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1 INTRODUCTION  
 

Depuis mon arrivée à l’institut polytechnique LaSalle Beauvais, j’ai toujours été intéressée 

par divers sujets, comme la recherche, l’alimentation des nourrissons, des femmes enceintes 

ou allaitantes, les allergies, l’humanitaire… Après avoir effectué un stage en Australie 

pendant quatre mois l’an dernier dans un laboratoire de recherche, j’ai décidé de faire mon 

stage de 3
ème

 année au sein d’une association à but humanitaire dont l’un des objectifs est le 

développement d’un petit village situé au Cameroun. 

Ce projet a été proposé à l’ensemble des étudiants de LaSalle beauvais grâce à l’association 

SolidariTerre, nous avons été quatre à répondre à cette proposition positivement. En mai nous 

avons rencontré Mme Ligan, présidente de l’association Cap Sud Emergences (C.A.S.E.), qui 

est également notre maitre de stage, et donc fait la rencontre des autres étudiants intéressé par 

le projet. 

Nous étions deux étudiants de 3
ème

 année en alimentation et santé (012) : Benjamin Trézières, 

et moi-même, et deux étudiants de 3
ème

 année également en Agriculture (154) : Grégoire 

Vermeulen et Arthur Berta. Après cette rencontre nous étions tous impatients de pouvoir 

commencer le projet, et d’arriver sur place au Cameroun. Sur place nous avons été logés par 

notre maitre de stage, dans sa maison située au sein même de Pitti-Gare, village isolé sans 

système électrique ni eau courante, pour les taches quotidiennes il faut aller puiser de l’eau au 

forage. Nous n’avions certes pas le confort de nos habitations européennes mais grâce à un 

groupe électrogène nous avions l’électricité trois heures par jour, et le forage personnel de 

Mme Ligan nous fournissait l’eau courante. Par rapport à la population locale nous étions 

privilégiés. 

A notre arrivée nous avons pu constater quand nous étions attendus, les femmes du village 

nous ont accueillis en chantant et en dansant. Notre projet au Cameroun commençait alors.  
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2 MISE EN EVIDENCE ET ANALYSE DU 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION CAP SUD 

EMERGENCES 
 

Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à la structure de stage : Cap Sud 

Emergences et à son fonctionnement, ce qui nous permettra de comprendre dans quelle 

démarche s’inscrit cette association et sa position actuelle. 

 

2.1 L’ASSOCIATION 
 

Cap Sud Emergences fait partie des associations voulant établir une jonction entre pays du 

Nord et du Sud, pour permettre le développement complet de villages africains de façon 

pérenne, mais aussi de faire de la sensibilisation sur l’interculturalité en France. 

 

2.1.1 HISTORIQUE 
 

Créée en 2001, Cap Sud Emergences est une association à but non lucratif, régie par la Loi 

1901. Elle milite pour des valeurs humaines comme l’équité, la solidarité ou encore 

l’ouverture aux autres. Ceci se traduit sur le terrain par de multiples initiatives sur des 

domaines différents mais toujours en transmettant du savoir ou du savoir-faire. 

Depuis sa création, l’association met en œuvre des actions visant la promotion de la diversité 

culturelle et la solidarité internationale. Elle apporte de l’aide en zone rurale en Afrique, pour 

répondre à des problèmes socio-économiques auxquels sont particulièrement confrontés les 

jeunes et les femmes.  

 

2.1.2 FONCTIONNEMENT 
 

 
FIGURE 1 ANTOINETTE LIGAN, 

PRESIDENTE ET FONDATRICE DE L'ASSOCIATION 

CAP SUD EMERGENCES (C.A.P.E.)  

 

Le siège de l’association se trouve 16, place du jeu-de-paume dans le centre-ville de Méru, 

petite ville de l’Oise située à une heure de Paris. Le fonctionnement de l’association repose en 

grande partie sur la présidente –fondatrice. 
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Antoinette Ligan est une femme française d’origine camerounaise active dans plusieurs 

associations d’aide au développement des pays de l’Afrique Centrale, mais aussi dans des 

événements mettant en avant l’interculturalité et la solidarité.  

 

2.2 EVENEMENTS 
 

Cap Sud Emergences lutte contre les inégalités à tous les niveaux, et organise pour cela des 

événements de sensibilisation destinés aux plus petits, comme aux plus grands. Ces 

manifestations permettent aussi de récolter des fonds pour l’association, il en existe plusieurs 

qui peuvent être annuels ou seulement ponctuels. 

 

Tous les ans, la ville de Méru accueille les « Estivales d’ici et d’ailleurs » de mi-juin à fin 

juin. Il s’agit d’une initiative de Cap Sud Emergences en partenariat avec des structures 

scolaires et culturelles. Cette année, la manifestation se tenait du 13 au 29 juin 2013, et se 

divisait en trois parties. 

Jeudi 13 et vendredi 14 juin, c’est à l’école pasteur de Méru que l’association organisait des 

activités interculturelles : exposition de masques africains, tissus peints, jeux, initiation au 

djembé, démonstrations de danses africaines, puis projection d’un film au cinéma Le Domino. 

Du 14 au 29 juin, la médiathèque a accueilli l’exposition « Terre d’Outre-mer, une terre 

d’innovation ». Cette exposition a été créée par le ministère de l’éducation nationale en 2011 

pour l’année des Outre-mer, et permet aux enfants de découvrir la diversité des territoires 

ultramarins, et la richesse de leur patrimoine littéraire. 

Le samedi 15 juin se tenait sur la Place du Jeu-de-paume à Méru, la journée la plus chargé des 

Estivales avec des animations de midi à 22h30. Au programme trois concerts, des danses 

(country, zomba et danse orientale), un flash mob, des activités proposées tout au long de 

l’après-midi: initiation au graffiti, jonglage, diabolo, bolas, hula hoop, jeux 

intergénérationnels…  Divers stands proposaient aussi des ateliers d’onglerie, de coiffure, de 

maquillage, de découvrir les acteurs de l’association, mais aussi des plats africains et des 

boissons exotiques. 

 

La semaine de solidarité internationale est également un évènement annuel, qui se tient au 

mois de septembre ou d’octobre, et mobilise la médiathèque J. Brel, le cinéma Le Domino, et 

le centre social Arsène Bulard depuis plusieurs années. 

En 2012, cette manifestation se déroulant en même temps que la commémoration du 

tricentenaire de la naissance de J. J. Rousseau, les thèmes choisis étaient l’éducation, la 

citoyenneté et la solidarité. Un nouveau partenaire a rejoint l’évènement: le conseil des jeunes 

et des enfants.  

La semaine a notamment été marquée par la projection documentaire « les Voraces » de Jean 

Rousselot et par l’installation de la Solisphère, un travail réalisé par le conseil municipal des 

jeunes et des enfants, symbolisant la solidarité des Hommes sur la planète. 

 

Les dernières rencontres économiques sociales et solidaires se sont tenues en 2011, pour la 

troisième année consécutive au centre social Arsène Bulard de Méru. Cet événement est 

l’occasion de rencontrer des personnes du secteur de l’environnement, de la valorisation des 

déchets, de la ressourcerie, d’apprendre le réemploi, le recyclage et le respect de 

l’environnement. 

 

La « rencontre sur le droit des femmes migrantes » s’est tenu en début d’année 2011, et 

poursuivait plusieurs objectifs : sensibiliser sur les discriminations dont les femmes sont 

victimes de façon directe ou indirecte, informer les femmes migrantes sur leurs droits, mais 
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aussi permettre la rencontre entre des professionnels et des femmes au foyer demandeuses 

d’asile. 

 

L’association œuvre en France particulièrement à une prise de conscience des enjeux actuels 

du développement des pays du tiers-monde, du respect de l’environnement, mais surtout du 

respect de l’autre dans sa différence par la découverte d’autres cultures, coutumes et manières 

de vivre. La curiosité et la tolérance sont les mots d’ordres que l’association veut donner aux 

enfants, mais aussi aux adultes. 

 

2.3 PROJET PITTI-GARE 
 

 

 
FIGURE 2 GARE DE PITTI-GARE, SEUL LIEU QUI PERMET AUX HABITANTS DE SORTIR DE LEUR 

VILLAGE. 

 

Cap Sud Emergences mène son plus gros projet directement sur le terrain, dans le village 

natal de la présidente de l’association : Pitti-Gare. Ce village est situé à 35 km de Douala, la 

capitale économique du Cameroun. 

 

Les problèmes d’éducation, de développement, de santé, etc… sont les conséquences de 

l’absence de voies d’accès et de transport jusqu’au village. Le train reliant Douala et Yaoundé 

est la seule alternative accessible aux populations pour pouvoir aller vendre leurs productions 

agricoles en ville, mais aussi pour se ravitailler eux-mêmes ou pour se soigner. Cette situation 

a été aggravée suite à la privatisation du réseau ferroviaire en 1990 : le nouvel acquéreur a 

comme principale préoccupation le transport de marchandises (minerais, bois, etc…) vers le 

port de Douala puis vers l’Europe, et non le transport des populations. Le nombre de trains 

acheminant les populations a donc été divisé, rendant encore plus difficile les déplacements 

vers les villes, leurs hôpitaux, ou encore leurs marchés. 

Il est important de noter que les enfants de Pitti-Gare ont une école maternelle et primaire, 

mais que pour poursuivre leur scolarité ils devront aller à Douala.  

Les conséquences sont importantes, on note entre autres depuis plusieurs années un exode 

rural massif des jeunes, et une détérioration des conditions de santé marquée par une mortalité 

enfantine importante. 
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Le but de ce projet est donc de permettre à ce village enclavé d’acquérir une autonomie sur le 

plan de la santé, d’améliorer les conditions générales de vie et de travail en particulier des 

femmes, de créer de l’emploi pour les jeunes, mais aussi de les former sur place. 

 

2.3.1 FORAGE ET MOULINS 

 

L’accès à l’eau potable étant une nécessité prioritaire, Cap Sud Emergences a reçu un don de 

la société ALUCAM Edéa qui a permis le forage d’eau potable ainsi que la construction d’une 

borne fontaine à main en 2011. 

Ce forage est géré par un habitant du village, pour éviter tout problème et respecter les 

indications d’utilisation. Il est ouvert de 6h à 8h le matin, puis de 14h à 18h pour que chacun 

puisse venir puiser l’eau nécessaire pour boire, cuisiner, se laver... 

 

 
FIGURE 3FARINE DE MANIOC SORTANT D’UN DES TROIS MOULINS MIS A DISPOSITION POUR LE 

VILLAGE 

 

Pour aider les femmes, l’association a mis en place en 2013, trois moulins permettant 

d’écraser les condiments comme le piment, de faire de la farine (de manioc, de patate 

douce…), mais aussi de faire de la pâte pour confectionner par exemple des bâtons de manioc. 

Les moulins ont pu être achetés grâce au don de l’association française Wotoroni de Picardie. 
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2.3.2 CENTRE D’ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

 
FIGURE 4 SCHEMA DU CENTRE D'ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

L’association Cap Sud Emergences a mis en place depuis 2005 une réflexion sur les structures 

susceptibles d’améliorer les conditions générales de vie des femmes mais aussi de l’ensemble 

de la population rurale. Après avoir recensé les besoins et les avoir analysés, un schéma des 

structures à mettre en place a pu être défini. Il comporte trois points bien distincts. 

 

La mise en place d’un centre d’activités socio-économiques dans le village permettrait aux 

villageois, via un centre culturel rural,  de pouvoir bénéficier d’un lieu d’échange, d’écoute et 

de débat, de participer à des animations, de profiter de lectures et de la projection de 

documentaires. 

La maison de la femme permettrait la mise à disposition d’équipements à usage collectif, mais 

regrouperait aussi les caractéristiques d’un centre de santé : sensibilisation sur les MST/IST, 

accessibilité aux premiers soins, planning familial, écoute et échange, et aussi des formations 

sanitaires. 

 

La dernière structure est un centre d’apprentissage des métiers du bâtiment et de l’habitat 

écologique, il serait le lieu de formation dans divers domaines : la maçonnerie de construction 

en terre cuite, l’électricité solaire, la menuiserie, la plomberie, et le carrelage. 
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2.3.3 L’EDUCATION 
 

 
FIGURE 5 ECOLE PUBLIQUE DE PITTI-GARE, DEUXIEME STRUCTURE A PARTIR DE LA GAUCHE: 

LOCAL TECHNIQUE DE L’ECOLE, ET LES TROIS AUTRES STRUCTURES: SALLE OU SONT DISPENSES 

LES COURS. 

A Pitti-Gare, les enfants sont pris en charge au sein de l’école publique du village, seul lieu 

dédié à l’éducation. Il n’y a que trois enseignants et trois salles où sont dispensé les cours, les 

niveaux sont donc mélangés de la petit section de maternelle jusqu’au CM2. Les professeurs 

sont souvent absents, le contenu des cours est très réduit, et les enfants ont beaucoup de 

retard. 

A long terme le projet amènera du dynamisme au village et lui permettra d’être plus attractif 

pour les enseignants, les enfants auront donc droit à une éducation de meilleur niveau, et 

pourront eux aussi contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail dans le 

village. 

 

2.3.4 TOURISME SOLIDAIRE 
 

La suite du projet Pitti-Gare est la mise en place d’un complexe pour le tourisme solidaire, 

ceci permettrai d’accueillir des personnes venues en vacances mais surtout pour découvrir, 

aider et partager. Pour la construction de cette structure, il faudra employer des personnes 

formées aux métiers du bâtiment, or c’est une des finalités du projet de centre d’activités 

socio-économiques. La main d’œuvre serait locale, créant ainsi une offre d’emplois divers, 

que ce soit dans le bâtiment, mais aussi en cuisine, dans l’élevage etc, car l’objectif est 

d’obtenir une structure autosuffisante. 

  

2.3.5 CULTURES VIVRIERES 
 

Afin de construire un complexe autosuffisant, il est obligatoire de travailler dans le domaine 

de l’agriculture, or le village vit en grande partie de ces productions agricoles, il y a donc un 

contexte favorable pour le bon dynamisme d’un tel projet. 

 

Mme Ligan a créé, en février 2011, un groupement d’initiatives communes GIC AGRO BIO 

avec six femmes toutes originaires du village. Développer l’esprit d’entreprenariat des 

femmes permettra d’améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de les rendre autonomes. 

Le GIC AGRO BIO poursuit plusieurs objectif, le premier étant de sensibiliser les femmes  à 

l’intérêt de mutualiser leurs moyens, savoirs, et efforts afin d’être plus efficaces, et d’atteindre 

une plus grande rentabilité. Le deuxième objectif est de leur faire prendre conscience de 

l’impact de certains types d’agricultures sur l’environnement, et de les guider vers une 

agriculture biologique ou  raisonnée. 
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Tous les membres du GIC AGRO BIO participent à des formations sur le terrain avec des 

animateurs de l’ONG CARITAS CODAS. Au niveau financier le groupement dispose d’une 

caisse alimentée par une cotisation annuelle de 30€, elle finance les dépenses et les projets 

communs. Sur le plan matériel, chacun des membres est indépendant, sauf pour les 

acquisitions faites par le GIC directement, chaque membre peut alors disposer de ce matériel à 

tour de rôle selon certains critères, par exemple s’il s’agit d’un champ individuel ou 

communautaire. 

 

Afin de donner l’exemple et d’être le moteur du mouvement, Mme Ligan a elle-même 

commencé la culture de plusieurs champs d’arbres fruitiers, qu’elle souhaite cultiver sur le 

principe de l’agroforesterie. Ce terme désigne l’association d’arbres, ici des arbres fruitiers, et 

de cultures ou d’animaux sur une même parcelle agricole, et dans notre cas une deuxième 

culture en plein champ. Elle souhaite aussi grâce à ce nouveau projet créer de l’emploi pour 

les jeunes, et éviter par ce biais leur fuite vers Douala ou leur qualité de vie serait encore 

réduite.  

 

2.4 L’EVOLUTION DE L’ASSOCIATION 
 

Afin de bien mieux cerner le contexte de l’association, voila une matrice SWOT qui fait le 

bilan du positionnement de Cap Sud Emergence. 

 
FIGURE 6 MATRICE SWOT DE L'ASSOCIATION 

 Positif Négatif 

Origine 

interne 

Force  

La connaissance de la ville de Douala, et 

du village sur le plan culturel, 

géographique, social… 

Un réseau en France très développé 

A un rayonnement double du à sa 

présence en France et au Cameroun 

Faire des interventions dans d’autres 

villes 

Faiblesse 

L’association ne repose que sur 

une seule personne, la présidente, 

qui est le moteur de toutes les 

initiatives. 

Etre localisé dans une petite ville 

de Picardie peu connue 

Origine 

extérieur 

Opportunité  

Développer le projet pour qu’il ne 

touche pas que le village de Pitti-Gare 

mais aussi les villages alentours en 

créant de nouvelles infrastructures 

Faire de la communication pour obtenir 

des subventions 

 

Menace  

La corruption présente à toutes 

les échelles 

Lenteur de communication entre 

le Cameroun et la France 

 

Il est intéressant de retenir que Cap Sud Emergence suit deux projets parallèlement: la 

sensibilisation à l’interculturalité grâce à différentes manifestations en Picardie, et le 

développement du village de Pitti-Gare au Cameroun, que cette association est gérée par Mme 

Antoinette Ligan et que celle-ci est l’unique source d’initiatives et d’idées 
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3 ANALYSE DE LA MISSION ET DISCUSSION DES 

RESULTATS OBTENUS 
 

3.1 ACTIVITES CONFIEES 
 

3.1.1 CONTEXTE  
 

Le projet que nous avons mené au Cameroun concerne une exploitation agricole situé à 35km 

de Douala, la capitale économique du pays, dans le petit village de Pitti-Gare. Celui-ci 

concerne différentes cultures vivrière sur une surface répartie en trois champs ;  le premier de 

19,4 ha comprenant des citronniers et des manguiers, le deuxième de 6 ha comprenant des 

goyaviers et le dernier de 6 ha également, comprenant des corossoliers. 

L’initiative de ce projet revient à Madame Antoinette Ligan, propriétaire de l’exploitation, qui 

souhaite aider sur tous les plans au développement de son village. En effet, elle a mené 

différents projets depuis plusieurs années, pour obtenir des forages d’eau potable dans le 

village, un centre de santé, ou l’amélioration de l’école grâce à son association Cap Sud 

Emergence basée en France, à Méru. L’objectif sur le long terme est social : elle souhaite 

pouvoir proposer du travail aux jeunes de Pitti-Gare. 

Mme. Ligan a fait appel à l’institut polytechnique LaSalle Beauvais pour obtenir un aide sur 

le terrain afin de trouver des solutions aux problèmes rencontrés sur l’exploitation et 

permettre sa pérennité. Nous avons donc travaillé ensemble, élèves ingénieurs en agriculture 

et en alimentation et santé, mais aussi chacun sur notre domaine spécifique. 

 

3.1.2 OBJECTIFS 
 

Afin de bien appréhender la commercialisation des futures productions de fruits, Mme. Ligan 

nous a demandé d’identifier les potentialités commerciales, de réaliser une étude de marché, 

et de concevoir une charte de qualité.  

 

3.1.3 EN PRATIQUE 
 

Nous sommes allés sur le terrain pendant deux mois et demi, dans le village de Pitti-Gare afin 

de bien comprendre le fonctionnement sur place : connaitre les capacités de l’exploitation tant 

sur le plan humain que matériel, connaitre les contraintes majeures et les points positifs. 

Pour nous rendre compte, nous sommes allés aux champs plusieurs fois, nous avons aussi pris 

leur mesure, et nous avons beaucoup partagé avec les locaux travaillant sur l’exploitation. 

Ensuite nous avons utilisé toute la documentation que nous avions pour appréhender le 

marché à Douala, pour trouver une place sur ce marché à nos productions. Nous avons 

également cherché à connaitre les produits en vente au marché, dans les magasins de 

proximité et dans les supermarchés de Douala. 

Après deux rencontres avec M. ingénieur agronome de CODAS et M. président de la voix du 

paysan, nous avons pu confirmer ou infirmer nous hypothèses de départ, ainsi que nous 

renseigner sur le fonctionnement des marchés au Cameroun. 

Nous avons aussi demandé des documents concernant les normes durant la transformation et  

les produits finis, cependant nous n’avons toujours pas eu de réponse à ce sujet. 

Sur place nous étions avec Mme. Ligan qui n’a aucune formation dans les domaines de 

l’agriculture ou l’alimentation, nous travaillions donc en totale autonomie sur notre sujet, 
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mais bien sûr en collaboration entre nous : élèves-ingénieur en agriculture et en alimentation 

et santé, et dans le cadre et les limites que l’association nous a donnés.  

 

3.2 RECHERCHE DES POTENTIALITES COMMERCIALES 
 

Dans cette partie, je vais développer la recherche des différentes potentialités commerciales 

pour les productions de l’exploitation, afin de donner une ébauche de business plan pour le 

développement de l’exploitation, sa pérennité et la mise en place des infrastructures 

nécessaire à l’amélioration des conditions de travail, mais aussi de vie au village. 

 

3.2.1 LE BIO AU CAMEROUN 
 

La terre camerounaise est très fertile, cependant il existe très peu de grosses structures 

agricoles telles que nous les connaissons en France, en effet la majorité des exploitations 

appartient à de petits agriculteurs ayant peu de moyens, aucun matériel technologique, et 

travaillant seulement à l’aide de machettes. Les petites superficies qu’ils cultivent leur 

permettent de nourrir leur famille, et de vendre le reste sur des marchés pour subvenir à leurs 

besoins personnels. Ils n’utilisent pour la plupart pas d’engrais chimique, qui sont très 

couteux. 

Le Cameroun compte 370 ha de productions biologiques contre 13000 ha en France sur une 

surface exploitée équivalente. Il est intéressant de noter qu’obtenir la certification bio coûte 

cher, et de ce fait est difficilement accessible à un petit producteur. Ceux-ci optent donc pour 

des produits dit « produits non OGM, ni pollués aux intrants chimiques » ou pour les produits 

dit « naturels ». 

 

3.2.2 SITUATION ACTUELLE SUR L’EXPLOITATION 
 

L’exploitation compte 19,4 ha de citronniers et goyaviers répartis en 40 et 60%, 6 ha de 

goyaviers, et 6 ha de corossoliers. Ces arbres ont été plantés dans des champs situés à 15 

minutes de marche du domicile de Mme Ligan, au fur et à mesure depuis 2009, selon le 

tableau représentant le nombre d’arbres plantés tous les ans. On compte désormais 807 

citronniers, 931 manguiers, 200 goyaviers et 400 corossoliers. 

 
FIGURE 7 TABLEAU MONTRANT LE NOMBRE D'ARBRES PLANTES PAR AN SUR L'EXPLOIATTION 

Campagnes Années Citronniers Manguiers Goyaviers Corrossoliers 

1ère 2009 192 251     

2ème 2010 250 200     

3ème 2011 250 150     

4ème 2012 40 200 200 200 

5ème 2013 75 130   200 

Total 807 931 200 400 
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FIGURE 8 ROUTE MENANT A UNE GRANDE MAJORITE DE CHAMPS DES VILLAGEOIS 

Ces arbres ne sont cultivés qu’avec de la fiente de poule qui sert d’engrais, et ne subissent 

aucun traitement chimique. Théoriquement la production de fruits est bio, seulement le coût 

de certification est très élevé et est pour le moment inaccessible à Mme Ligan. 

 

L’exploitation a été développée sur le principe de l’agroforesterie, il y a donc de l’espace pour 

des cultures intercalaires qui peuvent être associées aux cultures déjà présentes : piment, 

patate douce,  courges. 

L’objectif est de trouver la forme sous laquelle commercialiser les productions pour avoir la 

meilleure rentabilité, de trouver les cultures associables à choisir, sous quelle forme les 

commercialiser, ce qui donnera du travail aux jeunes du village 

 

3.2.2.1 ARBRES FRUITIERS 

 

L’entretien des champs est difficile compte tenu de la rapidité de repousse après défrichage, 

or il n’y a sur place et de façon permanente que deux employés qui travaillent toute l’année. 

Ce nombre est très insuffisant si l’on prend en compte le renouvellement très rapide de la 

flore, le fait qu’il y a plus de 30 ha à couvrir, qu’il n’y a pas de tracteur, seulement des 

machettes, une tronçonneuse et depuis peu une débroussailleuse. 

Nous avons participé pendant notre stage au travail dans les champs, le défrichage est 

difficile, prend du temps, et deux mois plus tard, quelques jours avant notre départ nous avons 

pu constater que la végétation avait bien repris, il y avait déjà des plantes mesurant 50 à 80 

cm. A deux ouvriers il est impossible de finir de défricher les champs de Mme Ligan avant 

que le premier ne soit entièrement recouvert d’une végétation dense.  

Donner un rendement prévisionnel pour les années à venir est impossible, la croissance des 

arbres étant différente de celle que l’on observe dans une culture motorisée et/ou intensive. La 

production sera probablement irrégulière, et puisque les premières récoltes se feront l’an 

prochain, nous n’avons aucune information sur la qualité que les fruits présenteront.   
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FIGURE 9 . TRAVAIL DE DEFRICHAGE DU CHAMP DE MANGUIERS ET CITRONNIERS. 

Au Cameroun, les denrées alimentaires sont presque exclusivement vendues sont leur forme 

initiale, que ce soient des céréales, fruits, légumes, tubercules etc. Les usines de 

transformation sont quasiment inexistantes, les camerounais transforment eux-mêmes les 

fruits pour en faire des purées, jus ou autres mais consomment des fruits frais et pour les 

classes moyennes et élevées, achètent volontiers le peu de produits que l’on trouve en 

magasin. La consommation de produits transformés se fait souvent lors de sorties, peu de 

consommateurs en ont à disposition chez eux.  

Il est intéressant de noter que les corossols se consomment essentiellement en jus, la goyave 

et la mangue se consomment tel quel, en jus, ou en confiture et le citron en jus ou en 

confiture.  

 

Le corossol est un fruit très consommé sous forme de jus au Cameroun, on le retrouve sous 

forme de jus dans les restaurants et hôtels, en revanche sur les marchés il n’existe que sous sa 

forme naturelle. De plus la chair du fruit, les graines et les feuilles de la plante sont utilisées 

en médecine traditionnelle pour différents troubles : les maladies parasitaires, les troubles 

cardiaques, les troubles du sommeil, et aussi les cancers.  Les fruits frais seront également 

achetés pour leurs propriétés médicinales. 

 

Pour ce produit, la vente sur les marchés est possible, et il est intéressant de trouver une 

entreprise faisant des jus naturels de corossol, car il est impossible pour le moment 

d’envisager la transformation sur place. 

Il faut donc connaitre les prix de vente des corossols sur les marchés mais aussi à quel prix 

une usine de transformation peut les acheter et quelles seraient les conditions à remplir. 

 

Comme la plupart des fruits, les goyaves sont consommées telles qu’elles sont cueillies, en 

jus ou sous forme de confitures. On retrouve ce fruit sur les marchés de Douala de février à 

mai voire juin, les jus de goyaves sont proposés essentiellement dans les bars, restaurants et 

hôtels, pour les confitures il faut aller dans les magasins de proximité de Douala. Il existe 

plusieurs marques de jus naturel de goyave produit au Cameroun, en revanche à Douala il n’y 

a qu’une seule marque de confiture de goyave mais il ne s’agit pas de fruits naturels. 

Les feuilles de goyaviers sont utilisées pour lutter contre la diarrhée aigue et les 

vomissements, les écorces ont des propriétés astringentes, et les fruits bien mûrs sont utilisés 
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comme laxatif.  La perte des fruits trop mûrs pour être transportés peut donc être diminuée si 

les goyaves sont vendues à des fins médicinales. 

 

Pour commercialiser nos goyaves, nous avons donc trois possibilités : le fruit lui-même sur les 

marchés, trouver une entreprise produisant du jus naturel, et produire sur l’exploitation 

directement notre confiture. 

Le fruit frais est susceptible d’être acheté par toute la population, les jus ou confitures par 

contre ciblent les classes moyennes et élevées ainsi que les expatriés qui souhaitent une 

alternative aux confitures importées.  

 

 

 
FIGURE 10 PHOTO D’UN MANGUIER, A LA LIMITE ENTRE LE COTE DEFRICHE DU CHAMP, ET LA 

PARTIE TOUJOURS ENVAHIE PAR LA VEGETATION 

Les mangues se retrouvent également sur les marchés, d’avril à juin, et sous forme de 

confiture dans les magasins de proximité où l’on retrouve une unique marque de confiture qui 

n’est pas naturelle. Il n’y a pas de jus de mangue commercialisé à Douala, nous n’en avons 

pas trouvé dans les restaurants, bars ou hôtels. 

La mangue est un fruit populaire, mais il est aussi une excellente source de vitamine A et de 

provitamine A, or les carences en vitamine A sont très fréquentes au Cameroun. La culture de 

ce fruit est un choix judicieux, car la population est consciente des carences qui la touchent, et 

des bénéfices de ce fruit face à cela. 

 

Nous avons donc deux façons de commercialiser les mangues, sur les marchés ou de faire 

notre propre confiture à Pitti-Gare. 

Sur les marchés les mangues sont accessibles et consommées par tous, sous forme de 

confiture les camerounais de classes moyenne et élevée sont ciblés. 

 

Le citron est un produit consommé par tous les camerounais, ils les consomment frais, ou 

sous forme de confiture. Cependant à Douala il n’y a pas de confiture de citron, on ne les 

retrouve que sur les marchés et n’ayant subi aucune transformation. 

Le jus de citron est aussi utilisé comme anti-moustique, ce fruit est traditionnellement utilisé 

en infusion pour soigner les mots de gorges, la toux, et les grippes. 

 

La commercialisation de nos citrons est possible directement sur les marchés de la capitale 

économique ou en faisant une confiture de citron maison. 
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Tout comme pour la mangue, deux populations peuvent être ciblées : l’ensemble de la 

population pour les fruits frais sur les marchés, mais aussi les classes moyenne et élevée et les 

expatriés pour les confitures. 

 

3.2.2.2 CULTURES ASSOCIABLES 

 

Différentes cultures associables ont été proposées : le maïs, la patate douce, la courge et le 

piment, pour être intercalées entre les arbres fruitiers. 

En ce qui concerne le maïs, il y a de gros problèmes de ravageurs, les hérissons sont le plus 

gros fléau pour cette culture car ils sont capables de diminuer de façon significative le 

rendement. Il n’y a pour le moment aucun moyen de contourner ce problème autre que de 

creuser des tranchés d’un mètre de large et d’un mètre de profondeur, ou de mettre des 

grillages profondément enterrés et haut autour de l’ensemble du champ de maïs, ces 

démarches sont très coûteuses et difficiles à appliquer.  

Après la rencontre avec un ingénieur agronome de CODAS qui nous a confirmé qu’il n’y a 

aucun moyen de lutte connu contre les hérissons, nous avons décidé de privilégier d’autres 

cultures. 

 

La patate douce ne semble poser aucun problème au niveau de la culture, ce tubercule est 

consommé en grande quantité par toutes les classes sociales, le plus souvent sous forme de 

frites et s’achète uniquement sous sa forme naturelle. La patate douce a aussi l’avantage de 

permettre un entretien plus facile car il y aura moins de mauvaises herbes. La courge a les 

mêmes caractéristiques. Celle-ci n’est cultivée que pour ses graines, qui sont très prisées pour 

faire des sauces, on les achète en sac de graines avec ou sans leur coque. 

La patate douce est une excellente source de vitamine A, particulièrement lorsqu’elle est 

cuisiné avec une petite quantité de matière grasse. Nous avons donc décidé d’orienter Mme 

Ligan vers cette culture. 

La patate douce pourra être vendue sous sa forme naturelle sur les marchés de Douala, ou à 

des Bayam-sellam. Pour la courge, seules les graines seront vendues de la même façon après 

avoir été séchées.  

 

La dernière culture associable est le piment, il est possible d’en faire pousser à condition 

d’avoir un moyen d’irriguer le champ, et un bon ensoleillement. Le piment a l’avantage d’être 

consommé par tout le monde, il est acheté sous forme de fruits frais et est transformé à la 

pierre ou à l’aide d’un moulin pour aboutir à de la purée de piment qui entre dans la 

composition de tous les plats camerounais, et est présent sur toutes les tables que ce soit chez 

les habitants ou dans les restaurants. 

Le piment est traditionnellement très utilisé dans la cuisine camerounaise pour son gout, mais 

aussi pour ses qualités nutritionnelles, en effet les carences en fer sont très fréquentes au 

Cameroun, et ce fruit en est une source.  

Le piment peut être vendu sur les marchés de Douala sous forme de fruit, mais il est possible 

aussi de le transformer pour obtenir une purée de piment avec une valeur ajoutée importante. 

Si le piment est vendu sous forme de fuit, alors il est intéressant de faire un piment de contre-

saison. En effet le prix du piment est quasiment stable tout au long de l’année, mais en mars et 

en avril le piment devient rare (voir annexe) et le prix augmente de 200%. La production de 

piment de contre saison n’est pas difficile, mais elle est très rentable. 

Au contraire si nous décidons de le transformer, et de commercialiser une purée de piment, il 

faudra mettre en avant plusieurs choses : la qualité du produit (fait maison), le gain de temps, 

le fait que ce soit prêt à l’emploi et en conditionnement refermable, la conservation simple et 

longue durée, et qu’il évite un travail pénible. 
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3.2.3 OBJECTIF ET FINANCEMENT  
 

Les premières récoltes commenceront l’an prochain (voir tableau excell) avec les goyaviers et 

les citronniers, il faut donc trouver une façon de commercialiser ces produits ainsi que les 

mangues et les corossols qui arriveront ensuite. Dans un premier temps il faut trouver une 

formule rentable qui permette d’avoir les fonds pour mettre en place des structures de 

transformation donnant ainsi de l’emploi aux jeunes du village et permettrait une amélioration 

des conditions de travail et de vie. 

 

Pour le moment le financement de l’exploitation est à la charge de Mme Ligan, elle souhaite 

néanmoins faire des demandes de subventions puisqu’il devient difficile pour elle d’assumer 

de grosses dépenses. Des partenariats ont déjà permis d’avoir un forage et des moulins, en 

parallèle d’un financement, l’acquisition de matériel peut permettre un développement de 

l’exploitation, et une meilleure rentabilité. 

 

Le tableau suivant présente la situation actuelle du projet, il permet de connaître plus 

précisément les difficultés rencontrées. 

 
FIGURE 11 MATRICE SWOT POUR LE PROJET 

 Positif Négatif 

Origine 

interne 

Force  

La connaissance de la ville de Douala, et 

du village sur le plan culturel, 

géographique, social… 

 Surface appartenant à Mme Ligan qui 

peut être utilisée  pour étendre les 

cultures 

Terre fertile 

Faiblesse 

Projet au stade de l’idée 

Le projet est porté par une seule 

personne  

Peu de connaissances concernant 

l’agriculture 

Travail difficile compte tenu de la 

végétation très dense, et de sa 

prolifération très rapide après 

défrichage 

Origine 

extérieur 

Opportunité  

 

La demande croissante en fruit frais sur 

les marchés de la ville 

Demande en confiture importante à 

Douala 

Développement de la consommation de 

jus naturel 

Menace  

La corruption présente à toute les 

échelles 

La lenteur administrative 

Les difficultés d’obtention de 

matériel, ou d’aide de structures 

au Cameroun 

Les maladies des plantes 

Les ravageurs de culture 

3.2.4 DIFFERENTES OPPORTUNITES 
 

3.2.4.1 VENTE SANS TRANSFORMATION 

 

Au Cameroun, la majorité des denrées se consomme non transformées, on les trouve au bord 

des routes, et dans les marchés. Pour vendre nos aliments sans transformation il faudra donc 

choisir une solution pour que les clients puissent acheter nos produits. 
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Les fruits, tubercules et graines peuvent être acheminés directement à la capitale économique, 

Douala, par train comme le font beaucoup d’habitant de Pitti-Gare. Après la récolte, lorsqu’ils 

estiment que la quantité est suffisante et aussi en évitant toute détérioration de la marchandise, 

ils se rendent a la gare de Pitti-Gare pour prendre, à 22h le seul train de la journée les 

conduisant à Douala, ils pourront alors vendre le lendemain leurs denrées sur les marchés de 

la ville. L’impact des produits Bio sur les marchés est moindre car la plupart des petits 

agriculteurs y participant n’utilisent ni engrais ni produits phytosanitaires. Ce phénomène 

s’explique facilement, le gouvernement ne donne aucune aide aux petits agriculteurs, alors 

que les intrants chimiques voient leur prix augmenter de façon importante. 

 

De la même manière, vendre nos fruits à un bayam-sellam permet de ne pas se déplacer 

jusqu’au marché pour vendre soi-même les fruits, mais ils seront tout de même vendus sur les 

marchés et le fait qu’ils soient issus d’une agriculture biologique ne sera pas avantageux. Un 

bayam-sellam est généralement une femme, qui se fournit en marchandises auprès des 

agriculteurs ou des grossistes, et qui vend les produits au détail au client final. C’est le 

principe du semi-grossiste, ces femmes vivent de la revente au détail. 

 

Vendre nos produits à un supermarché permettrait un meilleur impact du bio, seulement pour 

pouvoir vendre dans ces enseignes il est indispensable d’avoir la certification Agriculture 

Biologique, et d’avoir des rendements importants. 

  

Dans un premier temps, les fruits seront vendus sans être transformés, il faudra donc les 

vendre directement sur les marchés de Douala, ou à un bayam-sellam. 

  

3.2.4.2 CONFITURES 

 

En vue d’une commercialisation sous forme de confitures nous avons cherché à connaitre 

davantage les points de ventes, et la concurrence présente dans ces structures. 

 

Le pays est dépendant de ses importations pour beaucoup de produits dont les confitures. 

Dans les supermarchés de Douala, on remarque qu’il n’y a qu’une marque proposée, celle-ci 

étant importées de France, plus particulièrement de Corrèze, et déclinant cinq goûts : fraise, 

framboise, abricot, cerise, et orange. Le prix de ces confitures qui ne varie pas selon le goût 

choisi, est présenté dans le tableau des prix de confitures relevés à Douala. 

En revanche on trouve des confitures, faites au Cameroun, à base de goyave, citron, mangue, 

ananas, et autre fruits tropicaux dans certains magasins de proximité en plus des confitures 

importées de France. Leur prix est indiqué dans le tableau ci-après. 

 
FIGURE 12 TABLEAU DES PRIX RELEVES A DOUALA 

Provenance Contenance en G Prix en FCFA Pris en euros 

Supermarché  1000 2750 4.20 

Supermarché  500 1700 2.60 

Magasin de Proximité 500 1000 1.52 

 

Il est cependant intéressant de noter que dans les supermarchés de Yaoundé on retrouve 

plusieurs marques françaises mais il y a une dizaine de marques différentes proposant de la 

confiture faite au Cameroun. Il existe des confitures de mangue, papaye, goyave, citron et des 

mélanges de deux à trois fruits, pour quelques-unes il s’agit de confitures dites « naturelles ». 

A Yaoundé ce marché semble être une bonne source de revenu et grandit rapidement. Sachant 
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que Douala est la capitale économique du pays et qu’elle compte une grande population de 

classe moyenne et élevée, il y a une opportunité de marché à saisir pour nos produits. Nos 

confitures faites à Pitti-Gare seraient les premières confitures naturelles présentent dans les 

magasins de Douala, et seraient nutritionnellement plus riche que la seule marque 

camerounaise présente qui ne contient que 40% de fruits maximum. 

 

Pour le projet que nous menons, vendre des confitures naturelles « made in Cameroun » est un 

avantage par rapport à la concurrence, le secteur du bio n’est pas encore très développé mais 

les camerounais sont conscients des enjeux d’une agriculture responsable. La cible est vaste : 

les camerounais de classe moyenne et élevée mais aussi les expatriés, et on sait par avance 

que proposer une deuxième marque de confiture camerounaise sera bien accueilli, comme ça 

a été le cas à Yaoundé. De plus certains se sont déjà lancés dans cette aventure, des religieuses 

ont proposé pendant plusieurs mois des confitures de goyaves, citrons et mangues faites par 

leurs soins, celles-ci se sont vendues très rapidement, avaient une bonne capacité de 

conservation et un goût apprécié par les consommateurs. 

Nous avons ensuite cherché à connaître l’investissement que représente la construction d’une 

structure destiné à la confection de confiture dans le village de Pitti-Gare, ainsi que le coût du 

matériel pour connaître le prix auquel nous pourrons proposer ces confitures. 

 

La confection de confiture est coûteuse en terme de matériel (voir tableau ci-après), il faut 

également former les employés pour ce processus. Ce projet n’est possible dans les 

prochaines années que si Mme Ligan reçoit des subventions pour construire une infrastructure 

destinée à la transformation, pour financer le matériel nécessaire à ce processus, pour former 

les jeunes, ainsi que pour distribuer les produits finis.  

 
FIGURE 13 TABLEAU  DES INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENT LINEAIRE 

Désignation Quantité Prix 

unitaire 

Montant 

euros 

Nombre 

années 

Amortissement 

annuel 

Machettes 5 4,60 23 2 11,5 

Limes  2 10,30 20,60 1 20,60 

Brouettes  10 38,10 381 4 95,25 

Sécateur  3 19,95 59,85 2 29,93 

Chaudron  avec 

support  

2 199 398 6 66,33 

Louche  2 9,20 18,40 4 4,60 

Cuillère  2 2,05 4,10 1 4,10 

Thermomètre 

sonde 

1 20 20 4 5 

Couteaux 2 3,30 6,60 1 6,60 

Planche 2 26,80 53,60 2 26,80 

Balance 1 55 ,40 55,40 3 18,47 

Récipients 6 7,85 47,1 1 47,1 

Construction 

local pour le 

stockage et la 

transformation 

1 1500 1500 5 300 

Achat véhicule 

utilitaire 

1 18300 18300 6 3050 

Total 20887,65 € 3686,28 € 
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FIGURE 14 TABLEAU DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET INTRANTS DIVERS 

Désignation  Quantité  Prix unitaire Montant  

Main d’œuvre Indéterminée Information non 

communiquée 

Indéterminé 

Achat fiente de poule Indéterminée  15,25 € /sac de 50kg Indéterminé  

Sucre Indéterminée  Indéterminé Indéterminé 

Eau Indéterminée Indéterminé Indéterminé 

Bois de chauffe Indéterminée Indéterminé Indéterminé 

Pots Indéterminée Indéterminé Indéterminé 

Couvercle Indéterminée Indéterminé Indéterminé 

Etiquette Indéterminée Indéterminé Indéterminé 

Assurance  Forfait 1800 Indéterminé 

Mission et 

deplacement 

Forfait  1000 Indéterminé 

Sous-total Indéterminée Indéterminé Indéterminé 

Frais de gestion Indéterminés Information non 

communiquée 

Indéterminé 

Total Indéterminé 

 

Le coût de production de ces confitures doit être estimé pour savoir si le prix que nous 

proposerons sera concurrentiel. Or, comme vous pouvez le remarquer sur les tableaux 

précédents, sans connaître le rendement nous ne pouvons pas le déterminer (en plus des 

informations qui n’ont pas été communiquées). Cependant nous avons décidé d’estimer le 

prix de vente potentiel pour ce produit grâce à l’étude de la concurrence (voir figure 11) 

sachant que nous le vendrons dans les magasins de proximité. Or nous savons que pour que 

les clients soient attirés par ce produit il doit être aussi bon marché que les autres confitures 

ou un peu plus cher car naturel, c'est-à-dire environ 1500 Francs CFA, soit 2€30 (la vente en 

supermarché peut entraîner une augmentation du prix). 

 
FIGURE 15 TABLEAU DES RECETTES 

Désignation  Quantité  Prix unitaire (500g) Montant  

Confiture de goyave Indéterminée 2,30 Indéterminé 

Confiture de mangue Indéterminée 2,30 Indéterminé 

Confiture de citron Indéterminée 2,30 Indéterminé 

Total année 1 Indéterminé 

 
FIGURE 16 TABLEAU DU BILAN 

Désignation Montant 

Investissement et autres dépenses Indéterminé 

Recette  Indéterminé 

Total Indéterminé 

 

Nous sommes incapable de donner une estimation sans connaitre le rendement pour l’an 

prochain, ce qui complique notre travail sur la faisabilité et empêche de pouvoir déterminer le 

coût des intrants dépendant du rendement, mais aussi les recettes et le bilan. 
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Pour régler ce problème, il faudra trouver un professionnel qualifié capable de donner une 

estimation du prochain rendement pour pouvoir appréhender les années suivantes les quantités 

de fruit pouvant être transformées. 

 

3.2.4.3 JUS 

 

 
FIGURE 17 JUS DE FRUITS « TOP » 

Au Cameroun les jus de fruits les plus consommés par les Camerounais sont les jus de fruits 

« top » car leur prix est moins élevé qu’un jus de fruit naturel ou même que les jus de fruits en 

général. Ce jus est en réalité une boisson pétillante aromatisée aux fruits. 

Pour vendre nos fruits sous forme de jus, il faudra trouver une entreprise qui est intéressée par 

des fruits issus de l’agriculture biologique. Seulement avec des récoltes incertaines, et aucun 

moyen de connaitre le rendement, il est impossible de remplir les conditions de stabilité 

demandé par la plupart des entreprises. 

Dans ce contexte, il parait donc intéressant de prendre contact avec les entreprises 

camerounaises faisant du jus de fruits naturels pour connaître les modalités exactes d’achat de 

mangues, goyaves, citrons, et corossols. 

 

3.2.4.4 PUREE DE PIMENT 

 

La purée de piment est destinée aux camerounais de toutes les classes sociales, et de tous les 

âges, qui de plus en plus utilisent des moulins payants pour transformer leur piment, et ne le 

font plus à la pierre. Pour faire un pot de piment fort traditionnel de 300g, il faut 50 piments 

pour un coût de 1000 Francs CFA, utiliser un moulin pour obtenir de la purée (200 Francs 

CFA), une petite quantité d’huile et optionnellement un moyen de chauffage. Le coût de 

revient du produit est donc supérieur à 1200 Francs CFA. 

De même que pour la confiture il est impossible d’estimer les rendements futurs compte tenu 

du fait qu’il s’agit d’agriculture biologique, de l’état des champs, de la capacité d’irrigation, 

etc. Cependant ce projet permettrait d’optimiser l’utilisation de l’espace entre les citronniers 

et les manguiers pendant les trois prochaines années, après cela, le piment ne pourra plus se 

développer correctement à cause de l’envergure des arbres. 

Les lieux de vente pour ce produit sont les magasins de proximité et les supermarchés. Dans 

ces structures la concurrence est minime, il n’existe aucune purée de piment, seulement des 

huiles pimentées qui ne sont pas au goût des camerounais car elles ne peuvent pas être 

incorporé dans tout les types de préparation, et que le goût est différent des purées de piment 

qu’ils font eux-mêmes.   

 

Ce projet a été difficile à mener compte tenu du contexte, du manque d’information et des 

interrogations quant au rendement, et à la qualité des récoltes futures. Nous avons donc fait le 

maximum pour optimiser le temps que nous avions en préparant le terrain pour les prochains 
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stagiaires, ou toutes personnes qui reprendraient la suite du dossier. Nous avons dégagé des 

axes de développement et des opportunités de commercialisation pour les produits de 

l’exploitation. Pour les quatre fruits (corossol, goyave, mangue et citron), la vente sur les 

marché ou à des Bayam-sellam est le plus simple et le moins coûteux, mais il est possible de 

trouver une entreprise intéressée par l’achat de fruits bio pour en faire des jus de fruits 

naturels. Pour la mangue, le citron et la goyave, il est envisageable de faire des confitures si 

une ou plusieurs subventions extérieures permet(tent) l’installation d’infrastructures. 

Pour les courges, les graines seront vendues sur les marchés ou à des Bayam-sellam au même 

titre que les patates douces. 

 

3.3 CONCLUSION 
 

Pour l’étude des différentes potentialités commerciales, nous n’avons pas pu aboutir à une 

solution validée par manque de moyens, mais également à cause des conditions climatiques 

(saison des pluies) nous avons néanmoins fait le maximum pour pouvoir offrir à Mme Ligan 

des conclusions fondées sur notre étude. 

En ce qui concerne les arbres fruitiers déjà présents sur l’exploitation qui donneront leurs 

premiers fruits l’an prochain, il faudra les vendre sur les marchés ou à des Bayam-sellam, par 

la suite trois possibilités seront envisageables : trouver une entreprise produisant des jus de 

fruits naturels qui serait intéressée par notre production, recevoir des subventions permettant 

de construire les structures relative à la transformation de fruits en confitures ou si le 

rendement estimé est faible, continuer la vente comme lors de la première année. 

 Pour les cultures associables, nous avons éliminé le maïs, la patate douce et la courge sont 

une bonne solution car ce sont des produits demandés et reclamant un entretien moins 

important du sol. Le piment permettrait de bonnes rentrées d’argent s’il est produit en contre 

saison, ce qui pourrait financer en partie une structure et le matériel pour une transformation 

en purée de piment, produit à forte valeur ajoutée. 
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4 BILAN DE CETTE EXPERIENCE 
 

Pendant deux mois et demi de stage au Cameroun et deux semaines en France pour faire les 

recherches afin de compléter le dossier, nous avons découvert un tout autre mode de vie, de 

penser, de fonctionner. L’omniprésence de cette nouveauté nous a demandé une grande 

adaptation,  elle a pu être un frein comme un moteur, mais dans chacun de ces cas, elle nous a 

permis de mieux nous connaitre, et de mieux appréhender nos prochaines expériences autant 

sur le plan professionnel que sur le plan personnel.  

 

4.1 BILAN PROFESSIONNEL  
 

Faire mon stage au Cameroun, au sein d’une association (Cap Sud Emergence) ne m’a pas 

donnée la même expérience que la plupart de mes camarades qui étaient en entreprise en 

France. Le fait d’être dans une association à but humanitaire demande de prendre en compte 

de façon primordiale « l’humain » lors de projet, mission, évènements, ou manifestations. 

 

Nous sommes arrivés au sein d’une structure ayant de nombreux projet, et une présidente très 

active, toujours à l’affut de nouvelles idées, ce qui a donné du dynamisme à toute l’équipe. 

Elle nous a confié un nouveau projet, celui d’identifier les potentialités commerciales, de 

réaliser une étude de marché, et de concevoir une charte de qualité. Nous avons travaillé en 

binôme (avec Benjamin Trézières) à l’étude des potentialités commerciales, sans avoir de 

repère ou d’aide sur place, nous avons seulement eu deux entretiens avec un ingénieur 

agronome du CODAS CARITAS et le président du journal agricole « la voix du paysan » qui 

ont approuvé ou non nos démarches. Cette situation nous a obligés à être très autonomes, à 

prendre des initiatives, et à les défendre. 

Le point positif le plus important est sans doute le fait d’avoir pu gérer notre travail comme 

nous le souhaitions, même si des contraintes extérieures nous ont empêchées de pouvoir 

remplir notre mission entièrement. 

 

Pour permettre à la mission d’être remplie en un premier temps et d’être même améliorée 

ensuite, il faudrait faire appel à un spécialiste capable de donner le rendement approximatif 

pour les prochaines années. Ces chiffres permettraient de débloquer une grande partie des 

problèmes que nous avons eus, c’est-à-dire être dans l’incapacité de pouvoir faire un compte 

d’exploitation prévisionnelle, de calculer les dépenses (pour les intrants), ou d’estimer la 

quantité finale de produits potentielle pour aboutir à un business plan. 

Il serait également intéressant pour les prochains étudiants en alimentation et santé sur ce cas 

d’avoir la possibilité d’être à Douala en semaine pour aller à la rencontre des entreprises 

locales, de pouvoir leur exposer nos projets, et leur proposer nos produits. Ils pourraient 

reprendre le cas là où nous l’avons laissé et faire une étude de marché grâce à ces rencontres 

avec les entreprises. 

Nous avions demandé des documents lors de notre séjour à Yaoundé concernant les normes et 

la qualité pour la transformation des fruits en confitures et du piment sous forme de purée. 

Nous ne les avons jamais reçu, cependant ces informations permettraient de commencer à 

établir une charte de qualité pour les prochains étudiants. 

 

Outre le fait de continuer la mission que nous avons débuté, il pourrait être important de se 

pencher sur le cas de la formation d’employés. En effet ce projet vise à créer de l’emploi, il 

faudrait donc trouver une personne capable de prendre en charge la formation des jeunes pour 

leur permettre de participer à la vie de l’exploitation, et à son amélioration. 
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4.2 BILAN PERSONNEL 
 

Mes capacités d’observation ont été très utiles pour appréhender les marchés et leur mode de 

fonctionnement. L’analyse des modes de consommation m’a beaucoup appris, m’a permis de 

peser le pour et le contre entre les différentes opportunités que nous avions, et de prendre des 

décisions rationnelles. 

Pour pouvoir travailler de façon efficace à deux sur le coté alimentation du projet mais aussi 

sur le projet en général en collaboration avec les deux élèves-ingénieurs spécialité agriculture, 

nous avons beaucoup communiqué, il fallait être conciliant et trouver des terrains d’entente 

pour pouvoir développer le projet dans le bon sens, comme par exemple pour le choix 

d’éliminer le maïs de la liste des cultures associables. 

J’ai également mis à profit mes connaissances pour orienter le choix des cultures vers des 

aliments prévenant les carences les plus répandues au Cameroun, pour faire une ébauche 

d’étude de marché, et choisir les transformations possibles pour nos produits. 

 

En dehors du projet, ce stage aura été l’occasion de renforcer mes expériences en matière 

d’interculturalité. J’ai pu transmettre des connaissances en matière de nutrition, en particulier 

en conseillant l’un des hommes avec qui nous avons travaillé sur l’alimentation de son futur 

enfant, mais j’ai beaucoup reçu aussi: avec les trois autres élèves de LaSalle nous avons pu 

prendre part à la récolte du manioc et a l’extraction d’huile de palme avec un moulin manuel. 

 

 
FIGURE 18 EXTRACTION D'HUILE DE PALME GRACE A UN MOULIN MANUEL 

Après avoir passé les fruits dans de l’eau bouillante afin de les ramollir, ils sont introduits 

dans le moulin, il faut ensuite deux personnes pour le faire tourner. Cet exercice est très 

physique, il faut beaucoup de force, des hommes sont embauchés à la journée pour faire ce 

travail pénible. L’huile non raffinée est récoltée dans un bidon puis il est chauffé après l’ajout 

d’eau pour enlever la plus grosse partie des impuretés. Cette huile sera vendue sans plus 

d’opération sur les marchés. 

Les rencontres avec les camerounais ont été riches, ils nous ont permis de connaitre leur 

habitudes alimentaires, avec les plats locaux tels que le ndolé, le macabo rapé, les battons de 
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manioc, les millondos, le pangolin, la vipère etc. Mais aussi leurs coutumes et traditions 

comme lorsque l’on offre à boire a une personne, il faut boire dans le coco (coque de la noix 

de coco creusé) en premier pour montrer que la boisson n’est pas empoisonnée, c’est une 

tradition qui est ancrée dans les habitudes au même titre que le fait de trinquer en France. 

 

J’ai eu la chance de pouvoir participer au projet d’une femme de l’association Cap Sud 

Emergence, venue au Cameroun pour trois semaines pendant notre stage: Mme Rupert. Elle 

souhaite aider l’école en faisant un dossier de demande de subvention ou de partenariat avec 

une école française. Lors de son séjour elle a pris toutes les photos nécessaires à son dossier 

mais a également menée une action dans l’école; elle a permis aux enfants d’avoir des 

activités d’éveil comme le dessin, le coloriage, le collage, ou encore des jeux sur ordinateur. 

L’école de Pitti-Gare a très peu de moyens et les enfants en bas âge se retrouve très souvent  

assis sur leur banc sans avoir des feuilles et des crayons ; les plus âgés ont beaucoup de retard 

et tout les parents ne peuvent pas payer les livres d’école. Nous leur avons permis, trois jours 

par semaine, de venir à l’école plutôt que d’aider leur parents au champs (avec leur accord) 

pour qu’ils puissent sortir de leur cadre, et s’amuser avec des activités d’éveil. 

 

 
FIGURE 19 PHOTO REGROUPANT LES ENFANTS AYANT PARTICIPE AUX ACTIVITES D'EVEIL, MME 

RUERT, MME LIGAN, LE DIRECTEUR DE L'ECOLE, LES ELEVES DE LASALLE BEAUVAIS, ET 

CERTAINES PERSONNES AYANT PARTICIPE A NOTRE PROJET. 

Humainement cette expérience a été très riche pour moi, j’ai garde un souvenir ému, en 

espérant que le projet de Mme Rupert puisse être mené à bien. 

 

 

Ce stage au Cameroun m’aura permis d’acquérir une plus grande autonomie, d’avoir 

confiance en mes décisions même si je les ai prise seule. De plus, je pense que c’est aussi le 

cas pour les trois élèves de LaSalle, ce projet nous aura appris à faire face aux imprévus, aux 

barrières nous empêchant d’avancer, et donc à nous remettre en question pour trouver un 

nouveau moyen de progresser dans notre sujet. 
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5 CONCLUSION 
 

Après avoir passé deux mois et demi au Cameroun dans le cadre d’un stage pour une 

association à but humanitaire, je peux affirmer que la façon de travailler est très différente 

celle que l’on trouve en France. Pendant notre projet, les habitudes de vie nous ont poussé à 

changer nos méthodes de travail, nous avons du nous adapter à notre environnement.  

Avec certes quelques difficultés nous avons pu déterminer les opportunités commerciales à 

court terme comme à moyen terme pour permettre des rentrées d’argent sans trop de 

dépenses, et nous avons trouvé une source de financement potentielle : la culture de piment de 

contre saison. 

 

Il est intéressant de noter que les industries alimentaires sont quasiment inexistantes au 

Cameroun, il y a beaucoup de choses à faire sur place, que ce soit de la formation, de la 

construction, mais surtout pour donner aux camerounais l’impulsion dont ils ont besoin pour 

se lancer dans de gros projets. Le pays est totalement dépendant des importations de denrées 

alimentaires alors qu’il est capable de produire la plupart des aliments qu’il achète. Dans les 

supermarchés et les magasins de proximité on remarque rapidement qu’il n’existe aucune 

marque de pâtes camerounaise, le beurre est importé, le lait également. 

Le Cameroun est enfermé dans un climat politique compliqué qui l’empêche de développer 

son agriculture, mais aussi ses industries agro-alimentaires, car ils ne reçoivent aucune aide. 

Pour aider à l’autosuffisance alimentaire dans le pays il faudrait trouver des investisseurs 

ayant des contacts de confiance sur place pour mettre en œuvre des projets coûteux mais 

rapidement rentables puisque la main d’œuvre est moins chère qu’en France et que la 

concurrence est inexistante dans la plupart des domaines. 

 

Aujourd’hui le développement de notre projet repose sur les demandes de subventions, sur les 

personnes qui reprendront notre dossier et qui contacteront les entreprises pour faire une étude 

de marché approfondie, et sur Mme Ligan.  
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7 ANNEXE : CALENDRIER DES RECOLTES POUR LES FRUITS DE L’EXPLOITATION ET 

POUR LES CULTURES ASSOCIABLES 
 

janvier février mars Avril Mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre 
  

              

 
      

         
Goyave 

                  
    

    
     

Citron 

              

   
    

        
Mangue 

                                      
 

Corrossolier 

                  
   

              
 

Piment 

                
          

  
 

Mais 

                  
       

      
 

Courge 
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