéré, Garoua, Maroua) et par le rôle stratégique que jouent ces entreprises dans le 
développement de la filière. Ce stage devait alors venir compléter le diagnostic des activités de 
transformation urbaines prévu en 1999 au Nord Cameroun dans le cadre du diagnostic global 
duPRASAC. 

La complémentarité de ces deux études a permis aux deux stagiaires de s'échanger de 
la bibliographie, de réfléchir ensemble aux questionnaires utilisés pour l'étude des 
transformateurs, et de tester quelques premières hypothèses de recherche, notamment en ce qui 
concerne les substances de caillage et les méthodes de fabrication fromagère. 

Diagnostic de la filière produits séchés 
Un second stagiaire de l'ENSIA Gaoundéré a été identifié par Th. Ferré pour mener 

l'étude sur la filière tomate séchée et le tatassé2
: Hervé Kengfack. Un programme de travail a 

été défini pour qu'il puisse mener l'étude prévue pour la partie Cameroun. Ce programme 
prévoit : 

1. l'étude de la zone de production des produits (Abéché, Tchad) (du 15 mai au 7 
juin) : étude des modes de transformation, caractérisation des unités de 
transformation ; 

2. l'étude des circuits de commercialisation des produits à Abéché et N'Djamena 
Gusqu'au 21 juin) ; 

3. L'étude des principaux centres de distribution du nord Cameroun : Maroua, Pitoa, 
Garoua Gusqu'au 16 juillet). ; 

4. L'étude des principaux modes d'utilisation des produits à Garoua Gusqu'à fin 
juillet) ; 

5. la rédaction du rapport Gusqu'à fin août). 

Pour la partie du stage se déroulant au Tchad, il est prévu que l'étudiant travaille en 
tandem avec un chercheur tchadien. 

1 L 'Ecole Nationale Supérieure des industries Agro-alimentaires de Gaoundéré délivre deux diplômes : un 
diplôme de technicien agroalimentaire, et un diplôme d'ingénieur des industries agroalimentaires (3 ans après 
la licence, promotions de 25 élèves environ). 
2 Le tatassé est le nom local donné à une poudre de Capsicum séché utilisée pour l'assaisonnement des plats. 
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Diagnostic de la filière porc 
La mission a été l'occasion de discuter avec la Délégation Nationale du PRASAC au 

Cameroun du déroulement du stage de Koussou Mian Ondanang, chercheur du L.R. V.Z. 
inscrit en DESS «productions Animales» du CIRAD-EMVT. 

Le programme du stage a été élaboré. Des informations sur la filière porcine ont été 
recueillies auprès de plusieurs chercheurs de la station IRAD, ainsi que des documents 
bibliographiques. Enfin, un budget prévisionnel a été discuté et soumis au Délégué National 
Cameroun. 

Diagnostic de la filière agro-équipements 
Une réunion avec l'équipe «traction animale» (Eric Vall, Abakar Oumar) et avec les agro
économistes de l'IRAD Garoua (Christine Kenekou, Michel Havard, Timothée Essang) a 
permis de discuter des projets de stages sur la filière d'approvisionnement en agro
équipements. Guy Augustin Kemtsop, stagiaire ingénieur agronome de l'université de Tchang, 
a été chargé de réaliser une typologie sur l'artisanat du fer. D'autres stagiaires étaient 
attendus. 

Deux thèmes ont été retenus : 

./ l'étude de l'organisation de l'artisanat du fer et du rôle des réseaux d'artisans. Il 
s'agit de réaliser une typologie des artisans impliqués dans la fourniture d'agro
équipements, d'analyser 1' organisation géographique de cet artisanat (zones 
urbaines, rurales, artisans itinérants), de comprendre les relations de concurrence ou 
de complémentarités entre les différents acteurs de la filière, de cerner 
l'environnement institutionnel de cette activité. On tentera d'évaluer l'importance 
des réseaux d'artisans et le mode de diffusion des savoir-faire . 

./ (ii) l'analyse de la demande en agro-équipements. Il s'agit de mieux comprendre 
les préférences des différents types de producteurs pour les différents types de 
matériels, en fonction du prix des matériels, de leur disponibilité en zone rurale et 
de leur qualité (solidité, capacité, adéquation avec l'attelage, etc.) On évaluera aussi 
les besoins en terme d'entretien ou de réparation. Les modes d'achats seront 
étudiés pour évaluer les facilités de crédit à l'achat, le suivi des matériels par les 
vendeurs ou les forgerons villageois, etc. 

Il a été suggéré que l'animateur de la Composante 1 fournisse des documents 
méthodologiques relatifs à ces deux problématiques. 

En complément de ces stages, une étude sur le financement à la culture attelée est 
actuellement menée par Christine Kenekou dans le cadre d'un DEA d'économie-gestion à 
l'université de N'Gaoundéré. 
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L'Observatoire des marchés du PRASAC 
Un des objectifs de la mission était de programmer les activités de !'Observatoire des 

marchés du PRASAC au Tchad et au Cameroun. Cette programmation a été discutée avec 
Timothée Essang, agro-économiste de la station IRAD de Garoua. Les conclusions de ces 
discussions sont relatées ci-dessous. 

L' Observatoire des marchés correspond à l'entrée « filières » de la Composante 1 
(Observatoire du développement) du PRASAC. Il fait partie du dispositif réseau d'étude des 
marchés et des filières. Il est animé par D. Kadekoy en RCA, Th. Essang au Cameroun et G. 
Duteurtre au Tchad. 

Suite aux différentes étapes de la programmation PRASAC, il a été décidé que 
!'Observatoire des marchés déclinerait ses activités en deux thèmes: li l'animation et la 
communication et 2/ les recherches de terrain. Ces deux thèmes ont été précisés à l'occasion de 
la mission. 

Le premier thème d'activités de !'Observatoire (animation et communication) 
comprend l'animation de réseaux d'acteurs, la diffusion et la synthèse de l'information 
disponible sur les marchés régionaux, l'organisation d'ateliers de formations . Il vise à favoriser 
les échanges d'informations entre les chercheurs et les acteurs des filières (y compris les 
autorités administratives) et à renforcer les capacités d'analyse de ces acteurs. Plusieurs 
objectifs ont été fixés dans ce cadre : 

./ Objectif 1 : réaliser un état des lieux sur les observatoires des marchés dans la 
zonePRASAC 

./ Objectif 2 : Apporter un appui méthodologique aux réseaux publics de collecte 
d'information sur les marchés grâce à l'organisation d'ateliers de travail . 

./ Objectif 3: Animer des réseaux d'acteurs des filières pour favoriser les échanges 
d'informations et favoriser la constitutions d'instances interprofessionnelles 

./ Objectif 4: Diffuser un bulletin annuel d'information sur les marchés 
agroalimentaires dans la zone PRASAC. 

Le second thème d'activités de !'Observatoire (recherches de terrain) privilégie la 
réalisation d'études de terrain. Ces études filières peuvent être rassemblées sous !'Objectif 
suivant : 

./ Objectif 5 : réaliser des études de terrain sur les filières régionales suivantes : 
arachide, produits laitiers, produits séchés, viande de porc, bovins sur pieds, agro
équipements. 

Objectif 1 : L'état des lieux sur les observatoires des marchés dans la zone PRASAC 
sera mené par chacun des trois chercheurs selon la même méthodologie. Il s'agira en premier 
lieu de réaliser un inventaire des organismes producteurs d'information sur les marchés : 

Objectifs et structure de l'organisme 
Méthodologie et dispositif de collecte 
Modes de valorisation des données et diffusion 
Principaux problèmes rencontrés 
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Synergies possible avec !'Observatoire des marchés du PRASAC (collecte 
d'informations sur d'autres produits, appui méthodologique, etc.). 

En second lieu, les chercheurs s'attacheront à proposer une analyse critique des 
données disponibles, c'est-à-dire : 

Bilan des méthodologies utilisées 
Synthèse par zone géographique 
Recoupement et fiabilité des données 
Autres sources ponctuelles d'informations sur les marchés 

En troisième lieu, l'étude proposera une analyse de la demande des « utilisateurs » des 
observatoires, c'est-à-dire des acteurs et / ou décideurs demandeurs d'information sur les 
marchés. Les différents types d'utilisateurs seront reliés aux différents types d' informations 
demandées : producteurs, commerçants, transformateurs, consommateurs, ONG et agences de 
développement, administrations publiques, bailleurs de fonds, chercheurs. Un schéma de 
questionnaire à soumettre à ces « utilisateurs » a été élaboré : 

sav01r : 

Avez-vous des informations sur les marchés des produits et pour quels 
produits ? Prix et variations de prix, quantités, qualités, origines, lieux de 
disponibilité, risques de pénuries et de surproduction, etc .. 
De quelles sources tirez-vous ces informations? 
En quelles sources d'information avez-vous confiance et pourquoi? 
De quelles informations complémentaires auriez-vous besoin ? 

Enfin, en quatrième lieu, l'étude proposera des conclusions et des perspectives, à 

Principales données disponibles et intérêt pour les utilisateurs 
Principaux modes de diffusions et intérêts respectifs 
Données manquantes (produits, zones géographiques, fréquences) 
Propositions d'actions pour l'Observatoire des marchés du PRASAC 

Objectif 2 : Il est prévu d' organiser des ateliers d'animation des réseaux publics de 
collecte d' informations sur les marchés en mars 1999 dans chacun des trois pays du PRASAC. 

Objectif 3 : A la faveur des diagnostics de terrain, les principaux acteurs des filières des 
filières étudiées sont identifiés et des réunions d'animation sont organisées, soit par les 
chercheurs eux-mêmes soit par l'intermédiaires d' ONG partenaires. La collaboration avec la 
CS (qui travaille avec des réseaux de transformateurs) est ici particulièrement importante. 

Objectif 4: Un rapport annuel sera édité en janvier 1999 à l'issu d'un atelier de 
synthèse du réseau d'étude des marchés et des filières en même temps que le groupe-projet. 

Objectif 5 : voir les parties du rapport relatives aux filières étudiées. 

Une proposition de budget pour la partie camerounaise de l'observatoire des marchés a 
été élaborée (voir Timothée Essang). 

Plus généralement, il a été proposé que le travail de Th. Es sang se focalise sur l'état des 
lieux des observatoires, et sur l'inventaire des données disponibles sur la filière arachide et les 
marchés en produits animaux. Enfin, les besoins en formation identifiées ont été les suivants : 
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(i) formation à l'utilisation du logiciel ACCESS et (ii) formation au traitement statistiques des 
données économiques. 

Programme de la mission 
27104199 ~ Trajet N'Djamena - Garoua par la route 

~ Rencontre avec l'équipe de la succursale du Projet laitier pilote 
"Kossam", aujourd'hui société privatisée Sogelait basée à 
Ngaoundéré. 

~ Installation à l'Auberge 

28104199 matin ~ Visite de la Station IRAD de Garoua 
~ Organisation de la mission et prises de rendez-vous 

après midi ~ Séance de travail avec l'équipe de Thierry Ferré (diagnostics 
filières produits laitiers et produits séchés) 

29104199 matin 

~ Rencontre avec le Représentant régional du Cirad 

~ Séance de travail avec Th. Essang (Observatoire des marchés) 
~ Séance de travail avec l'équipe des productions animales (filière 

agro-équipement) 

après-midi ~ Séance de travail avec l'équipe IRAD productions animales, (filière 
porc) 

30104199 matin ~ Séance de travail avec Th. Essang (Observatoire des marchés) 
~ Séance de travail avec A Njoya (filière porc) 

après-midi ~ Trajet Garoua-Maroua par la route 
~ Rédaction du rapport de mission 

01/05/99 ~Visite d'une entreprise de fabrication de yaourts à Maroua 
~Trajet Maroua-N'Djamena par la route 

Personnes rencontrées 
M. Amadou, technicien de la laiterie Sogelait 
Thierry Ferré, chercheur CIRAD-TERA / IRAD Garoua 
Jean Doassem, IRAD Garoua 
Jean Tchemchoua, stagiaire ENSAI 
Hervé Kengfack, stagiaire ENSAI 
Jean-Louis Reboul, représentant régional du Cirad pour le Cameroun, le Tchad et la RCA 
Timothée Essang, chercheur IRAD Garoua 
Christine Kenekou, chercheur IRAD Garoua 
Michel Havard, chercheur CIRAD I IRAD Garoua 
Eric Vall, chercheur CIRAD / IRAD Garoua 
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Oumar Abakar, technicien IR.AD Garoua 
Guy Augustin Kemtsop, stagiaire Université de Dschang 
Koussou Mian Ondanang, chercheur LRVZ /stagiaire DESS CIRAD-EMVT 
Jean-Philippe Tonneau, Directeur adjoint du CIRAD-TERA 
Aboubakar Njoya, Directeur de la station IR.AD Garoua, Délégué National PRASAC 
Honoré Laoptaï, technicien laitier Maroua 
M. Sali, entreprise de fabrication de yaourts de Maroua. 
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