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Remarque liminaire 
 
Cet article s’inspire des enseignements tirés des efforts de développement agricole et 
communautaire menés depuis 1986 par le réseau Chede des organisations paysannes 
notamment dans le département de Kupe et Muanenguba (DKM), au Sud-Ouest du 
Cameroun.  Le département concerné est entièrement rural et la population dépend 
essentiellement des produits de la terre. Les produits de rente cultivés de longue tradition 
sont le cacao et le café. L’élevage est très peu développé comme activité économique. La 
culture des produits vivriers gagne du terrain mais sans encore supplanter les produits de 
rente mentionnés comme source principale des revenus ménagers, et cela pour des 
raisons qui seront développées plus loin dans cet exposé. 
 
Logé sur la chaîne volcanique du Mont Cameroun dans une zone tropicale humide, le 
DKM est particulièrement béni de disposer d’une terre arable abondante et certifiée par 
l’Organisation Mondiale pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) comme étant parmi 
les plus fertiles en Afrique pour une large gamme des produits. Il regorge également des 
richesses de biodiversité qui ont attiré l’attention des chercheurs étrangers, notamment 
britanniques. La densité démographique y est très faible, 25 habitants au k2. Il n’existe 
quasiment pas de problèmes d’accès des jeunes à la propriété terrienne. Selon la tradition  
communautaire, chaque village ou clan dispose d’un domaine délimité qui lui est reconnu 
de droit par les autres villages ou clans, et chaque membre du village possède 
automatiquement la parcelle qu’il a pu mettre en valeur selon ses possibilités.  De plus, 
les jeunes hommes et femmes héritent de droit les parcelles et exploitations de leurs 
parents. 
 
1 Cet article est une version adaptée d’une contribution de l’auteur pour une visioconférence organisée à 
Yaounde le 23 mai 2007 par le Réseau International Formation Agricole et Rurale et l’Institut de la Banque 
Mondiale. 
2 Fondateur du Projet Chede (www.chede.org) et directeur exécutif de l’Union des Coopératives Chede. 
L’un des objectifs du projet Chede et de son réseau international est de promouvoir des approches au 
développement centrées sur les villages et l’agriculture rurale. 

http://www.chede.org/
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Qui sont les jeunes agriculteurs ? 
 
Par jeunes agriculteurs, nous entendons deux catégories des jeunes. La première catégorie 
est constituée d’hommes et femmes de moins de trente ans qui ont grandi et élu domicile 
permanent en milieu paysan, qui sont le plus souvent analphabètes ou presque, et dont les 
parents ont été probablement des paysans toute leur vie durant. Ce premier group pratique 
une agriculture séculaire de subsistance hormis les produits de rente. D’une façon 
générale il manque d’accès aux technologies agricoles performantes, qu’il s’agisse de 
nouvelles variétés ou des techniques culturales modernes, et cela notamment en raison 
des services de vulgarisation défaillants, surtout durant ces vingt dernières  années de 
crise économique. En conséquence, ce premier groupe de jeunes, les paysans par 
excellence représentant plus de 90% des jeunes agriculteurs dans le département, a besoin 
d’un encadrement particulièrement ciblé à leurs problèmes spécifiques pour leur rendre le 
métier d’agriculteur beaucoup plus attrayant et rémunérateur qu’à l’heure actuelle, et 
ainsi consolider leur insertion en milieu rural, évitant ainsi leur migration vers les villes. 
 
La deuxième catégorie des jeunes agriculteurs actuels ou potentiels se compose 
essentiellement de ceux qui ont fait des études quel que soit le niveau, y compris jusqu’au 
doctorat, et qui travaillent la terre en milieu rural ou vivent sans emploi dans les villes. 
Les membres de ce groupe déjà installés en milieu rural ou alternant entre ville et village 
recourent aux spéculations peu différentes de celles du premier groupe des jeunes 
paysans non diplômés. En effet, les deux catégories font face aux mêmes défis qui seront 
analysés plus loin dans cet exposé.  
 
Par ailleurs, les agriculteurs diplômés jouent rarement pour l’instant de rôle phare ou 
d’entraînement pour les producteurs non diplômés, par exemple, par la création et 
animation des groupements des producteurs comme des coopératives ou groupes d’intérêt 
commun GICs).  Il existe cependant quelques structures associatives comme des ONGs 
crées par les jeunes diplômés en tant que prestataires des services. Tous ces groupements 
ont en commun le problème lancinant de faiblesse de moyens et d’organisation ainsi que 
d’une dépendance presque exclusive des apports extérieurs pour leur fonctionnement et 
survie. De ce fait, ils ne sont pas gérés à proprement parler comme des entreprises 
agricoles obligées de rendre des bilans annuels. La coopérative Chede a pour objectif 
prioritaire de s’attaquer à ces lacunes constatées dans le DKM, car ces groupements 
travaillant à la base et bien gérés selon les règles de l’art d’une PME performante, 
représentent un grand atout que les pouvoirs publics pourront utiliser de manière suivie 
comme leur bras opérationnel pour mieux encadrer les paysans.   
 
S’agissant des jeunes diplômés vivant sans emploi dans les agglomérations urbaines, on 
peut se permettre l’hypothèse selon laquelle beaucoup d’entre eux seraient attirés par la 
profession agricole en milieu rural si les conditions de vie y étaient plus attrayantes et 
l’image et la rémunération du métier agricole plus motivantes qu’aujourd’hui au 
Cameroun. Ce groupe de jeunes instruits comprend, il faut le souligner, des diplômés des 
collèges et autres institutions d’agriculture comme l’Université de Dschang. Pour ces 
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diplômés, le motif principal de leurs études dans la filière agricole est en général de 
travailler dans la fonction publique et parapublique ou de trouver un emploi de bureau, et 
non de se mettre à leur propre compte dans le secteur agricole en milieu rural.  De ce fait, 
des mesures incitatives propres à ce deuxième groupe des jeunes sont indispensables pour 
les motiver à s’installer dans les villages comme entrepreneurs agricoles modèles 
capables de créer un effet d’entraînement à la base. L’une des mesures possibles serait 
par exemple la disponibilité des crédits agricoles à de bas taux d’intérêt. 
 
Les défis majeurs freinant l’insertion des jeunes agriculteurs dans le monde rural   
 
Au-delà des catégories de jeunes considérées plus haut, il existe des difficultés 
multiformes qui ne motivent pas l’insertion de la jeunesse camerounaise en général, 
diplômés ou non, citadin ou villageois, dans la profession agricole dans les villages. Nous 
tenterons d’analyser brièvement certaines de ces difficultés, qui sont du reste bien 
connues mais dont l’ampleur mérite maintes répétitions. 
 
1. Structure étatique  
 
Depuis la promulgation en 2004 de la loi sur la decentralisation, le gouvernement 
entreprend des initiatives pour déconcentrer les services publics et renforcer 
l’organisation étatique à la base. Le programme national de développement participatif 
(PNDP), le programme national de vulgarisation des recherches agricoles (PNVRA) ou 
encore les tendances de démocratisation de la base des formations politiques, témoignent 
des efforts en cours pour améliorer la qualité de communication entre le pouvoir central 
et les couches périphériques du pays.  
 
Toutefois, beaucoup reste à faire pour restructurer à fond le modèle étatique actuel hérité 
de l’époque coloniale qui a vu la naissance des villes telles que nous les connaissons 
aujourd’hui, et où le monde paysan n’avait de l’importance que comme pourvoyeur des 
matières premières et de la main d’œuvre presque gratuite. C’est à la même époque que la 
société camerounaise s’est scindée en deux pour devenir bipolaire, à savoir d’un côté, les 
centres urbains bien équipés et entretenus qui servaient de pôles administratives et 
économiques coloniales, et symbolisaient le pouvoir, le succès, la modernité et la 
civilisation auxquels aspirait la population ; et de l’autre côté, le monde rural  des villages 
dénigrés comme foyers des primitifs , des sorciers, d’un système des valeurs arriérées et 
anti-modernistes, et pratiquement abandonnés à eux-mêmes,  privé d’infrastructures de 
développement, dont notamment un réseau national de routes rurales reliant les villages 
entre eux et avec les villes. 
 
Cet héritage d’un état archi-centralisé sur le secteur urbain en général et la capitale en 
particulier, et dénigrant le monde rural et les villageois, et où les centres urbains 
drainaient pratiquement le gros des investissements publics et privés de développement 
au détriment du monde rural, n’a pas connu d’ajustement structurel une fois 
l’indépendance acquise.  On aurait pu s’attendre à ce que l’indépendance apporte un 
nouveau projet de société donnant la priorité au développement de la grande majorité des 
camerounais résidant dans les campagnes en 1960, à l’opposé des priorités structurelles 
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héritées de la colonisation et orientées vers les villes, et qui servaient les intérêts 
économiques de la puissance coloniale.  
 
La nécessaire réorientation stratégique de la structure de l’état (décentralisation) et de ses 
priorités fondamentales axées sur un développement plus équitable et équilibré parce que 
enraciné socialement, économiquement et culturellement dans les communautés locales 
(approche inductive au développement), n’a pas été opérée à temps. Les efforts de 
décentralisation décrits plus haut ne sont donc, pour l’instant, qu’un début modeste de la 
restructuration stratégique nécessaire pour remédier à la fracture actuelle entre villes et 
villages, par exemple en équilibrant la distribution des dépenses publiques entre le 
secteur urbain et le secteur rural. Il faudra ensuite une reconversion des mentalités dans 
tous les services publics concernant la place privilégiée qui devrait revenir à l’agriculture, 
au monde rural et aux villages en particulier dans la modernisation du pays. Cela 
permettra de réaménager les structures politiques et administratives en faveur du monde 
rural. Pratiquement tous les autres obstacles constatés à l’insertion des jeunes agriculteurs 
dans les villages et secteur agricole découlent de l’architecture politique et administrative 
d’un état inhibé dans son fonctionnement par un héritage colonial non encore vraiment 
réadapté aux impératifs d’un développement impliquant et propulsé par toutes les 
ressources humaines du pays, en ville ou en campagne.  
 

2. Infrastructures rurales 
 
Les plans et stratégies nationaux successifs depuis 1960 n’ayant pas, en règle générale, 
accordé la priorité au développement depuis la base, il s’ensuit que le désenclavement du 
monde rural et sa dotation en infrastructures essentielles n’ont pas ou peu reçu l’attention 
des pouvoirs publics comme une nécessité impérieuse pour doper l’agriculture et la 
croissance économique. A titre d’exemple, dans le DKM pris comme exemple pour cet 
exposé, l’état des routes ou plus exactement des pistes s’est dégradé sérieusement dans 
les trois dernières décennies, au point que l’évacuation des produits agricoles et 
notamment des vivres vers les marchés urbains est devenue pratiquement impossible 
durant la saison des pluies, induisant par conséquent une baisse drastique des revenus des 
paysans.  
 
S’il est vrai que le gouvernement, avec l’appui des bailleurs, entreprend depuis quelques 
années de grands travaux routiers dans le pays, et qu’il existe des dispositions pour la 
création et entretien des routes et pistes rurales, tâches confiées entre autres aux 
communes rurales, du reste actuellement dénuées de moyens conséquents pour ces 
tâches, il n’est pas évident non plus qu’il existe une hiérarchie de priorités privilégiant 
par exemple le désenclavement des communautés paysannes considérées comme secteur 
clé pour la croissance économique et pour la réduction de la pauvreté dans le pays. Où 
passe la route, le développement suit, dit-on. Donc, sans un réseau routier digne du nom 
dans les zones rurales, aucune modernisation des campagnes camerounaises ne sera 
possible.  
 
Un monde rural fortement enclavé, presque coupé des services publics et secteur 
commercial urbain, ne peut être régulièrement accessible aux services de vulgarisation du 
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matériel végétal et techniques culturales modernes; ne peut obtenir facilement des 
intrants agricoles à un prix abordable; ne peut facilement écouler ses produits ou les 
vendre à un prix rémunérateur de son labeur; et par conséquent ne peut pratiquer un 
métier agricole profitable. Tout cela conduit à la conclusion qu’un monde rural enclavé 
ne peut émerger de la pauvreté endémique, et donc ne peut attirer les jeunes agriculteurs à 
s’y installer quelles que soient les mesures incitatives arrêtées dans ce sens par l’état sans 
la mise en place préalable d’un véritable système national de transport et communication 
couplant les villages entre eux, et entre ces derniers et les villes.  
 
Les dispositions actuelles prises par les pouvoirs publics pour la création et l’entretien 
des pistes rurales ne suffiront pas pour enrayer le grave retard et déficit infrastructurel 
accusé par le Cameroun dans son univers villageois depuis plus de vingt ans3. Il faut un 
véritable plan d’urgence pour désenclaver tout le monde rural camerounais en cinq ans 
par exemple. Pour cela, on peut par exemple créer des corps de volontaires, département 
par département, en puisant dans la masse des chômeurs, et les faire encadrer par le génie 
militaire et les écoles des travaux publics par exemple. Ce genre de mobilisation 
populaire est à comparer avec les efforts similaires dans les villes (par exemple journées 
citoyennes de propreté à Douala) et travaux communautaires dans les villages. Le 
développement durable passe par ce genre de sensibilisation, conscientisation et 
implication concrète des individus et communautés concernés dans le monde rural. 
 
3. Le village 
 
Si les jeunes agriculteurs sont appelés à s’insérer en milieu rural, cela veut dire qu’ils 
doivent forcément rester ou s’installer dans les villages en permanence. Or, comme déjà 
expliqué, le village n’a pas une très bonne image pour la jeunesse diplômée en général. 
Même parmi les jeunes villageois non diplômés, beaucoup d’entre eux caressent l’espoir 
de pouvoir un jour s’émigrer vers les villes ou à l’étranger à la recherche d’un travail plus 
« prestigieux » et rémunérateur que le travail ingrat de la terre dans un milieu rural 
dépourvu de tout signe de modernité. Les termes « villageois » ou « paysan » portent les 
connotations insultantes de primitif, d’échec dans la vie, ou de manque d’instruction. Il 
est évident que cette image dégradante du villageois ou du paysan dans la mentalité 
collective de la jeunesse, et parfois même de leurs parents, est à l’origine du 
dépeuplement progressif des villages de leur jeunesse. 
 
Les facteurs déjà évoqués plus haut, à savoir la centralisation outrée des services publics, 
le grave déficit des infrastructures rurales, et une approche urbaniste des stratégies 
successives de déploiement des dépenses publiques, sont en fait collectivement 
responsables de cette image négative qui s’est attachée au village, et de ses néfastes 
conséquences, par exemple l’exode rural massif. C’est pourquoi le Cameroun est 
aujourd’hui l’un des pays du monde avec le taux d’urbanisation le plus élevé. A titre 
d’exemple, alors que la moyenne africaine de la population rurale est d’environ 65% elle 
est d’environ 55% au Cameroun. Dans la réalité cependant, il ne s’agit pas à proprement 
 
3 Ce sujet est abordé avec plus de détails dans une publication du  même auteur titrée : Agricultural 
Expansion for Poverty Eradication in Africa : Reviewing Strategy from a Village Perspective – Case 
Study of Cameroun, téléchatgeable sur www.chede.org/documents

http://www.chede.org/documents


6

parler d’urbanisation mais plutôt d’un processus de précarisation qu’on observe dans les 
bidonvilles.  
 
La marginalisation  des villages pèse lourdement sur la croissance économique et le 
développement social du pays tout entier comme l’on peut le constater dans la stagnation 
de la production agricole, les centaines de milliards consacrées chaque année à 
l’importation des produits alimentaires, ou un taux de pauvreté national parmi les plus 
élevés d’Afrique malgré les ressources naturelles et autres potentialités de progrès dont 
regorge le pays. Privé de routes et vidé progressivement de ses forces vives de la 
jeunesse, le monde rural manque de quoi déclencher une révolution verte telle qu’on a vu 
ailleurs dans le monde. En conséquence, la plupart des villages camerounais ne possèdent 
pas encore un cadre de vie attrayant pour l’installation des jeunes agriculteurs. 
 
A cela s’ajoute le fait que le village au Cameroun ne semble pas avoir une identité 
politique et administrative précise et pouvant servir d’instrument de développement 
autocentré de cette unité de base sociale. Par exemple, le village n’est mentionné presque 
nulle part dans la constitution nationale de 1996. La loi de 2004 sur la décentralisation 
n’est pas non plus assez spécifique quant au rôle des villages dans la construction de la 
nation, hormis les références aux chefs traditionnels et aux coutumes qui devraient se 
conformer aux principes démocratiques et aux droits de l’homme. Il est vrai que, 
officiellement, la décentralisation de l’état s’arrête au niveau communal ou de district 
alors qu’ailleurs, par exemple au Rwanda, elle s’étend jusqu’au village clairement défini.  
 
Ces lacunes laissent une sorte de vide administratif dans les communautés villageoises 
que les chefs traditionnels ou les comités de développement villageois n’ont pas encore 
pu combler. Les chefs traditionnels, quand ils résident en permanence dans leurs villages 
– ce qui n’est pas très fréquent – ne se sont pas tous révélés  des acteurs de 
développement les plus performants ou même crédibles. Ils se contentent généralement 
de titres honorifiques. D’autre part, les comités de développement des villages, quand ils 
existent, manquent de permanence et d’organisation administrative et de moyens 
opérationnels pour impulser des actions de modernisation depuis la base. 
 
Ces considérations sont importantes dans la mesure où il faut des structures villageoises 
d’accueil pour les jeunes désireux de quitter les villes pour s’installer dans les villages 
comme agriculteurs ou retenir sur place les jeunes villageois. De plus, et vu que les 
communes rurales ne sont pas encore amplement équipées pour exécuter pleinement leur 
mandat de développement local, les villages (chefs traditionnels, comités de 
développement, coopératives et GICs, ou tous ces groupes ensemble) devraient prendre 
les initiatives de développement inductif pour améliorer autant que possible le cadre de 
vie de leurs villages respectifs nonobstant les contraintes existantes et susmentionnées. 
Les initiatives en question peuvent comprendre par exemple la construction des champs 
et pépinières communautaires ; puits d’eau ; marchés; magasins d’alimentation ; auberges 
et autres logements modernes ; centres communautaires de formation et d’animation, 
festivals agricoles ; le développement et performances culturels, et autres bienfaits de la 
modernisation de nature à rendre ses couleurs à la vie au village. La nécessité de lutter 
contre les pratiques de sorcellerie, souvent citées aussi par les jeunes comme obstacle à 
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leur installation dans les villages, fait également partie des initiatives de modernisation 
devant être prises au niveau du village. En résumé, les structures de gouvernance des 
communautés villageoises ont un rôle primordial à jouer pour se prendre en charge dans 
la lutte contre la pauvreté et la mise en place des services et conditions attrayants pour les 
jeunes pratiquant déjà ou aspirant au métier d’agriculteur.  
 

4. . Déficit de formation des jeunes agriculteurs 
 
4.1. Il existe très peu de centres de formation agricole en milieu rural 
Les établissements classiques d’enseignement agricole de l’état ont notamment pour 
vocation de former les techniciens et ingénieurs d’agriculture. Si l’un des buts louables de 
ces établissements, surtout les collèges d’agriculture, est de former les formateurs qui 
devront ensuite encadrer les paysans, cet objectif est loin d’être atteint car la formation 
structurée et continue des paysans, souvent analphabètes, est quasiment inexistante. Avec 
le concours financier des bailleurs, quelques organisations non gouvernementales 
(ONGs) organisent des ateliers de sensibilisation des paysans sur tel ou tel sujet.  
 
Mais nous avons constaté que les ONGs évoluant dans le secteur du développement 
agricole et rural n’ont pas toutes le même niveau de qualifications et de compétence 
professionnelles, et leurs initiatives de formation paysanne manquent généralement de 
suivi et d’évaluation. Les organisations paysannes elles-mêmes, par exemple les 
coopératives et groupes d’intérêt commun (GICs), seraient plus appropriées pour assurer 
en permanence la professionnalisation de leurs membres, mais peu d’entre elles sont 
actuellement équipées pour cette tâche. Les centres de formation agricole publics ou 
privés conçus spécifiquement pour les paysans sont extrêmement rares dans le monde 
rural. Par exemple, tout le département de Kupe et Muanengouba dans la Province du 
Sud-Ouest ne compte aucun centre de formation agricole public ou privé pour servir une 
population paysanne de plus de 400.000 habitants. 
 
La solution actuellement privilégiée dans le pays pour combler cette lacune, à savoir par 
exemple les agents d’encadrement (techniciens d’agriculture) du MINADER en poste 
dans la plupart des communautés villageoises semble peu satisfaisante et efficace. Nous 
trouvons que ces agents semblent manquer un cahier de charges précis puisque chaque 
agent est supposé encadrer plus de 5.000 agriculteurs à la ronde, ce qui est pratiquement 
impossible. S’il faut les maintenir dans le dispositif actuel, une définition plus pointue de 
leurs tâches et résultats attendus chaque mois ou trimestre semblerait plus indiquée, par 
exemple, dans le choix du matériel végétal le plus approprié pour leurs juridictions ou 
zones écologiques, et les méthodes culturales adaptées audits choix. On peut également 
leur confier une responsabilité plus explicite pour la professionnalisation des 
organisations paysannes existant dans leurs juridictions. Autrement dit, l’agent du 
MINADER ne peut être l’homme à tout faire notamment quand il lui manque un budget 
et d’autres moyens pour organiser les séances d’information même les plus élémentaires. 
La solution idoine ne se trouve pas par conséquent pas à ce niveau ; il faut de nouvelles 
dispensations qui correspondent à l’ampleur des besoins constatés à la base. 
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Solution : Créer les centres de formation pour paysans.   Il serait souhaitable de 
créer un centre de formation paysanne dans chaque arrondissement d’environ 200 000 
habitants (ou deux centres pour un arrondissement de 300 000 à 400 000 habitants) pour 
répondre aux contraintes de production et de professionnalisation particulières aux 
paysans de chaque arrondissement.  Cette solution sous-entend que ces contraintes sont 
bien connues arrondissement par arrondissement par les décideurs, car chacune des cinq 
zones agro écologiques du Cameroun renferme des variations micro écologiques parfois 
importantes entre provinces, départements et arrondissements. Les centres seront dotés 
des équipes de formateurs mobiles aux compétences multidisciplinaires. 
 
Le programme de formation, élaboré avec les paysans eux-mêmes dans un souci 
participatif, sera très pratique et basé sur les cultures spécifiques à chaque localité 
concernée. La formation proprement dite par les équipes volantes pourra se dérouler dans 
des exploitations modèles ou pilotes ou de démonstration (écoles champs) appartenant 
aux meilleurs agriculteurs ou à créer comme partie intégrante des facilités des centres. 
Pour établir et gérer ces centres, le rôle initial des pouvoirs publics et des collectivités 
locales sera indispensable. On peut envisager des partenariats entre d’une part les 
communes rurales et le MINADER, et d’autre part les coopératives et ONGs dont les 
performances sont concrètement avérés. Auquel cas, il faudra renforcer les capacités 
techniques et pédagogiques des organisations sélectionnées pour cette tâche.  
 
Lesdits centres peuvent être financés des quatre sources : (a) budget du MINADER 
suivant la restructuration de ses services d’encadrement au niveau provincial et 
départemental; (b) budget des communes rurales; (c) apport des bailleurs au secteur 
agricole ; et (d) recettes propres des centres dans le cas où le principe soit acquis que la 
formation sera payante après une période initiale d’essais et de résultats probants pour les 
paysans. La solution idoine à long terme sera le fonctionnement autonome complet de 
chaque centre de formation grâce à ses recettes propres et aux cotisations des membres 
des coopératives qui seront chargées de la gestion desdits centres.  
 
4.2. Le niveau technologique des paysans a très peu évolué  
L’agriculture rurale, qui représente actuellement près de 80% de la production agricole 
du Cameroun, est en fait entre les mains des producteurs paysans qui ont fait le choix de 
rester au village pour gagner leur vie des produits de la terre.  Ces jeunes sont pour la 
plupart à peine lettrés. En conséquence, et hormis les cas de grandes plantations étatiques 
ou privées, le métier d’agriculteur dans le monde rural camerounais est probablement le 
moins professionnalisé qui soit. Nous constatons que les pratiques culturales  des paysans 
ont à peine évolué depuis des décennies, et cela pour plusieurs raisons principales, dont la  
première relative au déficit de formation en milieu rural a déjà été évoquée plus haut.  
 
L’économie de subsistance actuellement prépondérante dans le monde rural hormis les 
produits de rente explique aussi la stagnation technologique des paysans. En effet, et 
malgré leurs efforts titanesques, la culture des produits vivriers à des fins commerciales 
est très peu développée, car elle s’est avérée peu rentable dans le contexte du grave 
enclavement actuel que connaît le département. Les prix d’achat pratiquement imposés 
par les rares commerçants qui se hasardent sur les pistes difficiles tendent à décourager 
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les paysans. Par conséquent, ils n’ont pas de motivation de produire plus et mieux, et 
donc d’améliorer leurs méthodes traditionnelles de cultiver les produits vivriers. On peut 
donc se demander s’il est utile de former les paysans à cultiver plus et mieux les produits 
vivriers qu’ils ne peuvent pas écouler sur le marché à des prix plus motivants 
qu’actuellement.   
 
La solution ici résiderait dans la transformation sur place de ces produits afin de les 
rendre moins périssables et commercialisables à des prix justifiés par leur valeur ajoutée. 
Pour les villages fortement enclavés donc, la formation devra viser cet angle d’approche, 
à savoir la transformation et l’emballage des vivres. Mais cela présuppose autre chose qui 
demande de l’argent : les machines de transformation et probablement l’électricité.  
 
La formation des paysans souffre également de la performance peu satisfaisante des 
établissements de la recherche scientifique et technique et de la défaillance des services 
de vulgarisation, qui sont du reste découplés de la recherche scientifique ayant pour 
tutelle le MINRESI (Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation) alors que 
les services de vulgarisation dépend du MINADER (Ministère de l’agriculture et du 
développement rural). Durant ces vingt dernières années, la recherche portant sur les 
nouveaux matériel végétal a stagné et même régressé. Les efforts entrepris depuis 
quelques années par le gouvernement pour relancer les activités de l’Institut de 
Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD) et la contribution de plus en 
plus significative de IITA (International Institute of Tropical Agriculture), Centre du 
Cameroun, restent à se confirmer dans l’amélioration de la productivité du monde rural.   
 
Solution :  Intensifier la recherche et la vulgarisation et renforcer la collaboration 
entre partenaires concernés. C’est en fait au niveau de la recherche scientifique et de la 
vulgarisation de nouveaux plants et techniques dans le monde rural qu’il faut chercher la 
solution qui rendrait le métier agricole économiquement viable et intéressant pour les 
jeunes ruraux.  La recherche devra couvrir une large spectre d’actions se complétant, par 
exemple couvrant la productivité et protection des plants, qualité et adéquation des sols 
ou zones agro écologiques, techniques culturales allant du semis à la récolte et y compris 
la mécanisation et irrigation en cas de besoin, la transformation artisanale des produits, 
etc.   Pour rester mieux à l’écoute des problèmes des paysans et de leurs aspirations, la 
recherche devra avoir des stations expérimentales locales, à la base, de préférence 
couplées avec les centres de formation préconisés plus haut. De cette façon, la recherche 
sera plus directement intégrée avec la vulgarisation d’une part et la formation continue 
d’autre part. Nous estimons qu’une station expérimentale par arrondissement sera une 
ratio satisfaisante. 
 
De plus, la formation et recyclages périodiques des jeunes agriculteurs ne devraient pas 
se limiter à des matières techniques de production par exemple, mais devraient aussi 
comprendre les notions de gestion d’une PME agricole, les notions de programmation, 
budgétisation, comptabilités matière et financière, suivi et évaluation. 
 

___________________ 


