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RESUME  
 

Au Cameroun le rôle que jouent les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) n’est plus à 

démontrer. Ils sont principalement source de revenus, de médicaments et d’aliments. Au niveau 

régional, ces produits font partie des produits sur lesquels les pays nouent leur intégration à travers 

le commerce entre les pays des sous  la  régions de l’Afrique et Centrale  voire Afrique Occidentale 

(Nigeria). Sur le marché international, par leur caractère d’aliment biologique, la demande pour ces 

produits accroît considérablement. Cet accroissement de la demande constitue à la fois une 

opportunité pour les producteurs et une menace pour la pérennité de certains produits. 

L’exploitation de Irvingia spp couramment appelé ndo’o ou andok, du fait qu’il s’agisse davantage 

du ramassage de ses fruits en maturité ne pose, à priori, aucun problème par rapport à la l’épineux 

problème de gestion durable. L’on distingue deux variétés de Irvingia, à savoir I. gabonensis dont le 

jus est sucré et Irvingia wombulu donnant un jus plutôt amère, avec des fruits généralement plus 

petits. Quoiqu’il en soit, la consommation des amandes prend du pas sur la consommation du jus 

qui reste secondaire. Le souci de valoriser cette espèce justifie cette étude qui retrace la filière de la 

production à la consommation en passant par la commercialisation. Ainsi notre échantillon est 

constitué de 67 Gics, 86 producteurs individuels et 55 commerçants.  Il en ressort que Irvingia spp 

est l’un des PFNL très consommés dans la sous Région. Pour la campagne 2007, 2 692 970 kg du 

ndo’o ont été exportés vers le Nigeria (2 390 920 kg), la Guinée Equatoriale et le Gabon (302 050 

kg pour les deux pays).  Pour la campagne 2007, le revenu moyen par producteur membre du GIC 

est évalué à 98 433 Fcfa et celui du producteur hors GIC à 213 206. La valeur du ndo’o vendu dans 

les marchés étudiés pour la campagne  2007 est estimée à environ 4 milliards de Fcfa.  Les marchés 

d’Ebolowa et de Mbalmayo prennent la grande part du marchés avec respectivement 71%  19,5%.  

Pour ce qui est du prix, selon les marchés, le producteur reçoit entre 30 et 50% du prix  du ndo’o.  

En définitive, le ndo’o constitue une source de revenu importante à chaque niveau de la filière. En 

dépit des lacunes observées à certains niveaux,  la filière ndo’o possède des atouts pour se 

développer davantage. Ce développement pourrait passer par l’augmentation de la production en 

terme de quantité et de qualité. Ceci, à travers l’organisation des acteurs et la mise en place d’une 

stratégie de marketing adaptée.  

 

Mots clés : PFNL, ndo’o, marge, prix, revenu et GICs 
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INTRODUCTION. 

 

 
La réduction de la pauvreté est l’un des impératifs internationaux du nouveau millénaire. Cet 

impératif est mis en exergue par les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le 

sommet mondial 2002 sur le développement durable et tout récemment le Sommet mondial de 

l’ONU de 2005
1
. Les 191 pays membres de l’ONU se sont engagés d’atteindre les OMD d’ici 2015 

comprenant huit objectifs parmi lesquels, la réduction de l’extrême pauvreté et la faim. A cet effet, 

le rôle des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) peut s’apprécier à partir de deux contributions 

à savoir, par leur consommation directe et par leur vente. Ces PFNL en outre, viennent en 

complément de nutriments aux autres produits alimentaires. Les entreprises villageoises (rurales) 

basées sur les PFNL constituent une opportunité d’améliorer leur rôle dans les OMD. Le ndo’o 

figure parmi les PFNL les plus consommés en Afrique Centrale (Manirakiza, 2007 et Ndoye et al., 

1999). Dans cette perspective, les PFNL prennent une place importante dans la vie des populations. 

Le développement du secteur de ces produits constitue ainsi une grande préoccupation pour 

plusieurs institutions aussi bien de recherche que de développements tels CIFOR, ICRAF, FAO, 

COMIFAC, IUCN, WWF, les Organisations Non Gouvernementales (ONGs) nationales et 

internationales, les gouvernements, etc… qui prônent à la fois leur valorisation et leur conservation. 

 

Au Cameroun, avec près de 20 millions d’hectares (ha) de forêts tropicales humides (MINFOF, 

WRI et GFW, 2007) soit un peu moins de la moitié du territoire national, le secteur forestier du 

Cameroun contribue de manière significative aux économies nationale et locale. Dans toutes les 

régions de la zone forestière, les modes de vie des populations rurales confèrent traditionnellement 

une large place à l’utilisation des diverses catégories des ressources forestières. Pour les populations 

vivant dans et autour des forêts, les ressources forestières en particulier les PFNL alimentaires 

jouent un rôle important dans leur bien-être (CIFOR, 2005 ; Awono et al., 2002 ; Eyog Matig et al., 

2006) . Ils sont à la fois sources de revenus et d’aliments (Schreckenberg et al., 2006 ; Ndoye et al.,   

2004). Ces populations sont conscientes des avantages que procurent les PFNL tout comme leurs 

potentialités. Cependant il reste que l’optimisation de l’importance des PFNL  ne saurait être 

réalisée si les filières de ces produits ne sont pas maîtrisées. C’est dans ce sens que dans le cadre du 

projet « Mobilisation et renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées 

dans les filières PFNL en Afrique Centrale » cette étude de base a été prescrite sur le ndo’o au 

                                                 
1
 Sommet mondial sur les OMD, tenu du 14 au 16 Septembre à New York. Ce sommet fut l’occasion de prendre des 

décisions importantes dans les domaines de la sécurité, des droits de l’homme, de la réforme de l’ONU et de faire le 

points sur les progrès réalisés dans les OMD au tiers du parcourt (2000-2015) 
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Cameroun. Pour ce faire, conscient de ce que plusieurs travaux ont déjà été effectués sur ce produit, 

cette étude vise d’une part, l’établissement d’un bilan des actions entreprises autour de cette espèce 

et d’autre part l’identification des obstacles qui limitent la contribution de celle-ci au 

développement du bien-être des populations. Au Cameroun, plusieurs auteurs (Ndoye et al., 1999; 

Ruiz Pérez et al., 1999; Bikié et al., 2000; Awono et al., 2002, Tabuna, 2000 ; 1999, Ndoye et al., 

2004) ont étudié le système de commercialisation des PFNL. Ces études qui se focalisent sur 

l’analyse du marché de certains  PFNL ne couvrent pas toujours toutes les informations de la filière, 

il s’agit donc de fournir des informations de base sur l’organisation, le fonctionnement et les 

performances de la filière Irvingia spp. au Cameroun et sur les indicateurs de base en vue d’obtenir 

les données qui permettront d’évaluer l’impact du projet. De manière spécifique l’étude vise entre 

autres à :  

 

 Analyser la production, la commercialisation, et la consommation du ndo’o dans les 

provinces du Centre et du Sud Cameroun en privilégiant les axes Yaoundé-Ebolowa- 

Kye Ossi et Yaoundé- Sangmélima-Djoum. 

 Identifier et faire une typologie des différents acteurs impliqués dans la filière 

Irvingia spp. 

 Estimer le nombre d’organisations de producteurs (GIC, OCB etc.) impliquées dans 

la collecte/production, la transformation et la commercialisation du ndo’o 

 

Ce rapport est présenté en 5 grandes sections. La première porte sur la méthodologie utilisée pour 

mener cette étude. Ensuite les sections 2, 3 et 4 montrent respectivement la production, la 

commercialisation et la consommation du ndo’o. Enfin, la dernière section donne des 

recommandations.  
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1. METHODOLOGIE 

 

1.1. Sélection de la zone d’étude 

 

La collecte des données a été effectuée aussi bien dans les marchés que dans les zones de 

production. Pour les zones de production, conformément aux termes de référence de l’étude, les 

axes Mbalmayo - Sangmelima - Djoum et Mbalmayo - Ebolowa - Kye-Ossi/Abang Minko ont été 

privilégiés. En plus de cette zone, la région d’Edéa a été retenue du fait des informations recueillies 

auprès des opérateurs l’annonçant comme pôle important de production. Il est important de noter 

que d’autres zones, à l’instar de l’Est Cameroun, existent mais le potentiel n’est pas encore 

suffisamment exploité (Yelem, 2006). Les provinces du Sud Ouest et de l’Est n’ont 

malheureusement pas été retenues dans les termes de référence de la présente étude et pourraient 

faire l’objet d’un travail complémentaire pour couvrir l’ensemble des zones de production. 

 

Une réunion préalable a été organisée à Ebolowa avec les partenaires de la SNV et les représentants 

des organisations actives dans la filière du ndo’o dans la province du Sud à savoir la Fondation Fritz 

Jakob (FONJAK) basée à Ngoulemakong, l’Organisation Nationale des Exploitants des PFNL du 

Cameroun (ONEPCAM) et la Fédération des Femmes Rurales Du Dja et Lobo (F.Fe.Ru.Dja.L). Au 

cours de cette réunion, nous avons identifié les organisations communautaires impliquées dans la 

filière. C’est ainsi que les différentes unités administratives ont été définies où la collecte des 

données devrait avoir lieu. Il s’agit des départements de la Mvila, la Vallée du Ntem, le Dja et Lobo 

dans la province du Sud et le département de la Sanaga Maritime dans la province du Littoral.  

 

1.2. Détermination de l’échantillonnage dans les villages et les marchés d’enquêtes 

 

Compte tenu de la nature du projet qui s’oriente vers le renforcement des capacités des petites et 

moyennes entreprises, nous avons procédé à la définition d’un échantillonnage raisonné. Cette 

technique nous a permis d’identifier et d’interroger les  informateurs clés à travers les ONG d’appui 

et les Groupes d’Initiative Commune (GIC). 

 

 En effet, lorsque c’était possible, on identifiait dans un premier temps l’organisation paysanne 

fonctionnelle dans le village et par la suite le nombre de personnes interviewées dans ce village 

dépendait du nombre de personnes faisant partie de ladite organisation. Supposons que nous 

rencontrions une fédération des GICs, nous allons déterminer le nombre d’unions de GICs 

composant celle-ci et 25% seront sélectionnés de manière aléatoire. Une fois les unions de GIC 

sélectionnées, nous allons appliquer la même approche en retenant au moins 25 % des GICs 
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membres. Une fois cette étape terminée, nous allions interviewer dans le village un nombre  de 

producteurs hors organisation équivalent à au moins 25% des membres des GICs identifiés. En 

définitive, nous avons enquêté 67 Gics constitués d’un total de 789 producteurs et 86 producteurs 

représentant des ménages
2
 n’appartenant à aucun Gic. Ceci permet de voir si l’appartenance à une 

organisation aurait un impact sur le volume de production et le niveau de  revenus. Cependant, cette 

comparaison n’a été possible que dans 16 villages. Les tableaux 1 et 2 montrent respectivement la 

répartition de l’échantillon des producteurs hors organisations et des commerçants.  

 

Tableau 1: Répartition de l’échantillon des producteurs hors Gic 
 

Arrondissement Village 

Nombre producteurs 

Total 
Femme Homme 

N % N % N % 

Meyomessala 
Nkolenyeng 6 75 2 25 8 9 

Mengon 4 100 0 0 4 5 

Djoum 

 

Minko'o 3 75 1 25 4 5 

Endengue 4 100 0 0 4 5 

Melan 1 33 2 67 3 3 

Miatta 3 100 0 0 3 3 

Minkom 3 100 0 0 3 3 

Bengbis 
Bengbis 2 50 2 50 4 5 

Yemedang 3 100 0 0 3 3 

Biwong Bulu Endameyos 5 38 8 62 13 15 

 

Mvangan 

 

Nkengou 5 38 8 62 13 15 

Mvangan Ville 2 100 0 0 2 2 

Zoe Befam 7 100 0 0 7 8 

Biwong Bane Biwong-Bane Centre 3 100 0 0 3 3 

Ngoulemakong Mvanda 6 100 0 0 6 7 

Zoétélé Ebamina I 4 67 2 33 6 7 

 Total 61 71 25 29 86 100 

 

                                                 
2 Nous considérons un ménage comme un ensemble de personnes (ayant un lien de sang, de mariage ou non), vivant dans la même unité d’habitation, 

prenant le plus souvent leurs repas en commun, généralement subvenant en communs aux dépenses courantes reconnaissant généralement l’autorité 

d’une seule personne comme chef de ménage (CIRAD, DSCN et IITA, 2000) Pas la peine de faire un cours d’ethnologie 
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L’enquête a été menée dans 16 villages repartis dans 8 Département et dans 6 marchés. Notre 

échantillons est composé de  86 producteurs, principalement les femmes représentées à 71% et 55 

commerçants avec une domination des femmes dans le détail  et les hommes dans les ventes en gros 

avec respectivement 91% et  53 %  

 

 
Tableau 2: Répartition de l’échantillon des commerçants 

                        

Marché Type vente Nombre interviewés 

New-Bell 

Gros 1 

Détail 8 

Total
3
 9 

Mfoundi 

Gros 2 

Détail 3 

Total 5 

Mbalmayo 

Gros 1 

Détail 3 

Total 4 

Ebolowa 

Gros 12 

Détail 9 

Total 21 

Biwong-Bane 

Gros - 

Détail 3 

Total 3 

Abang Minko 

Gros 3 

Détail 5 

Total 8 

Kye-Ossi 

Gros 3 

Détail 2 

Total 5 

 

Total 
 

55 

 

 

1.3. Questionnaires développés pour la collecte des données  

 

Trois questionnaires ont été développés pour cette étude à savoir le questionnaire producteur, le 

questionnaire commerçant et le questionnaire exportateur (Voir annexe 2). Par ailleurs un guide 

d’entretien a été élaboré pour des interviews de groupes (focus groups) dans les villages et les 

marchés (Voir annexe 3).  

 

Pour ce qui est du questionnaire producteur, les informations recherchées étaient entre autres, le 

volume de production, le niveau de la transformation, les prix et les contraintes.  

 

                                                 
3 En plus des 9 commerçants mentionnés, nous avons eu des entretiens avec deux exportateurs et un responsable de laboratoire d’analyse et 

transformation des produits forestiers non ligneux à Douala.  
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Quant au questionnaire commerçant nous avons introduit les éléments qui nous permettront de voir 

les coûts majeurs d’accès au marché, les prix, les volumes commercialisés, les contraintes et les 

opportunités qu’offre cette filière . 

 

Le dernier questionnaire développé porte sur les exportations du ndo’o. Sur la base de celui-ci on 

peut cerner, à travers les exportateurs identifiés, les volumes et les prix dudit produit  

 

1.4. Brève description de la zone d’étude (Centre, Sud et Littoral) 

 

La province du Sud est limitrophe au Gabon, à la Guinée Equatoriale et au Congo Brazzaville. De 

par cette situation, elle constitue l’une des plaques tournantes des échanges sous régionaux. Elle 

s’étant sur une superficie de 47 110 km
2
. Les populations s’adonnent aux cultures vivrières 

(l’arachide, la banane plantain, le manioc) et de rentes (café et cacao). Les PFNL jouent aussi un 

rôle important dans leur quotidien. Une enquête de village menée au Sud du Cameroun par Van 

Dijk (1997) indiquait déjà que les PFNL procuraient environ 44 pour cent des revenus des ménages. 

Dans le même ordre d’idées, Ruiz-Perez et al (1999) estimaient à 8 200 F CFA le profit 

hebdomadaire moyen par commerçant
4
 pour cinq produits vendus au Cameroun (Irvingia spp. 

Ricinodendron heudelotii, Cola acuminata et nitida et le Dacryodes edulis).  

                                                 
4
 Il s’agit de la moyenne globale car les auteurs ne distinguent pas le détaillants et grossistes. 
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Carte 1 : Etude de base Ndo’o, situation géographique des zones concernées 

 

 

La province du Centre est située dans le centre du pays avec pour chef-lieu Yaoundé, la capitale 

politique du Cameroun. Elle s’étend sur une superficie de 68 926 km² avec une densité de 36,3 

h/km² ; la population globale est estimée à 2 501 200 Habitants
5
. Du fait d’une action anthropique 

très forte avec en tête l’agriculture itinérante sur brûlis, la réduction du couvert forestier de manière 

générale est assez significative avec un taux de déforestation estimé par la FAO et al (2003) à 20 

mille hectares par an au Cameroun, soit 0,6%. Les cultures de rente occupent une place de choix 

dans l’activité quotidienne des populations. La proximité de la capitale par rapport aux différents 

départements qui composent cette province pourrait bien expliquer la pression observée sur les 

ressources forestières. Malgré cette pression, il existe toujours dans ces zones un potentiel non 

négligeable des produits forestiers non ligneux en général et le ndo’o en particulier. Les fruitiers 

sauvages dont fait partie le ndo’o ont été dans la plupart des cas soit plantés soit entretenus dans des 

champs, les jachères ou  les forêts.  

                                                 
5
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_du_Centre_(Cameroun, 2001) 

 

Marchés étudiés 

Zones production 

étudiée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_du_Centre_(Cameroun,%202001)
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Quant à la province du Sud
6
, elle a pour chef lieu Ebolowa et s’étend sur une superficie de 47 110 

km². La population est estimée à 534 900 habitants avec une densité de 11,4 h/km². Cette province 

recèle une grande couverture forestière et constitue l’un des plus grands bassins de production de la 

mangue sauvage au Cameroun.    

 

Pour ce qui est de la province du Littoral, le département de la Sanaga Maritime s’illustre de plus en 

plus comme l’une des zones importantes de production du ndo’o au Cameroun (Comm. pers.). Avec 

une population estimée à 167 661 habitants et une superficie de 9 311 km², ce département présente 

une densité de 18 h/km². Les populations y pratiquent aussi bien l’agriculture que la cueillette.   

 

Les marchés privilégiés sont les marchés d’Ebolowa, Mbalmayo, les marchés frontaliers du Sud 

(Kye-Ossi et Abang Minko) et le marché de grande consommation locale de New-Bell à Douala et 

Mfoundi à Mfoundi. Pour comprendre le niveau des exportations, nous avons aussi recouru aux 

statistiques des postes de police phytosanitaires.  

 

1.5. Quelques limites de l’étude 

 

La collecte des données a eu lieu après la grande saison de production du ndo’o, ce qui ne nous a 

pas permis de rencontrer certains acteurs importants tels que les semi-grossistes qui, dans la plupart 

des cas, arrivent spontanément dans ces marchés quand l’opportunité se présente. Parmi les 

commerçants semi grossistes, il en est ressorti de nos entretiens que les épouses des fonctionnaires 

des villes concernées, se spécialisent dans la commercialisation du ndo’o parce que détenant un 

capital qui leur permet de réaliser des belles affaires pendant la grande saison de production. En fait 

elles utilisent dans la plupart des cas, des jeunes qui se chargent de collecter le produit dans des 

villages avec des montants qui leur sont confiés. Les maisons deviennent ainsi les points de chute 

du produit.  

 

L’étude ayant été prescrite pour les provinces du centre et du Sud avec un accent particulier sur les 

axes Mbalmayo - Ebolowa - Kye-Ossi et Abang Minko d’une part et Mbalmayo - Sangmelima 

Djoum d’autre part, nous n’avons pas pu percevoir les interactions avec des régions comme l’Est et 

le Sud-Ouest qui constituent à ce jour des points de collecte et de vente du ndo’o.  

 

                                                 
6
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_du_Sud_(Cameroun, 2001) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_du_Sud_(Cameroun,%202001)
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Les termes de référence de cette étude ne prenaient pas en compte l’analyse de la consommation du 

ndo’o au niveau urbain. Par ailleurs, il nous a été impossible d’évaluer les exportations à partir des 

aéroports pour les différentes destinations faute de statistiques disponibles.  

 

L’étude n’est pas sortie des marchés camerounais pour suivre le comportement du ndo’o dans les 

différents marchés des pays importateurs (Gabon, Guinée Equatoriale, Nigeria … etc.) 
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2. Production du ndo’o 

 

 

L’analyse de la production du ndo’o intègre aussi bien le cadre réglementaire, la description du 

produit, la domestication qui constitue un support essentiel de l’appareil de production que les 

différentes étapes de la production des amandes. 

 

2.1.Cadre réglementaire et pratiques en cours dans la production du ndo’o au Cameroun 

 

Le Cameroun comme le reste des pays de l’Afrique Centrale, s’est engagé depuis plus de vingt ans 

à assurer une gestion durable de ses ressources forestières. Cet engagement peut être perceptible à 

travers l’adhésion des pays qui composent cet ensemble à la plupart des conventions mises en place 

par la communauté internationale notamment la Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction (CITES) et la Convention sur la 

diversité biologique (CDB). 

La loi portant le régime des forêts, de la faune et de la pêche du 20 Janvier 1994 réaffirme 

l’engagement du Cameroun dans son article premier du dispositif général, qui plante le décor en 

précisant que cette loi est mise en œuvre dans le cadre d’une gestion intégrée assurant de façon 

soutenue et durable, la conservation et l’utilisation desdites ressources et des différents 

écosystèmes. C’est dire qu’il y a une certaine réglementation qui matérialise cette volonté de l’Etat. 

A cet effet, comme l’indique le tableau 3, l’Etat a mis en place un certain nombre de services pour 

contrôler le commerce des produits forestiers. 
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Tableau 3: Différents services de l’Etat intervenant sur le terrain dans le commerce des produits forestiers 
 

Services  Mission Objectif 

Police 

phytosanitaire 

Contrôle phytosanitaire des 

produits et délivrance d’un 

certificat phytosanitaire 

Identifier l’état sanitaire des produits et leur 

aptitude à la consommation humaine dans le cas 

des aliments et leur dangerosité dans le cas des 

végétaux 

Police 

nationale 

Contrôle de la non dangerosité 

des produits non autorisés à 

l’exportation 

Identifier les produits dangereux et prohibés 

comme la drogue ou les armes 

Douanes 

Identification des PFNL et des 

PAF exportés et détermination 

de leurs valeurs. 

Etablir des statistiques douanières et collecter les 

droits fiscaux à l’exportation 

Eaux et Forêt 
Contrôle des produits forestiers 

exportés 

Identifier les produits prohibés dans le cadre de la 

CITES et percevoir des taxes à l’exportation des 

produits forestiers autorisés. 

Le ndo’o qui s’inscrit dans le registre des produits dits spéciaux, peut être produit soit dans le cadre 

de la mise en œuvre des droits d’usage reconnus aux populations riveraines soit dans le cadre d’une 

exploitation commerciale. Si dans le premier cas aucune autorisation préalable n’est requise, il reste 

que l’exploitation est proscrite à des fins lucratives. Par contre, pour le deuxième cas à savoir une 

exploitation commerciale, il faut être titulaire d’un permis d’exploitation qui, lui-même est 

conditionné par la titularisation d’un agrément qui précise le domaine dans lequel le propriétaire est 

habilité à exercer. Le permis donne lieu à la fixation des quotas par un comité interministériel.  

Au regard de la filière ndo’o, il convient de dire que ces exigences réglementaires sont loin d’être 

observées. En effet, même si la consommation directe est incontournable dans les zones de 

production, il reste que les producteurs à la base produisent davantage le ndo’o dans un but lucratif 

pour subvenir à leurs besoins primaires à savoir l’éducation, la santé, l’alimentation, l’habillement, 

etc. Cependant, tous ces aspects ne sauraient être couverts par le droit d’usage qui dans la pratique 

se réduit à la satisfaction des besoins domestiques individuels ou collectifs. Il faut reconnaître que 

cette notion reste sujette à des interprétations divergentes et contradictoires. En effet le droit 

d’usage s’attache à la triptyque Usus, abusus et fructus qui logiquement laisserait entrevoir à celui 

qui en bénéficie, le choix de faire du bien en cause ce qu’il juge utile. Le commerce dans cette 

hypothèse ne saurait faire exception. Plus de 90% de personnes interviewées opèrent dans 

l’informel, soit parce qu’elles reconnaissent elles-mêmes être ignorantes de la législation en vigueur 

soit parce que, affirment-elles, la complexité de la procédure d’attribution des quotas ne permet pas 

qu’elles y accèdent officiellement.  Cette situation pose assurément un certain nombre de 

problèmes. Certains représentants des services décentralisés selon les interviews réalisées auprès 

des commerçants, tendent à encourager la parafiscalité du fait de la vacuité de la loi en matière de 

l’exploitation des produits forestiers non ligneux. D’où la tension permanente entre les 
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commerçants et les agents des eaux et forêts. Même la force de l’ordre (police et gendarmerie) 

arrive à s’insérer dans le jeu rendant la définition des rôles des uns et des autres difficile à 

comprendre par l’usager ordinaire. La solution à chaque fois consiste à payer la rançon exigée. Il est 

évident que cette situation se traduirait soit par une minimisation du prix d’achat aux producteurs 

soit par une augmentation du prix de vente au consommateur pour compenser ces taxes indirectes. 

L’analyse de la situation nous a permis de constater que la tentation vient très souvent de la vacuité 

du cadre légal d’exploitation des produits forestiers non ligneux qui reste globalisant. Il est difficile 

de comprendre comment la réglementation qui pèse sur les écorces par exemple peut être identique 

à celle qui est imposée sur certains produits tels que les feuilles, les fruits et leurs produits dérivés.  

Peut-être est il utile de préciser que les procédures d’obtention des agréments et permis 

d’exploitation s’appliquent aux exploitants des PFNL au même titre que les exploitants du bois ; 

une commission interministérielle qui siège une fois par an, parfois a la fin de la saison du ndo’o ; le 

permis d’exploitation n’est valable qu’un an pour un produit dont on ne maîtrise pas la saisonnalité. 

Cette lourdeur de procédure favorise la clandestinité et l’illégalité des exploitants ; au sud 

Cameroun par exemple, tous les grossistes s’appuient sur le permis d’un exploitant qu’ils louent 

pour exercer, 

 

2.2. Brève description d’Irvingia spp.  

2.2.1. Arbre 

 

L’Irvingia est un arbre qui est très répandu dans le Golf de Guinée, son aire de distribution s’étend 

du Nigeria en Angola (Vivien et Faure, 1985). Il existe deux variétés de mangues sauvages. L’une 

sucrée (I. gabonensis) et l'autre ayant une "chaire" amère (I. wombulu). Irvingia gabonensis est plus 

long, il peut atteindre 40 mètres de hauteur et 1,20 mètre de diamètre tandis Irvingia wombulu 

culmine à 25 mètres de hauteur et 80 centimètres de diamètre..Irvingia gabonensis se trouve dans 

toute la zone forestière humide du Cameroun tandis que le wombulu  est plus localisé au sud ouest 

(Vivien et Faure, Op. cit.). 

 

2.2.2. Fruit 

 

Les fruits de la première qualité peuvent être sucés avant d’être cassés tandis que pour l’autre, les 

fruits ne sont pas généralement sucés mais les amandes sont extraites pour la consommation dans 

les sauces malgré leur petite taille. Le ndo’o est donc consommé comme fruit et comme ingrédient 

de sauce (amandes) mais la valeur ajoutée reste l’amande. A l’état d’amande, les consommateurs et 

parfois les commerçants, ne distinguent pas facilement ces deux variétés étant donné qu’à certains 

moments même les amandes de Irvingia gabonensis apparaissent également de petite taille. D’une 
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manière générale, le fruit de l’I. gabonensis pèse plus que celui de l’I.wombulu avec respectivement 

200 g et 85 g en moyenne.   

2.2.3. Valeur nutritive du ndo’o 

Le ndo’o a une valeur nutritionnelle qui contribue à la sécurité alimentaire. Les tableaux 4 et 5 

présentent respectivement la composition en macro- nutriments du ndo’o pour 100 grammes de la 

partie comestible et de la quantité équivalente en matières sèches. 

Tableau 4: Principaux éléments nutritifs contenus dans le ndo’o (Pour 100g d’amandes humides) 

Elément 

nutritif 

Calories 

(Kcal) 

Protéines 

(g) 

lipides 

(g) 

Glucides 

(g) 

Calcium 

(mg) 

Fer 

(mg) 
Eau 

Valeur 670 7,5 68,9 16,6 126 3,4 5,1 
Source: FAO (Op. cit.) Food composition table for use in Africa, Rome 

 
Tableau 5: Principaux éléments nutritifs contenus dans le ndo’o (Pour 100g d’amandes humides) 

Elément 
Calories 

(Kcal) 

Protéines 

(g) 

lipides 

(g) 

Glucides 

(g) 

Calcium 

(mg) 

Fer 

(mg) 

Valeur 706 8 73 17 133 4 
Source: FAO (Op. cit.) Food composition table for use in Africa, Rome 

 

2.3. Support de la production du ndo’o par la domestication 

 

L’objectif majeur de la domestication  est d’assurer une augmentation du potentiel de production 

tout en garantissant les normes de gestion durable. Dans les villages, les populations n’acceptent pas 

facilement de planter les produits issus directement de la forêt comme la mangue sauvage. Cette 

vision est restée sans conséquence jusqu’à ce que le niveau de la disponibilité des ressources fût à 

mesure de faire face à la demande. La domestication qui est le transfert d’une espèce ligneuse 

(arbre, arbrisseau, arbustive ou), herbacée ou lianescente de son milieu naturel (biotope) à l’espace 

agricole reste ainsi timide (Eyebe, 2002). Pourtant, elle reste un passage obligé du fait de la pression 

des marchés qui donne un coup d’accélérateur à la demande du ndo’o (Manirakiza, 2007, Tabuna, 

2000 ; Ndoye et al, 1999). Certains paysans dans quelques villages ont amorcé la plantation de 

Irvingia spp. Cependant l’activité n’a pas encore véritablement pris une grande envergure. Selon les 

« producteurs » et certaines ONG d’encadrement, les techniques de pépinières appliquées restent 

très traditionnelles et ne garantissent pas toujours la survie du jeune plant. Dans presque tous les 

villages d’enquête, nous avons rencontré des gens qui désirent suivre des formations à travers 

lesquelles ils pourraient acquérir des méthodes sylvicoles appropriées pour pouvoir se lancer avec 

plus d’assurance dans la domestication. Les semences de I. gabonensis sont de type récalcitrantes, 

avec un taux de germination maximum de 95% lorsqu’elles sont fraîchement prélevées, matures 

non mutilées et dans un bon état sanitaire (Eyog Matig et al., 2006)  
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La réduction du long cycle végétatif (temps de maturation) des arbres plantés est également une 

préoccupation pour ces usagers. « Nous aimons bien nos enfants et comprenons qu’ils pourraient 

bénéficier des fruits de notre travail plus tard mais nous aimerions d’abord cueillir les fruits de notre 

travail » clame un producteur lors des interviews de groupe dans l’Arrondissement de Mvangan 

(Octobre, 2007) en réponse à la question de savoir pourquoi la longévité (le temps de maturation 

prolongé) a des répercussions sur la décision de planter cet arbre
7
.  

 

2.4. Les étapes de la production du ndo’o  

 

Au Sud du Cameroun, la période de production s’étale de juin à septembre. La période de 

production est fonction de l’espèce et des zones. Le wombulu produit généralement en saison sèche 

et le gabonensis en saison pluvieuse. I. gabonensis produit abondamment de juin à août et I. 

wombulu produit abondamment de Janvier à Mars (Harris, 1993).  Cependant, il est important de 

souligner qu’il est assez rare de trouver un arbre de Ndo’o qui rentre en production 

systématiquement tous les ans. D’après les déclarations  de nos enquêtés, les arbres de ndo’o 

observent très souvent un repos végétatif dans leur production. Dans certains cas, ce repos peut aller 

au-delà d’un an. Cette situation imposée par les caprices de la nature, rend difficile les prévisions 

dans les ménages spécialisés dans la production du ndo’o.   

 

2.4.1.  Collecte des fruits 

 

Dans la zone d’étude, le ramassage du ndo’o se fait en deux temps. La période allant de Mars à 

Avril qualifiée de petite campagne et la période d’Août à Octobre dite grande campagne. Les 

produits de la première période, du fait de leurs quantités limitées, sont généralement destinés à 

l’autoconsommation. Dans les deux cas, les pieds des arbres sont nettoyés par les producteurs afin 

de faciliter le ramassage, minimisant ainsi les pertes et les accidents. A maturité, les fruits tombés 

sont ramassés et regroupés un peu en décalage de la tige pour éviter les accidents du fait de la chute 

des fruits. De notre étude, il ressort que le ramassage des fruits est assuré à 65 % par les enfants et 

35% par les adultes de sexe féminin. Il n’existe presque pas de discrimination entre les sexes dans la 

classe des enfants ; les filles représentant 50.2 % et les garçons 49.8%.  

 

                                                 
7 La recherche est interpellée pour apporter des réponses claires à cette question lancinante qui reste identique par rapport à d’autres produits 

forestiers.   
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Le résultat des investigations menées dans les principales zones de production ciblées par notre 

étude, montre que la plus grande quantité du produit est issue de la collecte en milieu naturel. De 

manière générale, le graphique 1 ci-dessous montre que plus de 50% de ndo’o est collecté dans les 

jachères et les champs
8
 avec respectivement 29,46 et 27,53%.  Les espaces forestiers constituent de 

manière générale les niches de collecte secondaires du Ndo’o avec 24,17% de collecte dans les 

forêts secondaires et 18,84% dans les forêts denses.  

 

Graphique 1: Les niches écologiques de production du Ndo’o au Sud Cameroun 
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Même si le lieu de la disponibilité n’est pas forcement le lieu de collecte, il reste que ces chiffres 

laissent à réfléchir par rapport aux résultats de Van Dijk (1997) qui montraient qu’au Sud 

Cameroun Irvingia gabonensis était moins disponible dans les jachères (0.3 pieds/ha) et les champs 

cacaoyers (1.9 pieds/ha) par rapport aux forêts denses et secondaires avec respectivement 2.7 et 2.1 

pieds/ha.  

 

Tableau 6: Densité du ndo’o selon le type de forêts 
 

Forêt de 

haute 

altitude 

Forêt d’altitude 

intermédiaire 

Forêt de basse 

altitude 

Forêt de 

marécage 

Forêt secondaire 

issue de 

l’exploitation 

forestière 

Forêt 

secondaire 

issue de 

l’agriculture 

plantations 

(cacaoyères) 

Jachères 

 

 

1.9 

 

 

2.4 

 

3.6 2.9 3.0 1.3 1.9 0.3 

Forêts considérées comme denses forêts secondaires Cacaoyères Jachère 

 

10.8/4= 2.7 

 

4.3/2=2.1 1.9 0.3 

                                                 
8 Le terme champs ici renvoie aux cacaoyères, caféières ou tout autre plantation agricole   
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Source : adapté à partir de  Van Dijk (1997). 

 

L’on peut penser que les espaces de grande disponibilité du ndo’o identifiés par Van Dijk ont été 

convertis en champs avec un effort de protection des arbres de ndo’o. L’autre hypothèse serait que 

les producteurs au stade actuel, n’atteignent pas encore suffisamment la niche écologique forêts 

denses soit par méconnaissance soit du fait d’autres difficultés. Ces résultats quoiqu’il en soit 

révèlent la nécessité d’établir la cartographie des arbres de ndo’o dans les zones de production. 

 

 

Il convient de noter qu’il existe des différences parfois significatives entre certaines zones par 

rapport à la collecte du ndo’o au Sud Cameroun. L’on peut remarquer que la forêt dense est 

pratiquement absente des niches écologiques de production du ndo’o à Biwong-Bane, Zoétélé et 

Ngoulemakong pendant que la collecte est assez importante dans cette niche à Bengbis et Djoum. Il 

est probable que cette situation de manière globale soit liée à l’évolution du couvert forestier de la 

zone d’étude.  

 

Comme l’indique le tableau 7, dans certains villages les populations qui s’investissent dans cette 

activité, en plus des quantités issues des espaces de champs et de jachères, parcourent généralement 

de très longues distances dans la forêt pour pouvoir obtenir des quantités substantielles. Certains 

estiment des distances parcourues jusqu’à 5km. En revanche, dans certaines régions comme Djoum, 

en prenant en compte le fait que les pygmées jouent un rôle important dans la collecte du ndo’o à  

partir des campements où nous n’avons pas été, cette distance pourrait être plus élevée étant donné 

qu’ils combinent généralement la collecte du ndo’o avec la chasse.  

 

Tableau 7: Distance moyenne parcourue pour atteindre les arbres de ndo’o (km 
 

Arrondissements Minimum Maximum 

Meyomessala 1,9 6,8 

Djoum 1,3 4,9 

Bengbis 1,8 6,0 

Mvangan 2,6 5,4 

Biwong - Bane 0,8 3,0 

Ngoulemakong 1,2 2,8 

Biwong Bulu 3,6 6,9 

Zoétélé 2,1 3,9 

 

Cette distance d’année en année connaît un accroissement important. Par exemple, il y a une dizaine 

années les producteurs de Endameyos dans l’arrondissement de Mvangan ne croisaient pas pendant 

la collecte ceux des villages géographiquement opposés. Aujourd’hui cette situation est courante et 

génère parfois des tensions qui heureusement n’ont pas encore dégénéré en conflits ouverts. Ceci 
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est un indicateur clair que le potentiel naturel dans certaines zones est inférieur à la demande. 

L’intensité de l’activité est telle que, pour maximiser la production, certains paysans choisissent de 

s’installer dans la forêt pour un temps relativement long. Dans certains cas, comme à Djoum ou à 

Mvangan, ce séjour en forêt peut aller au-delà d’une semaine (Comm. pers). De cette manière, ils 

sont proches des tiges et minimisent les pertes de temps..     

 

L’on rencontre également des cas d’accident  à cette phase car le ramassage se fait pendant que les 

arbres lâchent encore les fruits. Les moyens limités, le manque d’information sur les normes de 

sécurité et parfois l’ignorance, ne permettent pas toujours aux collecteurs d’acquérir un casque de 

protection. Les collecteurs signalent aussi le mal de dos dû à une activité de ramassage prolongée 

avec une position (courbée) pas du tout confortable.  

 

2.4.2.   Concassage des fruits 

 

Une fois la collecte terminée, les producteurs doivent procéder au concassage des fruits pour obtenir 

les amandes. Cette activité est à la fois risquée et pénible, car les femmes rapportent que les cas 

d’accident sont fréquents, surtout pour les moins initiées ou débutantes. Le fruit du ndo’o présente 

deux cotylédons séparés par une ligne symétrique (déhiscence longitudinale). C’est en fait cette 

ligne que les initiés recherchent pour la fente à l’aide d’un instrument tranchant. Cette fente est 

aisée lorsque cette symétrie est repérée. Dans ces conditions les cotylédons ou amandes sont 

récupérés sans brisures. Une erreur d’appréciation peut facilement déboucher sur des accidents 

parfois graves. Le fruit secrète un jus visqueux lorsqu’il est encore à l’état frais ; ce qui fait qu’il 

devient très glissant. Par conséquent pour arriver à fendre avec la machette, sans par ailleurs 

détruire l’amande, il faut une certaine expérience. Le concassage se fait soit quand la chaire molle 

est encore fraîche soit quand celle-ci est déjà sèche. Le second cas s’applique davantage lorsqu’on a 

sucé le fruit. A travers les discussions de groupe, il en est ressorti que plus de 90% de la production 

des amandes est issue du concassage à l’état frais des fruits. Les femmes dominent cette activité par 

rapport aux hommes avec respectivement 33 et 17%. Cependant les jeunes s’investissent autant que 

les adultes dans le concassage avec 50%.  
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Schéma n°1 : Représentation du fruit du Ndo’o  en coupe transversale 
 

 

La complexité de l’opération est renforcée par la diversité des formes des fruits de ndo’o. On 

rencontre des fruits ovales, ronds, plats, etc. Or, à chaque fois, il faut identifier le bon sens. L’on 

peut comprendre pourquoi les producteurs investissent beaucoup de temps dans la production. Pour 

qu’un individu obtienne un seau de 5 litres rempli d’amandes, il lui faut consacrer en moyenne 2 

heures et demi de temps (pour celui qui maîtrise les techniques de  fente et d’extraction).  

2.4.3. Séchage des amandes 

 

Les amandes avec ou sans peaux sont séchées au soleil ou dans la claie. Le séchage au soleil 

constitue une innovation liée à la demande du marché. En effet, pendant longtemps la production du 

ndo’o était orientée vers l’auto consommation. Bien plus, le ndo’o étant un produit saisonnier, il a 

fallu trouver un moyen pour que les amandes soient disponibles tout le long de l’année. La claie 

apparaissait comme le meilleur recours pour atteindre cet objectif. Bien que les consommateurs 

préfèrent les amandes séchées au soleil, la coïncidence de la production avec la saison des pluies 

oblige les producteurs à sécher au dessus du feu. C’est aussi pendant cette période que les activités 

agricoles battent leur plein avec les semis.  

Position des deux cotylédons ou amandes  

Chaire molle du fruit comestible ou pas selon l’espèce 

Noyau dur 

Graines ou amandes 

Peau (à enlever ou pas selon les 

consommateurs zones ) 

Source : IRAF Gabon (2005) 
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2.5.. Capital social et Entreprise impliquées dans la filière ndo’o  

 

Une entreprise peut être définie comme une entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant 

une activité économique. Les activités exercées à titre individuel, familial ou associatif  avec une 

préoccupation économique peuvent donc être considérés comme des entreprises. Le facteur 

déterminant est l’activité économique et non la forme juridique. Par activité économique il faut 

entendre toute activité destinée à produire des revenus (Communautés Européennes, 2006) 

2.5.1. Entreprises de production du ndo’o 

 

Partant de la définition ci-dessus, nous considérons aussi bien les producteurs du ndo’o agissant en 

famille que ceux faisant partie d’une organisation comme entreprise. L’aspect collectif a été le 

critère dominant dans l’identification des entreprises. A cet effet, dans chaque zones nous avons 

ressorti les entreprises du ndo’o dans la production, la transformation et la commercialisation 

(tableaux  8, 9, 10 et 11).   

  

Il ressort de nos enquêtes que la production du ndo’o, dans la plupart des cas, se fait en famille. Au 

niveau organisationnel, il existe peu d’initiatives dans le sens de la production collective à 

l’intérieur des organisations qui se rencontrent beaucoup sous la forme des Groupes d’Initiatives 

Communes (GICs), des associations à caractère culturel ou des coopératives.  

 

Cependant, certaines organisations de développement tels que FFeRuDjaL, FONJAK,  et Cameroon 

Ecology facilitent la mise en place des GICs ou l’intégration de l’activité du Ndo’o dans les GICs 

ayant une autre activité principale. Elles renforcent les capacités des paysans sur la structuration et 

les techniques de transformation ndo’o. Elles participent également à l’organisation de la filière à 

travers la création des liens entre les différents acteurs (commerçants, producteurs, pouvoirs 

publics, ONG, etc.). 
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Tableau 8: Organisations
9
 identifiées dans la production, Dja et Lobo 

 

UNIONS GICs  NOMBRE DE MEMBRES 

MERVEILLE DE LA TERRE 

Sangoulu 9 

Okomedjal 12 

Sangoulu 11 

PFAN 5 

Bon Cœur 9 

Essayons 11 

ZONE FANION (UZOFA) 

AFEDY 12 

Nlem mwua 8 

SALIB 6 

Femmes actuelles 2 

UGAEB 

BOFEN 16 

Essayons voir 10 

Associés 12 

REINE DE LA TERRE 

Nlem mwua 15 

Venez voir 10 

Bethel 15 

LII-BEEK 

Sagesse 7 

Oyili 18 

Lumière 5 

Prestige 24 

Nye'an 15 

FEMMES RURALES 
Condition féminine 4 

Femmes éveillées 9 

TOTAL 245 

 

                                                 
9  Sous l’encadrement de FFeRuDjaL 



 

CIFOR ETUDE DE BASE IRVINGIA SPP PROVINCES DU CENTRE, SUD ET LITTORAL CAMEROUN 

 

22 

Tableau 9: Organisations identifiées dans la production, Mvila 
  

Groupes d’Initiatives Communes 
Effectif 

Total 
Homme Femme 

GIC Amis Sincères 7 5 12 

GIC NGON NLAM 10 0 10 

MFEFE Elat 10 60 70 

GICOVEN
10

 de Yop 4 9 13 

GICOVEN de Kouma 3 17 20 

GICOVEN de Mvanda 0 12 12 

GICOVEN de Bitsogmam 0 13 13 

GICOVEN de Mvagmedjap Fong 2 17 19 

GICOVEN de Medoum 2 6 8 

GICOVEN de Ngock 2 10 12 

GICOVEN de Oveng Otolo'o 2 7 9 

GICOVEN de Ma'anmenyine 0 35 35 

GICOVEN de Endameyos 6 14 20 

GICOVEN de Eboman I 1 8 9 

GICOVEN de Zoébefam 2 12 14 

GICOVEN de Nkol-Fone 0 19 19 

GICOVEN de Ebolboum Ndjafom 0 17 17 

GICOVEN de Minlamizibi 2 3 5 

GICOVEN de Nnemeyong 1 17 18 

GICOVEN de Mboabang 4 23 27 

GICOVEN de Afanengong 2 11 13 

GIC Etoile d'or d'Azem  18 - - 

MOUNTAIN FARM de  Mboula 10 - - 

CAPDER    

TOTAL     

 

 
Tableau 10: Organisations identifiées dans la production, Vallée du Ntem 

 

GIC Nombre de membres 

Beza - Beba  87 

G I C Retro Meyo Centre  6 

G I C  Fidelité Ekoudoum  8 

G I C Bengos  20 

G I C Grafac  22 

GIC Etoile d'or d'Azem  18 

Mountain Farm de  Mboula   10 

TOTAL 171 

 

                                                 
10  Organisations sous l’encadrement de FONJAK 
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Tableau 11: Organisations
11 

identifiées dans la production dans la zone d’Edéa 
 

Nom du GIC 

Effectif 
Total 

Femmes Hommes 

N % N % N % 

PPCEM Boomabong 10 56 8 44 18 100 

PPCEM Poutndjock 7 58 5 42 12 100 

PPCEM Pout bitem 11 52 10 48 21 100 

PPCEM Etouha 8 38 13 62 21 100 

ASBI/CODAS 10 43 13 57 23 100 

PPCEM 5 36 9 64 14 100 

PVM 8 38 13 62 21 100 

GROUPLAMA 10 50 10 50 20 100 

GROUPLAMA 8 38 13 62 21 100 

GICAM 5 45 6 55 11 100 

RACINES 5 38 8 62 13 100 

GIC FC 4 36 7 64 11 100 

GIC FC 6 43 8 57 14 100 

GIC FC 10 43 13 57 23 100 

RESAMA 0 0 14 100 14 100 

GIC ENT 6 35 11 65 17 100 

GIC FC 5 36 9 64 14 100 

SOVINET 7 35 13 65 20 100 

TOTAL 125 41 183 59 308 100 

 

Comme le montre le tableau 11, les activités autour du ndo’o dans la région d’Edéa, connaissent 

une forte implication des hommes. Même si la proportion des femmes est dominante dans certains 

groupes tels que  les trois premiers appelés PPCEM, il reste que, contrairement aux zones du Sud, la 

participation des hommes ici de manière globale est plutôt supérieure avec un pourcentage de 59%. 

Par ailleurs, comme le montre le tableau 12 ci-dessous, plusieurs organisations identifiées 

participent activement au développement de la filière ndo’o. Les pygmées ne sont pas en reste.  

                                                 
11  Sous l’encadrement de Cameroon Ecology 
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Tableau 12: Organisations rencontrées dans la zone d’étude, oeuvrant dans l’encadrement des GIC et autres 

associations impliquées dans la filière ndo’o 

ZONE ORGANISATIONS STATUT 

 

Dja et Lobo 

  

   

ADEBAKA Association 

AGEFO-BAKA Projet Belge 

PADES-BAKA Projet 

COOPEC la Fourmilière Coopérative EMF 

FFeRuDjaL Organisation paysanne 

 

 

 

Mvila 

 

  

  

  

CASYPA Coopérative 

FONJAK ONG 

COOFFES Coopérative 

SNV Organisation de développement 

CAIPE ONG 

AFEDYD  Association 

ONEPCAM Réseau 

Agro tropical ONG 

Edéa Cameroon Ecology ONG 

Mbalmayo CRADIF ONG 

 

 

2.5.2. Entreprises commerciales 

 

Pour ce qui est des entreprises commerciales, on distingue trois types : Celles qui possèdent des 

permis d’exploitation, celles qui sous traitent et celles qui agissent dans l’illégalité. De manière 

générale l’administration forestière ne semble pas accorder beaucoup d’importance au titres 

d’exploitation du ndo’o. Bien que l’exploitation se fasse sur le terrain en 2006 et 2007, nous 

n’avons trouvé aucun quota attribué par le ministère en charge des forêts par rapport à ce produit.  

Le tableau 13 montre 6 entreprises qui ont pu avoir des permis d’exploitation du ndo’o pour la 

période 2004 et 2005. Partant de nos résultats, les quotas attribués sont de loin inférieurs aux 

quantités réellement exploitées (tableau 25). 

 

Tableau 13 : Organisations et quotas (en tonnes) officiellement obtenus en 2004 et 2005 
 

ANNEE 2004 2005 

GROUPESORE 10 10 

Africaphyhto*   

Essama et Fils*   

SACO*   

IITC 20 20 

SOCIETE MARTIAL 20  

Ets TAY et FRERES 20 20 

MUKETE PLANTATION Ltd 10 10 

SAH JEROME 1 0 

Ets FONGANG & Fils  30 0 

TOTAL 111 60 
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Source : Adapté des arrêtés ministériels 

* œuvrent dans la filière mais n’ont pas de permis 

2.6. Evaluation de la production 

 

L’évaluation de la production du ndo’o a été effectuée à travers les organisations identifiées sur le 

terrain d’une part et les producteurs n’appartenant à aucune organisation d’autre part.  

 

2.6.1. Production hors organisations 

 

A l’exception des villages dans lesquels certaines organisations appuient les collecteurs, il n’est pas 

aisé d’évaluer la production du ndo’o dans les ménages hors organisations, car les ménages ne 

tiennent pas souvent de comptabilité qui leur permette de revenir sur les données en dehors de la 

saison de production. Le tableau 14 montre que la production moyenne par ménage est de 60 seaux 

de 5l, le minimum et le maximum étant respectivement de 5 et 238 seaux. Cet écart peut s’expliquer  

par le fait que certains villages comme Mengon, Biwong Bané Centre et Nkengou semblent être 

plus spécialisés dans la production du ndo’o que d’autres. Le niveau de spécialisation pourrait être 

fonction de l’abondance des arbres, de la maîtrise des techniques de production ou de l’accessibilité 

de la zone.     

 

Tableau 14: Volume de production du ndo’o dans les ménages hors organisations (Dja et Lobo Campagne 2007) 
 

Village d'étude 
Quantité 

produite (Seau 5l) 

Nombre de Ménages  

enquêtés 

Production moyenne 

par ménage 

Nkolenyeng 42 8 5 

Mengon 156 4 39 

Minko'o 110 4 28 

Endengue 37 4 9 

Melan 23 3 8 

Miatta 36 3 12 

Minkom 72 3 24 

Bengbis 37 4 9 

Yemedang 79 3 26 

Endameyos 503 13 39 

Nkengou 3091 13 238 

Biwong-Bane Centre 304 3 101 

Mvangan Ville 242 2 121 

Zoe Befam 260 7 37 

Mvanda 135 6 23 

Ebamina I 56 6 9 

TOTAL 5183 86 60 

 

2.6.2. Production dans les organisations 
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Pour les productions dans les GICs, les responsables des GICS tiennent des comptabilités. Ainsi les 

tableaux 15, 16, 17 et 18 indiquent respectivement les productions dans les GICs rencontrés d’Edéa, 

Vallée du Ntem, Mvila et Dja et Lobo. 

 

Tableau  15: Volume de production du ndo’o dans les organisations identifiées (Édéa, Campagne 2007 (seau 5l) 
 

GICS Village Effectif Quantité 
Production 

moyenne/ménage 

PPCEM Boomabong   5 143 29 

PPCEM Song Tonye   5 143 29 

ASBI/CODAS Makek   3 114 38 

PPCEM Nyatjo   3   71 24 

GROUPLAMA Seppe   2   29 14 

PPCEM Pout Biten   3   86 29 

GIC FC Libock 10 229 23 

PPCEM Ndokok Pubi   4 114 29 

GIC FC Likouk 10 171 17 

GIC FC Fifinda 10   57   6 

PPCEM Pout-Ndjock   6 171 29 

GICAM Mbanda 10 114 11 

GIC ENT Ngonga   8   57   7 

PPCEM Etouha   3   86 29 

GROUPLAMA Makondo   5   57 11 

GIC FC Song Mbong 10 114 11 

Total 97       1757 18 

 

Tableau 16: Volume de production du do’o
12

 dans les organisations identifiées dans la vallée du Ntem, 

Campagne 2007) 
 

GIC Effectif Quantité 
Production 

moyenne/ménage 

BEZA - BEBA 87  1014 12 

G I C Retro Meyo Centre   6    343 57 

G I C  FIDELITE KOUDOUM   8    280 35 

G I C BENGOS 20    329 16 

G I C GRAFAC 22    730 33 

Total           143 2696 19 

 

 

Tableau 17: Volume de production du ndo’o dans les organisations identifiées dans la Mvila (seaux de 5l, 

campagne 2007) 
 

GICOVEN Effectif Quantité produite Quantité vendue 

Yop 13 381 336 

Kouma 20 324 268 

Mvanda 12 253 236 

Bitsogmam 13 522 444 

Mvagmedjap Fong 19 106   80 

Medoum    8   59   49 

Ngock 12 731 648 

Oveng Otolo'o   9 207 202 

Ma'anmenyine 35 928 806 

Endameyos 20 613 434 

                                                 
12 Sous l’encadrement de Centre for Assistance to Sustainable Development (CASD) 
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Eboman I   9 269 224 

Zoébefam 14 449 341 

Nkol-Fone 19 484 429 

Mountain Farm 10     - 270 

GIC Etoile 18     - 191 
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Tableau 18: Volume de production du ndo’o dans les organisations identifiées dans le Dja et Lobo,  (seaux de 5l) 
 

GICs Village Quantité Effectifs Production moyenne 

Sangoulou Koum-Yetotan 493   9 55 

Okomedjal Koum-Yetotan 600 12 50 

Sangoulou Melan 429 11 39 

PFAN Ndjom Yekombo 279   5 56 

Bon cœur Mekon/Ngosse 579   9 64 

Esseyons voir Meza'a 579 11 53 

AFEDY Nkolenyeng            1007 12 84 

Nlem wua Nnemeyong 643   8 80 

SALIB Tatching            1007   6                168 

Femmes actuelles Yokoe 193   2 96 

BOFEN Ngounayos            1264 16 79 

Essayons voir Mbama 386 10 39 

Associés Yemendang 664 12 55 

Nlem wua Ako'olui 321 15 21 

Venez voir Ma'an Menyin 493 10 49 

Sagesse Ayene 514   7 73 

Oyilli Mveng            1521 18 85 

Lumière Mink'o 557   5                111 

Prestige Maitta            1950 24 81 

Nye’an Mink'o 900 15 60 

Condition féminine Mintom 2 621   4                155 

Betel
13

 Bitol 260 15 17 

Femmes éveillées Zé 236   1                236 

Total  -          15496            237 65 

 

Les tableaux ci-dessus montrent que le Dja et Lobo a eu une grande production pour la campagne 

2007 par rapport à d’autres régions. Deux raisons au moins peuvent expliquer cette situation, la 

disponibilité de la ressource d’une part et la forte implication des GICs dans la filière  d’autre part.  

 

Parlant de la comparaison entre les producteurs membres et non membres des GICs, le tableau 19 

montre que les membres des GICs sont ceux qui produisent davantage les amandes du ndo’o par 

rapport aux producteurs isolés. L’écart de production entre les non membres et les membres du 

GICs varie entre 70 et 91%.  

                                                 
13 Le GIC Bethel, au-delà de la commercialisation du Ndo’o produit les plant qu’il commercialise également.  



 

CIFOR ETUDE DE BASE IRVINGIA SPP PROVINCES DU CENTRE, SUD ET LITTORAL CAMEROUN 

 

29 

 

Tableau 19: Comparaison des productions hors et dans les GICs dans certains villages (Campagne 2007) 

  
 

Village 
Membres GIC  

(Seau de 5l/indiv.) 

Non  membre 

(Seau de 5l/indiv.) 
Écart (%) 

Melan 136 40 70.5 

Nkolenyeng 294 25 91.5 

Miatta 284 60 79.0 

Mink'o 210 45 78.5 

Source : Enquêtes CIFOR 2007 

 

2.7. Transformation et techniques de conservation du ndo’o  

2.7.1. . Transformation 

 

Les produits forestiers non ligneux dans la plupart des cas sont commercialisés en Afrique Centrale 

en l’état brut, c'est-à-dire sans transformation. Cette situation ne garantit pas la création d’une 

valeur ajoutée importante et réduit lesdits produits à une activité traditionnelle peu rémunératrice. 

Les résultats de nos investigations montrent cependant qu’un effort est fait pour assurer la 

transformation du ndo’o en produits dérivés multiples. Le produits  qui émerge est la pâte appelée 

gâteau ou encore boule (Bitsim en langue Ewondo). Cependant, dans les marchés du Cameroun ce 

produit n’attire pas encore beaucoup de consommateurs, soit par méconnaissance soit par méfiance 

de sa qualité. Au Sud, il est dans la plupart des cas vendu aux péages sur l’axe Yaoundé/Ebolowa.  

2.7.2. La pâte de ndo’o 

 

La pâte de Ndo’o est obtenue à partir des amandes bien séchées. A cet effet, les amandes sont 

grillées avec un peu d’huile rouge blanchie, puis pilées (Photo, 2).  

 

Photo 1 : Boule de Ndo’o 

 

Source : Abdon Awono 
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Photo 2 : Grillage des amandes de ndo’o.  

Photo 2 : Grillage des amandes de ndo’o 

 

Le temps de grillage détermine le degré de viscosité de la pâte; plus le temps est long plus la pâte 

devient moins visqueuse. Par la suite, les amandes sont pilées à chaud dans un mortier. On obtient 

ainsi une pâte de couleur chocolat qui sera placée dans des assiettes, des seaux, des boites, etc. de 

lait qui jouent le rôle de moule. Ce dernier est recouvert d’un plastique (Photo ci-dessous) ou à 

défaut, de feuilles de bananier ramollies afin que le produit final se décolle facilement du moule. 

 

Une fois la pâte placée dans le moule, la solidification se fait par l’exposition au soleil ou au feu. 

Nous avons constaté que, dans la plupart des cas, le matériel de récupération est utilisé à la fois 

comme moule et matériel de conservation (photo 3).  

 

Photo 3 : Pâte contenue dans les moules de récupération  

 
Source : Manirakiza 
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Pour transformer les amandes en pâtes, il faut au moins une heure de temps pour obtenir le 

contenu d’un seau de 5 litres d’amandes. Un seau de 5l rempli d’amandes donne en moyenne 8 

boules de 400g d’une valeur marchande moyenne de 1000 F Cfa. Pour un jour de travail de 8 

heures, une personne travaillant, transformerait 8 seaux d’amandes en pâte, soit un total de 64 

boules de 400g pour un revenu de 64 000 Fcfa
14

.  Sous l’hypothèse que le produit soit suffisamment 

disponible, une personne transformerait  1600 boules pour un revenu de 1 600 000 F cfa. En trois 

mois (durée relative de la saison) cette activité pourrait générer 4 800 000 F cfa.  

 

Les sommes ainsi calculées restent des valeurs brutes car elles ne tiennent pas compte d’autres 

coûts de production notamment le matériel.  Il n’y a pas le matériel spécifique pour la production du 

Ndo’o; aucun outil du ménage n’étant strictement affecté à une activité précise. Par exemple, la 

même machette utilisée pour fendre le Ndo’o est aussi utilisée pour défricher le champ d’arachide 

ou même la cacaoyère. Nous avons également rencontré d’autres formes de sous produits tels la 

poudre, le savon, le beurre ou la liqueur obtenue à base du jus de fruit de Ndo’o.  

 

2.7.3. La poudre de Ndo’o 

 

La poudre est obtenue à partir de la pâte de la mangue. Son obtention consiste à « râper » la pâte à 

l’aide d’un couteau ou tout autre matériel approprié. La poudre de ndo’o n’est pas encore 

suffisamment vulgarisée au Cameroun. Cependant, dans certaines régions tel que le Sud, certaines 

organisations à l’instar de CASYPA, FFeRuDjaL, FONJAK, COOFES, etc. s’y investissent de plus 

en plus (Photo n °4). 

                                   Photo 4 : Poudre du Ndo’o 

                                                 
14)  64 000 Fcfa = 8 (boules) X 8 (heures) X 1000 F CFA/boule 

 

Source : Manirakiza 
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                                                              Photo 5 : Etal de produits dérivés15 issus des initiatives de COOFFES 

 

 

 

 
                                                              Photo 5 : Etal de produits dérivés16 issus des initiatives de COOFFES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4. Autres sous produits du ndo’o 

 

Parmi les autres sous produits du ndo’o, nous distinguons l’huile, le savon, la liqueur, etc. Au 

niveau artisanal, l’huile du ndo’o est obtenue en exposant simplement la pâte au soleil ou en la 

plaçant sur le feu à une certaine température. Par ailleurs, nous avons identifié à Douala un 

laboratoire moderne (Africaphyto) qui travaille beaucoup dans la production et le raffinage des 

huiles essentielles sur la base de certains produits naturels. Ce laboratoire produit déjà l’huile du 

Ndo’o et projette de fabriquer le savon, les parfums, les beurres, les laits et les crèmes corporels ou 

de cheveux ; les sous produits issus du ndo’o étant utilisés comme l’un des ingrédients. (Photo 6 et 

7). 

     Photo 6 : Beurre issu du laboratoire Africaphyto                         Photo 7 : Produit de cheveux 

 

 

 

 

                                                 
15 En dehors du savon, du beurre et de l’huile, il existe sur cette photo des produits issus d’autres produits  
16 En dehors du savon, du beurre et de l’huile, il existe sur cette photo des produits issus d’autres produits  

Source : Manirakiza 

Source : Awono Abdon 
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 Par ailleurs, il existe déjà quelques initiatives au niveau des communautés sur la transformation du 

ndo’o en savon ou en liqueur. En effet, COOFFES à Ebolowa produit l’huile, le savon et le beurre 

de ndo’o. Ce groupe envisage également la fabrication des liqueurs sur la base du jus de fruit. 

Toutefois, l’Union des Gics UZOFA à Meyomessala a commencé à produire des liqueurs dont le 

prix du litre revient à  3000 Fcfa
17

. Notre enquête s’étant déroulée hors saison de production, nous 

avons eu des difficultés à apprécier les coûts de production étant donné que les producteurs ne se 

soucient  ni de la quantifications des ingrédients entrant dans la transformation, ni des coûts du 

matériel et du temps utilisés. Il est donc difficile d’apprécier la valeur ajoutée créée par cette 

transformation.  

 

Quoiqu’il en soit, la transformation des amandes du ndo’o à des fins commerciales dans les zones 

d’étude reste des cas isolés. Dans certains cas, il s’agit plus d’une option de récupération ou de 

conservation qu’une réelle volonté d’assurer une valeur ajoutée au produit. Dans ce cas de figure, le 

producteur ou le commerçant choisi de transformer ses amandes en pâte soit parce qu’elles  

présentent des brisures soit parce qu’elles sont sur le point de se périmer. Certains producteurs 

transforment aussi les amandes à la suite de commandes plus ou moins importantes. Il en est ainsi 

des producteurs membres des GIC, de Mvanda et de Nkol-Fone à Ngoulemakong ou de Ebah 

(UZOFA), qui produisent des liqueurs à Meyomessala.  

 
Tableau 20: Organisations identifiées dans la transformation du ndo’o 

 

NOM GIC Produits dérivés Localisation 

COOFFES Pâte, poudre, beurre, huile 

et savon 
Ebolowa 

CASYPA Pâte et poudre Ebolowa 

UGAEF Pâtes Bengbis 

UZOFA Pâtes et liqueur Meyomessala 

UGIOF Pâtes Nkolenyeng  

EBAFI Pâtes Ebamina (Zoétélé)  

Africaphyto
18

 Beurre Douala 

GICOVEN Mvanda Pâtes Ngoulemakong 

GICOVEN Nkol-Fone Pâte Ngoulemakong 

Agro tropical Pâte et poudre, huile Nkoenvon 

Mountain farm Pâte  Mboula (Mengong) 

CAPDER Pâte Meyo ville 

Total : 12 organisations 

 

                                                 
17 Cette liqueur est souvent vendue dans des sachets. Dans un litre on peut avoir en moyenne 30 sachets coûtant chacun 100 Fcfa. 
18  Il s’agit d’un laboratoire qui fabrique les laits et les crèmes corporels ou de cheveux 
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Etant donné que la transformation se fait de manière individuelle et dans la plupart des cas pour 

l’autoconsommation, nous n’avons pu identifier que dans peu d’organisations, des quantités du 

ndo’o transformées à savoir Gicoven Mvanda, Agrotropical, Africaphyto, Maountain farm, Gicoven 

Nkol-Fone qui ont transformé respectivement 2000 kg, 300 kg, 280 kg et 100 kg, 14 Kg et  

2.7.5. Techniques de conservation  

 

Il n’existe pas encore de techniques modernes de conservation du ndo’o. Dans les villages, les 

producteurs utilisent les techniques traditionnelles pour le stockage des amandes. Une fois sèches, 

les amandes sont conservées dans des dames-jeannes ou sur des claies sans un traitement 

préalable.  Par cette méthode, la durée moyenne de conservation des amandes par les paysans est de 

6 mois.  Ayuk et al. (1999) ont d’ailleurs montré que si elles sont complètement sèches, les amandes 

entières d'Irvingia peuvent être conservées jusqu'à un an.  Toutefois, les amandes sont susceptibles 

d’être attaquées par des insectes (charançons) tel que le coléoptère des grains Oryzaphilus mercato 

(Ainge et Brown, 1998). L’absence des techniques de conservation viables pousse les producteurs à 

ne conserver que des petites quantités destinées à l’autoconsommation.  Selon les commerçantes et 

les productrices rencontrées, la pâte du ndo’o se conserverait plus longtemps que les amandes. 

Ainsi, les producteurs préfèrent transformer la quantité qu’ils destinent à la consommation en pâte 

afin de rendre disponible le produit tout au long de l’année.  
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3. Commercialisation du ndo’o 

3.1. Circuit de commercialisation 

 

 

La commercialisation du ndo’o se fait à partir des différents lieux de production aux principaux 

centres urbains de consommation à travers plusieurs types d’acteurs qui tirent des revenus, chacun à 

son niveau. Nous pouvons distinguer les producteurs, les collecteurs, les semi grossistes et les 

exportateurs. Il est important de noter qu’on assiste parfois à une variation de statut dans la 

commercialisation du ndo’o comme d’autres PFNL, certains passant de grossistes en détaillants, de 

grossistes en semi grossistes et vis versa en fonction des opportunités ou du niveau de la saison 

(Ndoye et al., 1998). Le circuit de commercialisation du ndo’o se présente comme le montre le 

schéma 2 ci-dessous.  

 

                Schéma 2 : Circuit de commercialisation du Ndo’o au Sud Cameroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Producteurs  

 

Les producteurs vendent leur ndo’o soit aux commerçants semi-grossistes des villes environnantes, 

soit aux commerçants grossistes Camerounais, soit aux collecteurs chargés d’approvisionner les 

grossistes Camerounais ou les intermédiaires des exportateurs. Bien que cela ne soit pas très 

fréquent, les exportateurs s’approvisionnement parfois directement auprès les producteurs. Ces cas 

arrivent généralement à la fin de la saison (comm. Pers.). Pendant cette période, certains 

exportateurs se mettent à la recherche du produit même dans les villages parce que ne trouvant plus 

des quantités souhaitées aux lieux d’achat habituels.   

 

 

 

Producteurs Collecteurs Exportateurs  
Semi grossistes 

et Grossistes 

 

Détaillants 

 

Transformateurs Consommateurs 
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3.1.2. Collecteurs19  

 

Ces collecteurs font la liaison entre les villages de production d’une part et les grossistes d’autre 

part. Ne possédant pas toujours un capital propre, ils agissent au nom de ceux qui en disposent. 

Après un accord sur le prix unitaire et sur le lieu de livraison, les 

grossistes/exportateurs/importateurs
20

 versent aux collecteurs qui agissent comme des 

commissionnaires
21

 une certaine somme d’argent pour l’achat du produit en zone rurale. Le contrat 

entre l’intermédiaire et le commerçant/exportateur est verbal. Une fois le produit collecté, il est 

expédié soit dans les villes provinciales soit directement vers les centres urbains. Les collecteurs 

réalisent généralement leur bénéfice sur les écarts entre le prix du seau convenu et le prix d’achat 

dans les villages moins les coûts de transport. Ce bénéfice est fonction de leur capacité de 

négociation sur le terrain. Plus leur prix d’achat est bas (au détriment des producteurs), plus leurs 

bénéfices sont élevés. Leur bénéfice est aussi fonction de leur technicité en termes de maîtrise des 

mesures ; ils peuvent gagner davantage ou voir leur bénéfice diminuer selon la façon dont ils ont 

fait les mesures pendant l’achat du produit dans les villages.    

3.1.3. Semi-grossistes des villes proches des zones de production 

 

Les semi grossistes des marchés urbains environnants les zones de production entretiennent leurs 

relations avec les commerçants détaillants d’une part et les commerçants grossistes venant d’autres 

villes du pays comme Yaoundé ou Douala d’autre part. Dans la plupart des cas, les semis grossistes 

possèdent un capital et utilisent leurs propres maisons comme magasin
22

. Cette catégorie de 

commerçants est essentiellement spontanée et généralement constituée des personnes ayant d’autres 

activités que le commerce à l’instar de certaines épouses des fonctionnaires
23

.  

                                                 
19 Ici le terme collecteur désigne non pas ceux qui font le ramassage des fruits au pied des arbres mais des acteurs qui vont d’un village à un autre 

pour acheter le Ndo’o auprès des producteurs.   
 
20 Au Cameroun, le commerce du Ndo’o attire les Nigérians, les Gabonais et les Equato-Guinéens qui l’importent.  

 
 
22 Le magasin ici est un espace de transition du produit, les semi grossistes n’ayant pas vocation à conserver le produit pour longtemps. 

 
23 L’enquête ayant eu lieu hors saison, nous n’avons pas pu les rencontrer, ce qui ne nous aura pas permis de cerner leurs transactions 
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3.1.4. Grossistes ou Intermédiaires des exportateurs du ndo’o 

 

Il s’agit ici des grossistes Camerounais qui ont tissé des relations d’affaires avec les grossistes 

Nigérians, Equato-Guinéens ou Gabonais (Schéma 3). Dans la plupart des cas, ces Camerounais ont 

une position privilégiée par rapport aux autres commerçants. Ce privilège est lié  aux relations de 

proximités soutenues par la langue (français voire patois). Ils possèdent tous des magasins (photo 8) 

dans les marchés où ils sont installés.  

 

Photo 8 : Stock de Ndo’o dans un magasin à Douala 

 

Source : Manirakiza Diomède 

 

En général les grossistes ciblés opèrent soit comme commissionnaires soit comme fournisseurs 

lorsqu’il possède son propre capital. Dans le premier cas, les grossistes étrangers mettent à la 

disposition du commissionnaire les fonds nécessaires pour trouver le produit. Une négociation est 

menée au préalable entre les deux parties pour un accord sur le prix du seau à appliquer une fois le 

produit disponible. Le commissionnaire à son tour peut aller dans les villages ou envoyer d’autres 

personnes, de préférences des gens capables de parler la langue des villages ciblés. Ces 

intermédiaires évaluent leur bénéfice en moyenne à 500 F CFA par seau de 5 l. 
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Schéma 3 : Circuit de commercialisation du ndo’o Cameroun/Nigeria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après le schéma ci-dessus, nous pouvons identifier quatre types d’acteurs majeurs impliqués dans 

le commerce du ndo’o, les producteurs, les intermédiaires ou les collecteurs,  les commerçants 

intérieurs ou représentants des importateurs et les exportateurs.  

3.1.5. Importateurs Nigérians  

 

Les importateurs nigérians se rendent rarement dans les zones de production. Ils s’entendent avec 

les nationaux basés dans des villes comme Ebolowa, Mbalmayo, Sangmelima ou Douala. Lorsque 

les grossistes Nigérians arrivent eux-mêmes sur le terrain pour faire les achats comme à Biwong-

Bane Centre situé à une vingtaine de kilomètres d’Ebolowa, les producteurs reçoivent un prix par 

seau plus élevé. En vendant aux intermédiaires les producteurs font remarquer qu’ils perdent en 

moyenne 500 cfa par seau de 5 litres.  
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3.1.6. Importateurs Gabonais et Equato-Guinéens 

 

Les grossistes Gabonais ou Equato-Guinéens s’approvisionnent beaucoup plus dans les marchés de 

Kye-Ossi et d’Abang Minko. Cependant, les Gabonais du fait de la facilité linguiste (français et 

fang
24

) pénètrent plus facilement et peuvent acheter dans les marchés d’Ebolowa ou de Mbalmayo. 

Ils utilisent par conséquent moins d’intermédiaires par rapport aux grossistes Nigérians.   

3.1.7.  Les détaillants 

 

Les détaillants constituent la catégorie des commerçants qui est directement en contact avec les 

consommateurs. Ils occupent généralement une place permanente au marché et sont appelés à 

s’acquitter des droits de place se situant généralement autour de 100 F cfa par jour. Par ailleurs, à la 

différence des autres catégories de commerçants, où la spécialisation est plus marquée, les 

détaillants vendent habituellement plusieurs produits à la fois. A ce niveau, le ndo’o est vendu en 

tas et rarement en seau. L’on s’attendrait à ce que les prix de détail soient plus élevés parce qu’il 

s’agit a priori du dernier niveau de la filière. Cette réalité n’est pas toujours vérifiée dans la 

commercialisation du ndo’o, particulièrement dans les marchés du Sud. La structure du marché de 

Ndo’o au Sud Cameroun est assez complexe. En effet, du fait de la proximité de certains marchés 

comme Ebolowa ou Mbalmayo avec les zones de production, les détaillants reçoivent le produit non 

pas des grossistes mais des producteurs ou des semi grossistes. Dans ces conditions le prix d’achat 

du détaillant ne serait pas aussi élevé qu’il l’aurait été si le produit était acquis auprès des grossistes.  

3.2. Sources d’approvisionnement 

 

Les principales sources d’approvisionnement sont les Provinces du Centre, du Sud, du Littoral et du 

Sud Ouest. Les commerçants indiquent que la Province de l’Est constitue aussi une autre source 

d’approvisionnement dont le potentiel reste probablement moins valorisé. L’état des routes et 

l’éloignement pourraient constituer des éléments d’explication de cet état des choses. 

3.3. Les prix du ndo’o 

 

Dans la plupart des cas, les producteurs du ndo’o sont des preneurs de prix (price takers) c’est-à-

dire qu’ils n’influencent pas vraiment le prix d’achat du ndo’o.  Deux raisons pourraient justifier cet 

                                                 
24 Le peuple fang est un  peuple négro-africain que l'on retrouve aujourd’hui en Afrique centrale. On le rencontre au Cameroun, au Gabon, en Guinée-

Equatoriale, au Congo et même en République du Sao Tomé... La structure interne fang se présente de cette manière : au sommet de la pyramide se 
situe l’ethnie (Fang), ensuite celle-ci se divise en principaux sous-groupes: (Mvaie, Ntoumou, Okak, Meke, Betsi, Nzaman, Ewondo, Bene, Fon, Eton, 

Manguissa, boulou,etc...) (Adzidzon Bekale, 2006 ).  
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état de choses : Ils n’ont pas toujours la possibilité d’accéder à l’information sur le marché d’une 

part et  d’autre part le poids des problèmes financiers quotidiens et l’absence d’une organisation qui 

leur permette de parler d’une même voie, oblige les détenteurs du produit à le vendre au premier 

venu sans force de négociation. Les commerçants ou leurs intermédiaires proposent le prix par unité 

donnée (assiette ou seau) dans les villages et les paysans n’ont qu’à accepter, ce d’autant plus que la 

saison coïncide avec la période des rentrées scolaires pendant laquelle les parents sont généralement 

tourmentés du fait du poids des fournitures ou des frais de scolarité ou académiques à verser. Ce qui 

fait que la majorité des producteurs vend le produit à cette période. Pourtant la mangue sauvage 

n’est pas assez périssable pour dire que ça urge.   

 

Pour ce qui est de l’organisation, elle permet aux acteurs en général et aux producteurs en 

particulier d’acquérir un pouvoir de négociation devant les acheteurs. A travers le groupe, il y a une 

facilité de transmission de l’information sur les marchés (prix, qualité du produit désiré, etc.) et des 

possibilités de ventes groupées. Selon les responsables de FFeRuDjal, les ventes groupées qui ont 

pu être organisées en 2006 dans les zones de Djoum, Bengbis et Sangmelima, apportaient un 

complément de l’ordre 500 F CFA par seau de 5l.    

  

De manière générale, tout comme au cours de la saison, le prix du ndo’o est très fluctuant d’une 

étape de la filière à une autre et d’un marché à un autre. Une explication pourrait venir de la 

diversités des acteurs conduisant les opérations sur le terrain à savoir les importateurs dont les 

situations internes ne sont probablement pas identiques. Chacun offre ses prix en fonction du prix 

de son marché. Ainsi le prix pratiqué au Nigeria ne serait pas le même qu’à Libreville par exemple.  

Une explication soutenue de ce phénomène ne pourrait être donnée qu’à travers une analyse 

complète de la filière à l’échelle  sous régionale. Le prix du Ndo’o peut varier de plus de 20 % au 

cours d’une semaine surtout lorsque les importateurs Nigerians arrivent dans les marchés (Comm. 

pers.).  Le tableau 21 montre les prix du Ndo’o aux producteurs dans certains villages en 2007. 
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Tableau 21: Prix du ndo’o aux producteurs hors GICs selon les périodes (année 2007) 
 

Village 
Prix moyen (1 seau de 5 l) F cfa 

Avant pic
25

  Pic production Après pic 

Nkolenyeng 2900 1900 3500 

Mengon 2000 1500 1833 

Minko'o 3333 2833 3333 

Endengue 1333 1000 2000 

Minkom 4500 2500 6000 

Bengbis 2667 2167 3500 

Yemedang 2500 2500 5000 

Endameyos  590 1050 1525 

Nkengou 1806 2118 3361 

Biwong-Bane Centre 2500 4875 2625 

Mvanda 2250 3938 1313 

Zoe Befam  950 1500 1100 

Mvangan Centre 3500 3000 5000 

Ebamina I 1500 1000 1875 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 

A partir du tableau ci-dessus, nous constatons que les prix du ndo’o varient d’une période à une 

autre au cours d’une même année, mais aussi en fonction des localités.  Pour l’année 2007, le prix 

d’un seau de 5l varie entre 600 et 6000 Fcfa.  Cet écart important pourrait se justifier par le niveau 

d’infrastructure routière, l’interaction entre l’offre et la demande ou même par la présence d’une 

institution d’encadrement. Minko à Djoum enregistre le prix de vente le plus élevé (4500 Fcfa/Seau 

de 5l) en début de saison, sans doute du fait de la présence de nombreuses institutions telles que 

FFeRuDjal, AGEFO-Baka, PADES-Baka. En revanche le prix le plus bas (590 F CFA) s’observe à 

Endameyos dans l’arrondissement de Biwong-Bulu qui est une zone très enclavée. L’élément 

attractif des commerçants dans cette zone serait la disponibilité importante du produit. Les prix 

d’achat élevés auprès des producteurs pendant la période d’abondance par rapport à celle qui 

précède, seraient ainsi liés à la sollicitation importante de cette zone par des collecteurs. Après le 

pic, le niveau de prix dans ce village (1525F/seau) s’expliquerait du fait du contact déjà établi avec 

les collecteurs et de la rareté du produit.        

 

 

La peur des producteurs de voir leurs produits se dégrader et leur besoin urgent d’argent, poussent 

ces derniers souvent à brader leur production. Malgré la conscience de ce que les ventes groupées 

                                                 
25

 
Avant pic = Juin-Juillet

 /  
Pic = Août-Septembre

/  
Après pic = Octobre-Novembre-Décembre 
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pourraient apporter un surplus de revenus, les groupes d’initiative identifiés n’ont pas réussi, dans la 

plupart des cas, à assurer le lien entre les grossistes et les producteurs. Ceci pourrait s’expliquer non 

seulement par le faible niveau entrepreneurial de ces groupes, mais aussi par l’enclavement des 

zones de productions. Cependant, dans la Vallée du Ntem, les encadreurs du « Centre for Assistance 

to Sustainable Development » (CASD) ont réussi à organiser les ventes groupées dans les GIC. 

Comme le montre le tableau 22, grâce aux ventes groupées les organisations paysannes de la Vallée 

du Ntem ont enregistré un prix de vente par seau plus élevé (4240 Fcfa) par rapport aux producteurs 

des organisations identifiées dans d’autres localités. 

 

Par ailleurs, il nous a été donné de constater que certains pygmées vendent parfois leur produit dès 

la sortie de la forêt ; parfois à l’état frais quand ils ont besoin d’argent. De ce fait, leur voisin bantu 

sont aux aguets dans l’espoir d’échanger le produit contre de l’alcool, cigarette et autres produits de 

première nécessité quand ils n’ont pas le cash ; cette situation s’est même répercutée au niveau des 

collecteurs et autres détaillants ou semi grossistes qui pendant la campagne sillonnent les 

campements pygmées avec ces produits de troc pendant que le même produit est acheté au village 

bantu à plus de 3500 F cfa le seau. 

 

Tableau 22. Variation du prix moyen de vente du ndo’o dans les organisations par Département 
 

Localité Prix moyen (F cfa) 

Edéa 2000 

Vallée du Ntem 4240 

Mvila 2828 

Dja et Lobo 2500 

Total 2737 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 

 

Les prix du ndo’o sont plus élevés en période de rareté (Hors saison et avant pic). Cette situation 

obéit à la loi de l’offre et de la demande c’est-à-dire plus l’offre est importante, moins le prix est 

élevé et vice versa. Comme chez les producteurs, le prix  du ndo’o dans les grands centres de 

consommation et les marchés frontaliers varie selon les périodes. Le tableau 23 montre que dans les 

ventes en gros, le prix de vente du seau de 5l, toutes saisons confondues, varie entre 5000 

(Mbalmayo) et 9012 Fcfa (Mfoundi) en moyenne. De manière générale, les ventes hors saison du 

ndo’o apportent plus de profit aux commerçants (tableau 23) sans doute du fait de la rareté du 

produit. Le défi reste au niveau de la transformation et de la conservation du produit.   
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Tableau 23 : Variation des prix de vente  du ndo’o en gros selon les périodes et les marchés (seau  5l) 
 

Marché 
Périodes 

Prix moyen 
Avant pic Pendant pic Après pic Hors saison 

Mbalmayo   5000 4000 6000 - 5000 

Ebolowa   5672 4816 6299 7055 5804 

Kye-Ossi    6724 6032 6000 8100 6779 

New-Bell, Douala 10437      10244 6465 8595 8935 

Abang Minko   5167 3833 6000 6700 5170 

Mfoundi, Yaoundé   8020 7984 5659       12706 9012 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 

 

En prenant les marchés d’Ebolowa et de Kye-Ossi, on s’aperçoit que le seau de 5l coûte 

respectivement  et 4816 et 6032 F cfa pendant le pic de production alors que pendant la période hors 

saison le même seau coûte respectivement 7055 et 8100 F cfa. De manière générale le marché du 

Mfoundi enregistre le prix moyen le plus élevé avec 9012 F cfa. Dans tous les cas les prix sont plus 

élevés à Ebolowa que dans les marchés frontaliers de Kye-Ossi et d’Abang Minko sauf pour la 

période de pic ou le marché  Kye-Ossi enregistre un prix supérieur (6032 F cfa) contre 4816 F cfa 

pour Ebolowa. L’explication pourrait être fondée sur le fait que le marché d’Ebolowa est plus 

fréquenté par les Nigérians qui selon les grossistes, non seulement sont impliqués dans près de 90 % 

des transactions en gros mais aussi offrent les meilleurs prix par rapport aux Gabonais plus présents 

que les Equato Guinéens. Ce qui laisse penser que la demande du ndo’o est plus élevée au Nigeria.       

 

Comme pour les ventes de gros, le tableau 24 indique que les prix de détails respectent la loi du 

marché ; ils sont plus élevés là où la demande est plus importante tels que Mfoundi (Yaoundé) et 

New Bell (Douala) avec respectivement un prix moyen de 9632 et 6757 Fcfa alors que Mbalmayo 

et Kye-Ossi suivent  avec respectivement 5143  et 4714 F CFA. 

 

Tableau 24: Prix de vente détail du ndo’o selon les périodes et les marchés (seau  5l) 
 

Marché 

Période 

Moyenne  
Avant  pic Pendant pic Après pic Hors saison 

Mbalmayo 6000 3179 6250 - 5143 

Biwong-Bane Centre 4333 3833 5500   8000 5417 

Mfoundi 8531 7954 9640 12409 9632 

Ebolowa 5320 4759 5224   4604 5015 

Abang Minko 5768 4100 4750 - 4882 

New-Bell  6375 5250 6000 11546 6757 

Kye-Ossi 4500 4000 4750   6500 4714 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 
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Le tableau 25 ci-dessous indique que ce soit pour les producteurs hors ou dans les GIC, dans la 

plupart des cas, ils reçoivent plus de 50% de la valeur du produit sauf dans les marché du Mfoundi 

et de New-Bell où leur part se situe autour de 30 % pour les ventes en gros et détail. Il y a lieu de 

dire que le producteur du Ndo’o dans les zones de notre étude reçoit une part importante de la 

valeur marchande du ndo’o. Il y a ainsi une certaine équité dans le commerce du ndo’o. 

  

Tableau 25 : Part du prix de vente du ndo’o reçue par le producteur 
 

Marché 
Prix moyen 

vente au détail 

% prix 

producteurs 
Prix moyen  

vente en 

gros 

% prix 

producteurs 

 

Hors 

GICs 
GICs 

Hors 

GICs 
GICs 

Mbalmayo 5143 55 53 5000 57 55 

Biwong-Bane Centre 5417 52 51 - - - 

Mfoundi 9632 29 28 9012 31 30 

Ebolowa 5015 56 55 5804 49 47 

Abang Minko 4882 58 56 5170 55 53 

New-Bell  6757 42 41 8935 32 31 

Kye-Ossi 4714 60 58 6779 42 40 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 

 

A partir de ce tableau, nous pouvons comprendre que le niveau d’organisation mérite une grande 

amélioration étant donnée que les producteurs hors GICs gagnent encore  relativement plus par 

rapport à ceux appartenant aux GICs. Dans certains cas, la stratégie de vente groupée n’a pas 

abouti. Par conséquent, les membres des GICs n’ont pas pu vendre au prix attendu.  

 

3.4. .  Prix des produits transformés du ndo’o 

 

Les produits issus de la transformation du ndo’o ne sont ni les plus disponibles dans les marchés ni 

les plus recherchés par les consommateurs. Ceci pourrait s’expliquer soit par le manque 

d’information sur ces produits, soit par le désir des consommateurs de déterminer eux-mêmes les 

conditions ou les modes de transformation. Toutefois, il a été établi que ces produits transformés 

créent une valeur ajoutée brute
26

 (Schéma 3). 

                                                 
26 Nous parlons de valeur ajoutée brute parce que nous n’avons pas tenu compte des coûts de transformations  
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 Schéma 3. Rendement et valeur ajoutée de la transformation des amandes du ndo’o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pev = Pas encore vendu 

 

Le schéma ci-dessus indique qu’en transformant les amandes en pâtes et en poudre sa valeur est   

respectivement multipliée par 3 et 5.  A partir de ce schéma, nous constatons que les pertes liées à la 

transformation du ndo’o ne sont pas énormes, 300 g seulement pour 3,5 kg, soit environ 8,6 %. 

Quant à l’huile, nous n’en avons pas rencontrée sur le marché ; elle est directement utilisée comme 

ingrédient dans la production des produits cosmétiques. Nous n’avons pas jugé utile de ressortir le 

prix de ces produits parce que les fabricants nous ont indiqué qu’ils y associaient beaucoup d’autres 

substances dont ils ne déterminent pas toujours les différentes parts.  

 

3.5. Les unités de mesure utilisées  

 

Il n’existe pas encore une unité de mesure standard dans le commerce du ndo’o au Cameroun et 

dans le reste de la sous région. Cependant, les mesures les plus utilisées sont le seau de 5l. Un seau 

de 5l d’amandes pèse en moyenne 3.5 kg. Cette masse est assez relative car elle dépend davantage 

de la technique utilisée pour remplir les seaux. Il nous a été rapporté que certains parviennent à 

obtenir d’une mesure de cinq seaux, un supplémentaire. Ceci relève généralement de la tactiques 

des intermédiaires pour maximiser leur profit. Dans certains cas, les ventes groupées ont avorté 

dans les zones où les producteurs étaient suffisamment avertis
27

 comme à Ngoulemakong du fait de 

l’opposition entre les deux pôles sur la façon de remplir les seaux du produit.  

                                                 
27 Certains producteurs sont plus avertis parce qu’ils ont pu bénéficier de l’encadrement des ONGs comme FONJAK et FFeRuDjaL respectivement à 

Ngoulemakong et à Sangmelima.  

14400 

10000 Fcfa 

2500 Fcfa 

32 sachets 

(100g/sachet) 

8 boules 

(400g/boule) 

Seau de 5l 

(3,5 kg) 

0,5 litres 

d’huile 

Pev 
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Pour ce qui est du produit transformé surtout la poudre, des efforts de standardisation émergent. Les 

organisations paysannes telles CASYPA ou COFFES mettent sur le marché des petits sachets avec 

des indications sur le poids et le fabriquant.  

 

3.6. Volume du ndo’o vendu dans les différents marchés 

 

Le tableau 26 montre qu’Ebolowa est la plaque tournante de la distribution du ndo’o au Cameroun 

avec des quantités évaluées à 501 811 seaux de 5l, représentant environ 70% du volume global des 

marchés ciblés. Mbalmayo vient en second lieu presque 20% suivi de Kye-Ossi et d’Abang Minko 

avec respectivement 4,8 et 4,4%. En définitive, les marchés à proximité des zones de production 

tels qu’Ebolowa et Mbalmayo enregistrent les transactions les plus importantes entre les zones de 

production d’une part et les principaux marchés (Nigeria, Gabon et Guinée Equatoriale) d’autre 

part. Au-delà des exportations, Ebolowa est le grand centre d’approvisionnement pour les marchés 

nationaux de Douala et Mfoundi. 
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Tableau 26: Volume du ndo’o vendu par marché, période et type de commerçant dans les marchés 
 

Marché 
Type  

vente 

Avant 

 pic 

Pendant 

 Pic 

Après 

 pic 

Hors  

saison 

Quantité
28

  
moyenne 

Effectif
29

  

marché 

Volume  

projeté
30

   
 

 Part du 

marché 

(%) Seau 

5L 
Tonnes 

New-Bell 

Gros 100 170 120 276 666 3 1998 7 
0,4 

 
Détail 119 79 45 70 39 14 548 2 

Total 219 249 165 346 109 17 2546 9 

Mfoundi 

Gros 208 295 78 62 322 2 644 2 

0,3 Détail 118 236 134 47 178 10 1783 6 

Total 326 531 212 109 236 12 2427 8 

Mbalmayo 

Gros 15716 44284 8568 - 68568 2 137136 480 

19,5 Détail 135 214 89 - 146 8 1168 4 

Total 15851 44498 8657 - 17252 10 138304 484 

Ebolowa 

Gros 21540 146400 67860 2591 19866 25 496648 1738 

70,6 Détail 226 446 190 687 172 30 5163 18 

Total 21766 146846 68050 3278 11426 55 501811 1756 

Biwong-Bane 

Gros - - - - - - - -  

0,1 Détail 120 210 100 10 147 5 733 3 

Total 120 210 100 10 147 5 733 3 

Abang Minko 

Gros 6000 13000 6000 5000 10000 3 30000 105 

4,4 Détail 104 228 152 - 97 10 968 3 

Total 6104 13228 6152 5000 3811 13 30968 108 

Kye-Ossi 

Gros 6391 12391 9000 4679 10820 3 32461 114 

4,8 Détail 84 128 51 16 140 12 1674 6 

Total 6475 12519 9051 4695 6548 15 34135 119 

Total 50861 218081 92387 13438 6814 127 710924 

 

4976
31

 

  

100 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 

 

Les marchés urbains (de grande consommation) à l’instar de New-Bell (Douala) et du Mfoundi 

(Yaoundé) ont une faible part du marché du ndo’o avec moins de 1% (Tableau 26) pour les deux 

marchés réunis. A partir de ces chiffres, nous pouvons conclure que la consommation du ndo’o au 

niveau local est très faible car les grandes parts du marchés sont situées là où les commerçants 

étrangers ou leurs intermédiaires s’approvisionnent. En d’autres termes, comparativement aux 

quantités qui sont conduites vers les frontières du Nigeria ou du Gabon et Guinée Equatorial, celles 

qui sont supposées consommées localement paraissent négligeables.  

                                                 

 
 
28 Moyenne issue de l’échantillon d’enquête 

 
 
29 Nombre de commerçants estimés dans le marché (grossistes et détaillants)  

 
 
30 Un seau de 5l correspond à 3.5 kg 
31 Cette quantité donnerait un montant de 49 760 000 Fcfa (497600 X 10/kg) à l’Etat comme taxe de régénération 
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Par ailleurs, la disponibilité du ndo’o en période de rareté indique qu’il y a des commerçants qui 

parviennent à conserver le produit pour les ventes hors saison. Les quantités commercialisées 

pendant cette période sont évaluées à 13 438 seaux (47 033 kg) dans les différents marchés.    

 

3.7. Revenus et marges issus de la commercialisation du ndo’o 

 

Le Ndo’o procure des revenus importants aux différents acteurs de la filière. Ces revenus varient 

non seulement en fonction des acteurs mais aussi en fonction des localités et des périodes de vente.   

3.7.1.  Revenus issus du ndo’o commercialisé par les producteurs 

 

Comme le montre les tableaux 27 et 28, de manière générale, les producteurs ne faisant pas partie 

des organisations enregistrent des revenus moyens plus importants (213206 F cfa) que  ceux 

évoluant dans les GICs (98 433 F cfa). Ces moyennes faibles chez les producteurs au sein des GICs 

pourraient s’expliquer par le fait que certains gros producteurs sont restés en dehors de 

l’organisation. Bien plus certains de ces producteurs se constituent en même temps en acheteurs 

auprès d’autres producteurs. Kengou, Endameyos et Biwong-Bane illustrent cette situation avec 

respectivement 861913 F cfa,  552267 F cfa et 151403 F cfa comme revenu moyen. Nous pouvons 

en même temps remarquer que le prix moyen du seau de 5l est assez élevé dans ces zones, Biwong-

Bane atteignant 5450 F cfa.  

 

Par ailleurs, le revenu enregistré par les membres des initiatives communautaires de la région 

d’Edéa est relativement faible par rapport aux autres zones de l’étude avec une moyenne de 36 227 

F cfa alors que le Dja et Lobo vient en tête avec une moyenne de 171 577 F cfa). La Vallée du 

Ntem vient en deuxième position avec  88 040 F cfa. Cette situation pourrait se justifier soit par une 

faible présence des arbres de ndo’o dans le Littoral soit par une implication timide des populations 

dans les activités de production. Par rapport au bassin de production du sud en général.  

 

Tableau 27: Revenu du ndo’o commercialisé par les producteurs membres des GICs  
 

Localité 
Nombre 

producteurs 
Quantité Prix moyen Revenu 

Revenu 
moyen 

Edéa   97 1 757 2 000   3 514 000  36 227 

Vallée du Ntem 143 2 969 4 240 12 589 714  88 040 

Mvila 231 4 958 2 828 14 020 100  60 693 

Dja et Lobo 222   15 236 2 500 38 090 000 171 577 

Total 693   24 920 2 737 68 213 814   98 433 

Source: Enquête CIFOR 2007 
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Tableau 28 : Estimation du revenu issu de la vente du ndo’o dans l’échantillon hors GICs dans le Dja et Lobo et 

la Mvila. 
 

Village d'étude 
Quantité 
(Seau 5l) 

Nombre 
ménages 

Prix 
moyen 

Revenu total 
Revenu 
moyen 

Nkolenyeng 42 8 2 228 93 576 11 697 

Mengon 156 4 1 316 205 296 51 324 

Minko'o 110 4 2 619 288 090 72 023 

Endengue 37 4 1 687 62 419 15 605 

Melan 23 3 2 228 51 244 17 081 

Miatta 36 3 768 27 648 9 216 

Minkom 72 3 4 046 291 312 97104 

Bengbis 37 4 2 051 75 887 18 972 

Yemedang 79 3 1 203 95 037 31 679 

Endameyos 503 13 3 913 1 968 239 151 403 

Nkengou 3 091 13 3 625 11 204 875 861 913 

Biwong-Bane Centre 304 3 5 450 1 656 800 552 267 

Mvangan Ville 242 2 2 814 680 988 340 494 

Zoe Befam 260 7 3 177 826 020 118 003 

Mvanda 135 6 4 466 602 910 100 485 

Ebamina I 56 6 3 667 205 352 34 225 

Total 5 183 86 2 830 18 335 693 213 206 

Source: Enquête CIFOR 2007 
 

3.7.2. Les revenus et les marges dégagés dans la commercialisation du ndo’o  
 

Les marges liées à la commercialisation du do’o varient d’un marché à un autre. Comme le montre 

le tableau 29, la valeur totale du ndo’o dans les marchés étudiés est estimée à quatre milliards Fcfa. 

La valeur du ndo’o est plus importante à Ebolowa et à Mbalmayo avec près de trois milliards pour 

le premier cas, soit environ 72% de la valeur globale des marchés ciblés et près de sept cent 

millions de francs cfa dans le second, soit 17%.  

 

La marge bénéficiaire des grossistes est plus élevée dans les marchés de Mfoundi et New Bell avec 

respectivement 2389 Fcfa et 2394 Fcfa par seau de 5l. Pour ce qui est du détail, les marges par seau 

(2629 F cfa) sont plus élevées que celles en gros (2389 F cfa) au marché du Mfoundi. Par contre le 

tableau 29 montre que les marges moyennes par commerçant dans les ventes en gros (776058 F 

cfa), dans ce marché sont plus importantes que celles obtenues dans les ventes en détail (429408 F 

cfa). Cette différence est due au niveau de l’investissement ; les grossistes pris individuellement 

ayant des quantités de ndo’o plus importantes. Dans une étude menée dans les principaux marchés 

de la zone forestière humide du Cameroun, Ndoye et al. (1998), évaluaient les marges 

hebdomadaires moyennes du ndo’o dans les marchés certains à 3800 F cfa. Au regard de ce résultat, 

que ce soit la vente en détail ou celle en gros, les marges dégagées par commerçant (tableau 29) 

sont de loin supérieures. Le marché de Mbalmayo enregistre les marges les plus élevées pour les 
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grossistes avec 114274000 Fcfa (2197577 F cfa/semaine
32

). Les marchés frontaliers de Kye-Ossi et 

d’Abang Minko suivent respectivement avec les marges de 22691562 (436376 cfa/semaine) et 

11621556 F cfa (223491 cfa/semaine) en moyenne pour les grossistes. La différence entre les 

résultats obtenus par Ndoye et al. (op.cit) et ceux présentés ici peut être soutenue par deux éléments 

majeurs à savoir le mélange de marchés de grande et de moindre importance en terme de 

transactions de ndo’o donnant lieu aux moyennes réduites dans le premier cas et la demande sans 

cesse croissante avec l’entrée progressive des importateurs Nigérians dans le deuxième cas. La 

différence élevée entre les ventes en gros et celles en détail, vient du fait qu’il y a moins de ventes 

en gros dans ces marchés qui sont dans des villes cosmopolites et de grande consommation.  

 

Tableau 29: Revenus et marges bénéficiaires dans les différents marchés de la zone d’enquête 
 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 

 

                                                 
32 Les données collectées dans cette étude ont pris en compte les ventes hors saison et les calculs ont été faits sur la base de 52 semaines.  

 
 

Marché 
Type 

vente 

Volume 

projeté 

Prix vente 

moyen 

(seau 5l) 

 

Revenu 

total 

Marges 

moyenne par 

commerçant 

Marge 

par seau 5l 

(F cfa) 

Part 

Revenu du 

marché 

 

New-Bell 

Gros 1 998 8 935 17 852 130 1 594 685 2 394 

0.5 Détail 548 6 757 3 702 836 58 395 1 549 

Total 1 849  21 554 966 -   

Mfoundi 

Gros 644 9 012 5 803 728 776 058 2 389 

0.6 Détail 1 783 9 632 17 173 856 429 408 2 629 

Total 2 829  22 977 584 -   

Mbalmayo 

Gros 137 136 5 000 685 680 000 114 274 000 1 667 

17.1 Détail 1 168 5 143 6 007 024 129 081 884 

Total 172 515  69 1687 024  -  

Ebolowa 

Gros 496 648 5 804 2 882 544 992 37 885 024 1 648 

72.1 Détail 5 163 5 015 25 892 445 179 952 1 025 

Total 628 414   2 908 437 437 -   

Biwong-Bane 

Gros -   - - - 

0.1 Détail 733 5 417 3 970 661 177 111 1 130 

Total 733  3 970 661    

Abang Minko 

Gros 30 000 5 170 155 100 000 11 621 556 1 169 

4.0 Détail 968 4 882 4 725 776 129 888 1 177 

Total 49 537  159 825 776 -   

Kye-Ossi 

Gros 32 461 6 779 220 053 119 22 691 562 2 181 

5.6 Détail 1 674 4 714 7 891 236 133 443 919 

Total 98 220  227 944 355  -  

Total 865 373   4 036 397 803  -   100.0 
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3.7.3. Utilisation des revenus issues du ndo’o dans les ménages et lien avec les 
OMD 

 

Le tableau 30 montre que 38% des revenus issus du ndo’o sont utilisés pour l’éducation des 

enfants ; 26% sont orientés vers l’achat de besoins quotidiens divers des ménages et 18% sont 

investis dans les questions de santé familiale. Seulement, 2% du revenu du ndo’o est épargné. Ce 

résultat montre qu’une parfaite maîtrise de ce produit forestier comestible en terme de production et 

du marché, participerait au moins à deux des objectifs de développement du millénaire à savoir 

l’objectif numéro 1 sur la réduction de l’extrême pauvreté et la faim d’une part et l’objectif numéro 

2 sur l’éducation primaire
33

 pour tous d’autre part.   

 
Tableau 30: Utilisation des revenus issus du ndo’o chez les producteurs 

 

 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 

 

 

3.8. Volumes et destinations des exportations 

 

Nous n’avons pas pu identifier lors de l’étude les exportations complètes du ndo’o du Cameroun 

vers le Nigeria. Cependant le volume du ndo’o commercialisé au Nigeria annuellement était déjà 

estimé par le Département chargé de la gestion des ressources forestières du Nigeria en 1986 (cité 

par Falconer, 1990) à 78 880 tonnes. Bien que l’écart soit d’une dizaine d’années, ce chiffre n’est 

pas loin de l’estimation de Leakey cité par Ndoye (1997) qui évaluait la demande du ndo’o au Sud 

du Nigeria à 80 000 tonnes. C’est dire combien le marché du ndo’o est important au Nigeria. Le 

                                                 
33  111 millions d’enfants dans le monde demeurent hors des circuits scolaires avec 1 enfant sur trois pour l’Afrique subsaharienne (MDG report 

2005). Par conséquent tous ces enfants sont privés du droit de décider de leur avenir.   

 

Utilisation  Pourcentage Pourcentage cumulé 

Besoins divers du ménage 

(pétrole, savon, nourriture) 
26 26 

Soins de santé 18 44 

Fournitures scolaires 38 82 

Achat des semences   1 83 

Achats du matériel agricole  

(machette, lime...) 
  2 84 

Achat ustensiles de cuisine 10 94 

Dîme à l'église   2 96 

Achat des produits 

phytosanitaires 
  2 98 

Épargne   2 99 

Cérémonies familiales   1 100 

Total            100  
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tableau 31 montre que la grande production du ndo’o du Sud Cameroun va au Nigeria (2390 

tonnes). Les marchés du Gabon et de la Guinée Equatoriale n’enregistrent que 302 tonnes. En 

comparant ces chiffres à ceux des Postes de Police Phytosanitaires (PPP), nous pouvons 

comprendre qu’il y a de grandes quantités qui ne sont pas comptabilisées.   

 

Tableau 31: Volume des exportations vers le Nigeria et le Gabon/Guinée Equatoriale à partir des marchés ciblés 
 

Marchés 

Destination 

Nigeria 

 

Gabon et Guinée 

Equatoriale 

Seaux 5l Kg Seaux 5l Kg 

Mbalmayo 68 568 239 988  - - 

Douala  400 000 1 400 000  - 23 839 

Ebolowa 214 552 750 932 23 839 83 436,5 

Kye-Ossi  -  - 32 461 113 613,5 

Abang Minko  -  - 30 000 105 000 

Mfoundi  -  -  -  

Total  683 120 2 390 920 86 300 302 050 

Source : Enquête CIFOR, 2007/2008 

 

Les marchés d’Ebolowa et de Kumba constituent les grands centres de transit pour le ndo’o vers le 

Gabon/Guinée Equatoriale et le Nigeria respectivement. Par ailleurs, une partie de ce produit atteint 

le Nigeria par les ports d’Idenau et de Limbe. D’après le service phytosanitaire de l’aéroport de 

Douala, la ndo’o serait également exportée vers l’Afrique du Sud, malheureusement les quantités ne 

sont pas enregistrées du fait des volumes limités. Par ailleurs, certains commerçants rencontrés à 

Douala, explorent actuellement la possibilité d’utiliser la voie ferrée pour exporter le produit vers le 

Nigeria en passant par le Nord du Cameroun. Ceci probablement pour contourner les nombreuses 

tracasseries émanant des multiples contrôles administratifs mis en place dans le circuit actuel. 

 

Tabuna (2000) montre que les importations du ndo’o par la France, le Royaume Uni et l’Espagne 

sont évaluées à 7232627 euros dont 43333 euros pour la France, 7152000 euros pour le Royaume-

Uni et 37294 euros pour l’Espagne. Dans la sous-région, Ndoye et al (1999) estiment à 107100 kg 

la vente de la mangue dans les marchés des PFNL du Cameroun en 1996, soit une valeur de 147 

millions F cfa. Cependant, bien que certains des marchés concernés soient à la frontière avec le 

Cameroun et d’autres pays (Gabon, Guinée Equatoriale, RCA et Nigeria), les auteurs ne font pas de 

distinction entre la demande nationale et extérieure. En 1995, l’exportation du Ndo’o vers le Gabon 

et la Guinée Equatoriale était estimée à 41.900.000 FCFA, soit 27% du volume commercialisé pour 

cette année (Ndoye et al, 1995)
34

. L’exportation du Ndo’o à partir de Kye-Ossi au Sud du Cameroun 

vers le Gabon et la Guinée Equatoriale est passée de 1,76 tonnes en 2000 à 14,97 tonnes en 2003 et 

                                                 
34 Cité par Eyog et al (2006). 
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de 3,3 tonnes en 2003 à 8,73 tonnes en 2005 respectivement pour le Gabon et la Guinée Equatoriale 

(Poste de Police Phytosanitaire, 2003 et 2005). Du coté de la Frontière avec le Nigeria, 73,96 tonnes 

de Ndo’o ont été enregistrées par la PPP d’EKok et 0,24 tonnes à Ekondo Titi. Il convient de noter 

que ces chiffres sont des données officielles produites par le Poste de Police Phytosanitaire. Par 

contre dans le commerce des PFNL et même des vivriers, des grandes quantités ne sont pas 

contrôlées par les PPP. Ces chiffres ne sont que des indications, la marge d’erreur étant très élevée 

selon les responsables des postes. En fait, il s’agit d’un système de déclaration et non de répression. 

Ce qui veut dire que l’agent en poste relève ce qui lui est présenté au bénéfice du doute. Par ailleurs 

au Nigeria, la consommation annuelle du Ndo’o est estimée entre 3.2 et 14,1 kg par ménage 

(Walter, 2001).  

 

De manière générale, les produits biologiques dont font partie les produits forestiers non ligneux, 

sont en demande croissante dans les pays occidentaux. Cette croissance pourrait se justifier par 

l’accélération de la consommation directe d’une part et la transformation desdits produits en 

produits cosmétiques d’autre part. Selon Parent (2004), l’évolution du marché mondial connaît un 

rythme de développement de l’ordre de 4 à 5 % par année. Aux Etats-Unis, poursuit-il, l’ensemble 

du marché des produits  naturels représente des ventes de 34 milliards de dollars. La tendance des 

produits naturels pour les soins du corps, connaît une croissance de 2 milliards $ (US), soit une 

augmentation de 19 % en 2001. Cette tendance projette de beaux jours pour ce secteur placé au 

second rang dans la plupart des législations nationales des pays producteurs au Sud du Sahara.  

 

4. Consommation du ndo’o 

4.1. Part de la consommation directe du ndo’o par rapport aux volumes 
produits 

 

 

Cette étude ne s’est pas intéressée de manière approfondie à la consommation du ndo’o dans les 

ménages urbains. Par contre, comme le montre le tableau 32 ci-dessous,  28 % de la production est 

destinée à la consommation directe dans les ménages des producteurs, 58 pourcent étant orienté 

vers la commercialisation. Il est important de souligner que le niveau de la consommation dans les 

ménages pygmées est particulièrement plus élevé avec 37 pourcent. Par ailleurs le ndo’o à travers 

les dons (11% chez les bantou et 13% chez les pygmées) constitue un lubrifiant social.  
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Tableau 32 : Distribution de la production 
 

Axe Consommation (%) Vente (%) Don (%) Troc (%) Total 

Mvila et vallée  

du Ntem 
24 67 9 0 100 

Djoum Sangmelima 23 66 11 0 100 

Villages Pygmées 37 40 13 10 100 

Total 28 58 11 3 100 

Source : Enquêtes CIFOR, 2007/2008 

 

Sur le marché intérieur, il est important de noter que le ndo’o est très consommé dans les grandes 

villes (Yaoundé et Douala, etc.), dans les zones de production du Sud et du littoral, au Nord Ouest 

et au Sud Ouest. Manirakiza (Op. Cit.) estimé à 421,5 tonnes, la consommation annuelle du ndo’o 

dans la ville de Yaoundé. 

 

Par ailleurs nous avons constaté que les pygmées pratiquaient encore le troc. Cette pratique dans les 

villages pygmées, se réalise en terme d’échanges du ndo’o contre d’autres biens tels que les habits, 

la nourriture, etc. et représente environ 10% de leur production. De manière générale, le résultat 

ainsi obtenu montre une évolution significative dans la structure de répartition de la production 

entre les différents postes identifiés. En effet, la part de la récolte du ndo’o destinée à la vente dans 

les ménages était estimé à 20% (Van Dijk, 2000) contre 58% et 3% respectivement pour la vente et  

pour le troc actuellement  (tableau 32) 

 

4.2. Modes de préparation et Typologies des consommateurs du ndo’o  
 

Dans la cuisson, on utilise les amandes écrasées ou la poudre obtenue à partir des boules solides 

râpées soigneusement. Les sauces faites avec le ndo’o s'accompagnent principalement du couscous 

à base de maïs ou de manioc. Mais elle peut également s’accompagner de riz, des tubercules et 

racines. Le ndo’o n’a pas de substitut pour son goût et son odeur. Pour ce qui est de son effet gluant, 

les consommateurs peuvent utiliser le gombo à sa place.  

 

Le ndo’o jadis considéré comme un aliment des ressortissants de la zone forestière du Cameroun 

prend de plus en plus des marques dans d’autres régions. Dans le quartier de Briqueterie, très habité 

par les ressortissants du Nord, les ménages consomment de plus en plus cette sauce (Manirakiza, 

2007). Dans ce quartier, les consommateurs soulignent que c’est par curiosité qu’ils ont goûté à 

cette sauce et ils se sont rendus compte qu’elle va bien avec le couscous qui est d’après eux un 

repas quotidien. C’est ainsi que la sauce de ndo’o entre progressivement dans leurs habitudes 
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alimentaires. Il en est de même pour certains ressortissants des autres régions. Selon les 

consommateurs, la sauce de le ndo’o peut être conservée pendant plus de trois jours hors du 

frigidaire sans qu’elle soit altérée.   

4.3.  Critères de qualité 

 

Les critères de qualité diffèrent selon le type de produit. Pour les amandes, les principaux critères 

sont: 

o Taille des amandes : Les amandes de grande taille sont préférées non pas du fait de leur 

qualité mais, selon les consommateurs, pour des raisons liées à la quantité et la facilité 

d’usage.  

 

o Epaisseur : Les amandes à petite épaisseur sont souvent celles tombées avant la 

maturité, elles présentent souvent des taches noires ou sont totalement noires. 

 

o  Couleur : Les bonnes amandes doivent être blanches à la sortie de la «coque ». A l’état 

sec, elles sont jaunâtres  et un peu brillant.  

 

o Les consommateurs du Sud-ouest et du Nord-Ouest achètent les amandes encore 

couvertes de leur tégument.  

 

o Odeur : Les amandes vieilles ou mal conservées ont une mauvaise odeur. Lors de 

l’achat, les consommateurs testent les amandes par l’odorat. 

 

C’est le degré de séchage  qui détermine le degré de viscosité. Plus les amandes sont sèches, moins 

elles deviennent gluantes. Ceux qui veulent une sauce plus gluante achètent les amandes moins 

sèches. En revanche, ceux qui n’apprécient pas les sauces trop gluantes, les frisent pour minimiser 

cet effet.  

 

Il existe deux sortes de séchage (le séchage à la claie et le séchage au soleil). Cette étude révèle que 

les amandes séchées au soleil sont préférées à celles sur claie. Cette technique de séchage est 

facilement identifiable dans la fabrication des huiles, nous confie le responsable de l’entreprise 

Africaphyto. 

 

Comme le montre le tableau 33, que ce soient les amandes, la pâte ou la poudre, la couleur constitue 

un élément prépondérant avec respectivement une importance de l’ordre de 59, 51.9 et 61%. En ce 
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qui concerne l’odeur, elle est importante aussi bien pour les amandes que pour la poudre avec 

respectivement 16.3 et 7.7%. L’odeur constitue un indicateur de qualité. Ces attributs sont liés à 

l’état des amandes utilisées ou aux conditions de conservation du produit dérivé. La couleur 

chocolaté sans moisissure est la plus enviée par les consommateurs. Quant à la texture, il est 

difficile de l’apprécier à travers la pâte ou la poudre car elle dépend de la façon dont la préparation 

a été faite. La sauce deviendra moins gluante quand les amandes ont mis peu de temps à la cuisson. 

 

Tableau 33 : Critères de qualité et leur poids par rapport aux amandes, la pâte et la poudre 
 

Critères de qualité Amandes Pâte Poudre 

Couleur 59 51.9 61.5 

Odeur 16.3 2 7.7 

Goût  7.7 25.4 0 

Taille 4.7 0 0 

Moisissure 7.1 7.5 0 

Perforation 5.2 13.2 0 

Finesse 0 0 7.7 

Emballage 0 0 23.1 

Total 100 100 100 

Source : Djouguep (2006) 

 

Dans les marchés, la taille et le goût ne sont pas tellement pris en compte. Par contre, 

la couleur et l’odeur sont les principaux guides des consommateurs pour la bonne 

qualité du ndo’o.  
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5. Contraintes liées a l’exploitation du ndo’o 

5.1. Contraintes identifiées dans la production du Ndo’o 

 

 

Il existe de nombreuses contraintes dans la production des amandes de ndo’o au Cameroun qui 

pourraient limiter les volumes de production : 

 

- La première contrainte est liée à la disparition progressive du potentiel naturel de la 

ressource. La plupart de personnes interviewées ont reconnu que certains pieds de ndo’o étaient 

abattu lors de la mise en place des champs de forêt où on plantait principalement le plantain, le 

macabo, le concombre etc. La distance parcourue pour atteindre les pieds de l’arbre entre autre 

constitue un indicateur que la demande est supérieure à l’offre.  

 

- A l’image d’autres PFNL, la fructification du ndo’o est cyclique. Par conséquent, on assiste 

à une instabilité de l’offre d’une année à l’autre. Il y a une dizaine d’années le commerce de quatre 

PFNL y compris le ndo’o impliquaient déjà au Cameroun et dans les pays voisins 1100 

commerçants pour une valeur de 1.75 million US$ pour seulement 6 mois d’activités (Ndoye et al. 

1997). Quelques années après Leakey et al. (2003) ; Schreckenberg et al. (2006) établissaient tous, 

l’importance majeure du ndo’o dans l’économie des ménages ruraux des zones de production. L’on 

peut ainsi comprendre les conséquences néfastes que cette instabilité est à même de causer sur 

l’équilibre social des ménages impliqués dans les activités de la filière ndo’o. 

 

- Le capital terre constitue dans certains foyers un problème sérieux qui limite la volonté de 

planter davantage le ndo’o ; d’autres cultures tels le cacao, le café, le palmier à huile et bien 

d’autres ayant déjà envahi les espaces disponibles. Certaines personnes ne disposent plus que des 

espaces réservés aux cultures vivrières. Il apparaît dès lors difficile de sacrifier ces espaces pour les 

cultures pérennes.  

 

- Les outils utilisés dans la production des amandes du ndo’o restent rudimentaires, ce qui 

étend le temps de production et augmente les coûts de  production parce que les producteurs y 

consacrent beaucoup de temps pour obtenir des quantités substantielles. 

 

- Lorsque les quantités produites sont assez importantes, il se pose le problème de séchage. En 

effet, la saison de grande production des amandes coïncide avec la saison des pluies. Ce qui ne 

permet pas toujours que les producteurs puissent sécher leur produit au soleil. Certaines personnes 

se trouvent ainsi obligées de sécher à la claie au dessus du feu. Or, ces espaces sont généralement 

exiguës et au bout du compte, les amandes sont superposées et sèchent dans de mauvaises 
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conditions. En plus les amandes séchées à la claie ne sont pas assez sollicitées par la plupart 

d’acheteurs étrangers ou nationaux. 

 

- Le ramassage systématique des fruits qui tombent à maturité limite notablement la 

régénération naturelle de l’espèce. 

 

5.2. Contraintes liées à la transformation 

 

A l’instar de bien d’autres produits forestiers non ligneux, il existe de nombreuses contraintes qui 

participent au ralentissement du processus de la transformation du ndo’o : 

 

- Le manque d’informations sur les technologies existantes. Il existe très peu 

d’informations disponibles sur les procédés de transformation des PFNL en milieu rural  

 

- Faible implication des opérateurs économiques et le manque du matériel adéquat : Les 

opérateurs économiques ne semblent pas manifester un grand engouement pour la transformation du 

ndo’o en particulier et des produits forestiers non ligneux en général. Peut-être sont-ils encore mal 

imprégnés des opportunités que pourraient offrir les produits dérivés. Aussi, à l’exception du 

laboratoire identifié à Douala, les outils utilisés par ceux qui ont commencé à prendre des initiatives 

dans la transformation, sont assez rudimentaires. Nous avons observé que le marché des produits 

dérivés reste assez faible sans doute du fait de l’absence de promotion des initiateurs.  

 

5.3. Les contraintes liées à la commercialisation du ndo’o 

 

- Le cadre réglementaire en matière forestière reste assez mal adapté pour l’exploitation des 

produits forestiers non ligneux. Il y a dans la plupart des cas une transposition des règles appliquées 

sur l’exploitation du bois sur l’exploitation des PFNL tel le ndo’o.  

 

- Absence d’un système d’information efficace sur les marchés qui permette de capitaliser sur 

la demande sous-régionale, régionale et internationale tout en créant un environnement où l’équité 

puisse être garantie entre les différents acteurs de la filière. Le marché reste par ailleurs non 

structuré. 

 

- Le secteur des produits forestiers non ligneux en générale, reste mal connu du secteur 

bancaire. Pour beaucoup, il s’agit d’un marché dont le risque est élevé ; d’où la difficulté d’accéder 

aux financements 
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- Les charges liées aux différentes opérations préalables (location des agréments, multiplicité 

des postes de contrôles, tracasseries diverses le long des axes routiers) à une exploitation légale des 

PFNL, sont assez élevées. 

 

- La non standardisation des unités de mesure du ndo’o reste une contrainte dans le 

développement du secteur. Il existe une inadéquation entre les pratiques à l’échelle de la production 

et même des marchés locaux où l’on désigne les quantités en terme de seau ou de tas d’une part et 

les exigences du marché international où le discours porte sur le kg ou la tonne d’autre part. Dans le 

premier cas, les unités de mesures utilisées sont très variées et ne facilitent pas l’équité dans le 

rapport quantité /prix.  

 

 

5.4. Les opportunité de la filière Ndo’o 

5.4.1.  Potentiel par rapport à la transformation 

 

De nombreuses initiatives sur la transformation du ndo’o en produits dérivés augurent des 

lendemains meilleurs. Les consommateurs, surtout urbains, pourraient être disposés à acheter un 

produit prêt à la consommation, à condition qu’ils soient sûrs de sa qualité. D’où l’importance de 

l’analyse du comportement des consommateurs vis-à-vis des nouveaux produits; Ce qui permettrait 

aux producteurs de travailler en connaissance des exigences des consommateurs. Il est 

indispensable que soient maîtrisés les coûts de production et la qualité des nouveaux produits.  

Autant les préférences des consommateurs ont été analysées par certaines études menées par le 

CIFOR (Manirakiza, Op. cit.) autant celles-ci restent mal connues par rapport aux produits dérivés.  

Il serait bien venu que soient réalisés des tests d’acceptabilité de ces produits par rapport à certains 

critères tels le goût, l’odeur, la couleur, la viscosité etc. dans les rangs des consommateurs.  

 

5.4.2.  Facilité de conservation et de culture 

 

La filière de ndo’o offre de nombreuses opportunités. Les amandes du ndo’o présentent l’avantage 

qu’elles se conservent pendant une période assez longue, surtout lorsque les conditions 

atmosphériques sont favorables. La durée moyenne de conservation des amandes selon les paysans 

et les commerçants est de 6 à 12 mois. Ayuk et al. (1999) signalent que si elles sont complètement 

sèches, les amandes entières de ndo’o peuvent être conservées plus d’une année. Dans ce cas, le 

produit est stocké dans des sacs ou les dames-jeannes réduisant ainsi la pénétration de l’air porteur 
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d’agents divers. Tous ces facteurs sont de nature à favoriser la circulation du produit.  L’efficacité 

de la conservation d’un produit participe à prolonger sa durée de validité. Les producteurs ou les 

commerçants ont ainsi la possibilité de cibler les meilleures périodes de vente ou d’atteindre les 

consommateurs les plus éloignés. 

 

La germination du ndo’o est très facile ; le pourcentage de réussite allant jusqu’à 95% (Eyog Matig 

et al., Op.cit) lorsque la collecte des fruits se fait en maturité, à l’état frais. Bien plus, les arbres 

atteignent une hauteur de 40 mètres du sol. Ceci favorise la cohabitation de cette espèce avec des 

cultures vivrières comme l’arachide (Degrande et al, 2006). Ceci est d’autant plus important que le 

capital terre est dans certains cas très contraignant, ne laissant le choix qu’à la pluri culture.   

 

L’arbre d’Irvingia spp. n’est pas compté parmi les essences prisées pour son bois. Par conséquent, il 

n’existe pas de grandes menaces dans ce sens sur la population de cette espèce. Les cas d’utilisation 

de l’écorce pour la pharmacopée traditionnelle sont assez négligeables. Le fruit est ainsi la partie de 

la plante la plus ciblée par les populations.  
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CONCLUSION  
 

La contribution du ndo’o à la lutte contre la pauvreté au Cameroun n’est pas négligeable. Bien qu’il 

y ait quelques difficultés  le long de la filière ndo’o, chaque acteur tire un certain niveau de revenu 

qui contribuent d’une manière ou d’une autre au bien être du ménage. A la différence du cacao et du 

café restés pendant longtemps la principale source de revenus des ménages ruraux sous la 

domination masculine, les femmes occupent une place importante à toutes les échelles de cette 

filière. Le ndo’o présente par ailleurs l’avantage de se conserver pendant longtemps et se 

commercialise tout le long de l’année.  De nombreuses initiatives existent dans le domaine de la 

transformation du ndo’o en poudre, en pâtes, en savon, en huiles, en beurres sur la base des 

amandes et en liqueur sur la base des jus de fruit. La plupart de ces produits sont moins connus par 

les consommateurs et les chercheurs. Par ailleurs, le ndo’o a d’énormes opportunités dans la sous 

Région de l’Afrique Centrale (Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale) et au Nigeria. Le marché 

européen est aussi en pleine expansion, notamment à travers les pays comme la Belgique et la 

France. Conscientes de l’importance du ndo’o dans la sécurité alimentaire et de son rôle de 

complément de revenu dans les ménages, les ONGs mettent leurs efforts dans l’organisation de la 

filière, surtout au niveau de la production. Elles mettent en place et/ou encadrent des organisations 

paysannes sous diverses formes. Il s’agit soit des associations soit des groupes d’intérêts communs 

(GICs). Bien que des efforts substantiels soient investis pour l’augmentation de l’offre à travers 

l’introduction des techniques de domestication dans les villages, la demande actuelle reste au dessus 

de l’offre. Le faible niveau de connaissance du marché (surtout extérieur) et de ses exigences tout 

comme la faible organisation de la filière limitent de manière significative la valeur actuelle de ce 

produit.  Dans l’optique de rendre la filière ndo’o plus rémunératrice pour tous les acteurs, nous 

avons fait ressortir des recommandations qui pourraient contribuer à développer la filière du ndo’o. 
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RECOMMANDATIONS 
 

1. Soutenir la production et la productivité du ndo’o 

 

a. Soutenir la production des amandes par la modernisation des équipements  

 

Le temps investi dans la production des amandes de ndo’o est très important du fait d’un outillage 

rudimentaire. Le projet pourrait donc apporter la technologie nécessaire en vue de l’amélioration 

des outils de production d’une part et des techniques de séchage des amandes d’autre part. Toutes 

ces mesures auraient pour effet l’amélioration à la fois de la production et de la productivité.   

 

b. Accroître le potentiel de production par la domestication et la productivité  

 

L’étude a montré que la distance parcourue par les principaux producteurs du ndo’o est de plus en 

plus considérable. Ce qui contraint ces producteurs à abandonner ou à réduire d’autres activités 

utiles des ménages. Face à la demande croissante de ce produit forestier important, la domestication 

devient incontournable car elle pourrait permettre non seulement d’accroître la production mais 

aussi et surtout de planter des arbres là où l’on souhaite, y compris dans les jardins de case. En l’état 

actuel des choses, la domestication reste fragile et approximative car il ne s’agit encore que de la 

régénération traditionnelle qui se fait par le semis des noix et/ou par la transplantation de certains 

sauvageons. Pour collecter les premiers fruits, il faut attendre plus d’une dizaine d’années ; ce qui 

décourage certains paysans pourtant prêts à domestiquer cette espèce. Le projet pourrait donc attirer 

beaucoup de ces personnes en leur offrant des formations sur les techniques de domestication 

modernes pour garantir la disponibilité du matériel végétal compétitif à travers les pépinières 

écoles. Le projet aura ainsi établi un pont important entre les producteurs et de nombreuses 

connaissances scientifiques disponibles en station, mieux entre la théorie et la pratique. C’est par 

cette voie que les résultats de la recherche pourraient être davantage vulgarisés et capitalisés. 

 

 

c. Prospecter la disponibilité du ndo’o dans les régions ou l’exploitation reste moins 

connue 

 

Les principales sources d’approvisionnement du ndo’o reconnues au Cameroun sont les Provinces 

du Centre, du Sud, du Littoral et du Sud-Ouest. Selon les commerçants, la Province de l’Est serait 

une autre source d’approvisionnement dont le potentiel serait moins valorisé. Aussi est-il important 

que l’étude de base s’étende dans cette zone qui constitue presque les ¼ du territoire Camerounais 
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avec 109 000 km² (INS, 2006.). Cette province a constitué la source de plus de la moitié (53,5%) du 

bois récoltés au Cameroun avec un revenu de 3 milliards de Fcfa (MINEFI, 2006). Province la plus 

forestière du pays, l’Est pourrait bien constituer le deuxième voire le premier réservoir du ndo’o au 

Cameroun. C’est aussi dans cette région que le projet devrait impulser de manière significative 

l’accroissement des revenus issus du ndo’o.   

 

2. Renforcer les initiatives de transformation des amandes de ndo’o et standardiser les unités 

de mesure 

 

Des initiatives sont prises à la base pour la transformation des amandes de ndo’o en plusieurs 

produits dérivés mais il reste que ces produits ne sont pas encore bien connus auprès des 

consommateurs. Une promotion desdits produits devrait être envisagée à travers les entreprises 

identifiées pour stimuler leur consommation à travers une politique souple et incitative avec une 

fiscalité mesurée. Les unités de mesures devraient progressivement être standardisées, à travers les 

sensibilisations et les dialogues entre les principaux acteurs que sont les producteurs et les 

commerçant. L’introduction de la balance paraît donc importante dans la standardisation des unités 

de mesure.  

 

3. Maîtriser les produits dérivés  

 

- Il est reste difficile de faire une analyse coûts/bénéfices des produits dérivés afin d’établir 

leur rentabilité car les coûts sont difficiles à isoler. Comment calculer le coût des ustensiles de 

cuisine qui sont utilisées à la fois pour la cuisson des aliments et la transformation des amandes ? 

Comment évaluer la quantité de bois utilisée pour le grillage des amandes ? Une bonne maîtrise de 

ces opérations passe par un suivi direct et non une enquête. Des études spécifiques et approfondies 

pourraient donc être menées auprès des transformateurs afin d’évaluer la valeur ajoutée réelle de ces 

produits dont l’initiative reste somme toute louable 

 

- Certains produits dérivés telles que les liqueurs fabriquées à base du jus des fruits de ndo’o 

appellent une attention soutenue sur les normes de qualité. En effet, mal contrôlés, ces produits 

peuvent présenter des dangers pour la santé humaine. Aussi devient-il important qu’ils soient 

soumis aux analyses en laboratoire afin que soient confirmées les conditions de fabrications qui 

garantiraient leur viabilité recherchée. En dépit des faibles quantités produites à ce jour, il reste que 

ces produits constituent des sources des revenus additionnelles potentielles par rapport aux 

amandes. 
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 - Prospecter l’importance du tégument des amandes de ndo’o dans l’alimentation et dans la 

conservation. Les amandes du ndo’o sont vendues dépourvues du tégument ou non. Bien que 

n’ayant pas observé une variation de prix entre les deux types d’amandes, il reste que la présence de 

la peau a une répercussion sur la quantité du produit dans un seau. Bien plus, si nous prenons en 

compte le temps du décorticage et même le coût d’amortissement du matériel utilisé lorsqu’on opte 

pour les amandes sans peau, nous pourrons arriver à la conclusion que s’il n’y a pas de 

conséquences sur les prix, il serait plus rentable de se limiter à la production avec peau. Pour avoir 

plus de précisions, il pourrait être envisagée une analyse plus approfondie sur les préférences des 

consommateurs en évaluant également la part du marché de chaque type d’amande et l’importance 

du tégument de ndo’o que ce soit dans l’alimentation ou dans la conservation du produit. 

 

- Accélérer l’entreprenariat paysan dans les zones de production du ndo’o 

 

Pour des actions convergentes et efficaces, le projet devrait envisager des rencontres entre tous les 

acteurs de la filière y compris les pouvoirs publics. Ceci permettra à tous les acteurs d’être 

imprégnés des défis et des opportunités qui interpellent le monde rural pour assurer une contribution 

significative des produits comme le ndo’o à la lutte contre la pauvreté. La synergie entre les 

institutions de recherche et les services étatiques (Police Phytosanitaire du ministère de l’agriculture 

et du développement rural, l’institut national de la statistique) pourrait déboucher à un meilleur 

contrôle des flux. En effet le projet devrait capitaliser sur les organisations de la filière déjà 

existantes et créer d’autres là où le besoin se fera sentir. Un lien direct pourrait être établi entre les 

nouvelles entreprises paysannes et les grossistes identifiés par cette étude afin d’agir plus 

efficacement sur le niveau de revenus.  

 

 

 - Comprendre le fonctionnement de toute la filière ndo’o 

 

La filière ndo’o débouche sur des pays autour du Cameroun tels le Nigeria, la Guinée Equatoriale, 

le Gabon et des pays occidentaux. Sans une analyse de ces maillons importants, la compréhension 

du fonctionnement global de la filière demeurerait incomplète. Il est important que ces études soient 

effectuées dans les pays sus mentionnés  
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- Améliorer les stratégies de marketing dans les entreprises identifiées ou crées par le 

projet 

 

L’amélioration des revenus issus de la commercialisation du ndo’o constitue un objectif noble en 

milieu rural. En effet la demande sans cesse croissante de ce produit à l’intérieur comme à 

l’extérieur, laisse penser qu’avec un effort de production croissante, en plus de la mise en place des 

stratégies de marketing avérées et fiables, les populations rurales pauvres pourraient lutter plus 

efficacement contre la pauvreté. Les entreprises  identifiées (GICs) n’ont pas réussi à établir des 

liens solides et opérationnels avec les marchés. Par conséquent, les ventes groupées ont pu 

fonctionner dans très peu de cas. La vente groupée étant l’aboutissement d’un processus, il est 

important que les membres des dites organisations comprennent les mécanismes de fonctionnement 

d’un tel processus qui passent nécessairement par la formation des producteurs sur : 

 

o La dynamique de groupe. Toute entreprise, qu’elle soit locale, nationale ou 

internationale doit fonder son action sur l’agressivité qui participe à la conquête du 

marché. Cela suppose une production des biens conformes à la demande des 

consommateurs, une stratégie de communication efficace (communication verticale 

et horizontale).   

o La gestion efficace des biens de l’entreprise sur la base du respect de l’intérêt 

général. 

o La maîtrise de la législation forestière en vigueur. 

o Harmonisation des unités de mesures. utilisées par toutes les parties prenantes dans 

les opérations de vente. 

o L’exploration des marchés des espaces urbains (Douala-Yaoundé) pour certaines 

catégories de consommateurs qui ne peuvent pas acheter le tas de 100 ou 500 F 

expose au sol a longueur des journées, il s’agit ici de créer des petites espaces dans 

les supermarchés des grandes villes pour exposer le ndo’o bien conditionné 

 

- Mise en place d’un fonds de garantie ou de crédits aux producteurs pour cibler les 

meilleures périodes de vente 

 

Le ndo’o est généralement vendu par les producteurs autour de la saison de production du fait de la 

pression qui est exercée sur eux du fait des questions liées à l’éducation, la santé ou tout autre 

besoin urgent. Cette situation pourrait être corrigée par la mise en place d’un fonds de garantie ou 
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des octrois de crédits à court terme aux producteurs remboursables après les ventes en temps 

opportun à des prix plus rémunérateurs. Il serait donc important qu’on établisse des liens avec les 

établissements de micro finance. 

 

- Amélioration du cadre réglementaire des PFNL 

 

Il est difficile de comprendre comment la réglementation qui pèse sur les écorces par exemple peut 

être identique à celle qui est imposée sur certains produits tels que les feuilles, les fruits et leurs 

produits dérivés. Pour le cas du ndo’o, le fruit tombent avant d’être ramassé par les producteurs, 

sinon ils sont consommés par les animaux ; même la notion de régénération est difficilement 

applicable d’autant qu’il est difficile de trouver quatre arbres distants de moins de 20 mètres. 

Actuellement ou les populations ont compris l’importance de la domestication il serait difficile de 

distinguer sur le marché un produit domestiqué (qui devient agricole) de celui récolté en forêt. Il 

serait plutôt convenable de sortir cette commercialisation de l’informel et orienter son déroulement 

vers la transparence dans les limites compatibles avec les exigences de durabilité. Pour autant Il 

faut : 

o Mettre en place un système d’information sur la filière accessible aux producteurs et 

commerçants pour répondre aux exigences de l’offre et de la demande  

o Décentraliser les procédures d’obtention des documents d’exploitation au niveau des 

provinces et surtout les alléger pour faciliter l’obtention et limiter les fraudes  
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1. Questionnaires 

 

 

 

 

 

Nom et prénom de l’enquêteur : ___________________________________________________/ 

 

 

I- Informations générales 

 

1. Date de l’entretien [_____.______._____] No d’identification /______/  

2. Province : ___________________________________ 

3. Département : _______________________________ 

4. Arrondissement : _____________________________ 

5. Village _____________________________________  

6. Nom et prénom du répondant : ____________________________________________________/ 

7. Tél. : ____________________/ 

 

8. Age [_____] Sexe [_____] Homme = 1 ; Femme = 0 

9. Situation matrimoniale : [____] 

1Veuf (veuve) = 2 ; Célibataire = 3 ; Marié(e) = 4 ; Divorcé(e) 

 

10. Nombre d’enfants à charge : Garçons [____] ; Filles [____] 

 

11. Ethnie : _____________________________________/ 

12. Ancienneté dans l’exploitation des PFNL : 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE ENQUETE PRODUCTEURS 
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13. Indiquez vos 5 plus importantes sources de revenus. 

 

Sources de revenus
1
 Rang (importance 

décroissante) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

*
 1 = Agriculture (y compris maraîchéculture) ; 2 = Elevage ; 3 = Chasse ; 4 = Apiculture ; 5 = Bûcheron ; 6=Travail 

d’artisan (tisserand, mécanicien, maçon, menuisier, couturier) ; 7 = Commerce ; 8 = Cueillette et vente de produits 

forestiers (pharmacopée, feuilles alimentaires, fruits sauvages, etc.) ; 9= Travail salarié (préciser si saisonnier, temps 

partiel ou plein temps); 10= Dons de membres de la famille résidant hors du village ; 11=Pension de retraite ; 12 = 

Autre (préciser) 

 

II- Collecte, transformation et conditionnement 

 

1. Depuis quand faites-vous la collecte de la mangue sauvage ?____________________________________________ 

2. Depuis quand faites-vous la transformation de la mangue sauvage? ______________________________________ 

3. Pourquoi faites-vous la transformation des fruits de la mangue sauvage? __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Parvenez-vous à distinguer les différents types de mangue sauvage dans votre zone ? [__] 

 1=Oui, 0=Non  

 

5. Si oui citez les différentes espèces que vous exploitez dans votre village et quelles sont les saisons ? 

Type Caractéristiques Saison mois 

1-   

Début saison 

 

 

 

Fin saison 

 

 

2-  

 

 

 

Début saison 

 

 

 

Fin saison 
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6. Parmi les étapes suivantes de production des amandes, indiquez celles que vous pratiquez, si vous les faites 

individuellement ou collectivement et combien de personnes de votre ménage ou extérieures à votre ménage 

interviennent au cours de ces étapes ? 

Etapes 

Action 

1=Individuelle 

2=Collective 

(préciser nombre 

personnes dans ce 

cas) 

Jeunes Adultes 

Filles Garçons Hommes Femmes 

1 Ramassage des fruits       

2 Achat des fruits       

3 Concassage manuel        

3 Concassage motorisé       

4 Triage des amandes       

5 Séchage      

6 Conservation des amandes       

7 
Pilage et confection des 

boules  

     

8 conditionnement      

9 Vente      

    

7. Indiquez quels matériels/équipements vous utilisez au cours des différentes étapes de la production des amandes et 

leur nombre ? A qui appartiennent-ils, comment les avez-vous obtenus et quels sont leurs prix et le lieu d’achat 

dans le cas où ils ont été achetés. 

 

Etapes de la production Matériel / équipement 

N
o

m
b

re
 

P
ro

p
ri

ét
é

*
 

P
ro

v
en

a
n

ce
*
*
 

S
i 

a
ch

et
é,

 

 o
ù

 ?
 

P
ri

x
 p

a
r 

u
n

it
é
 

1 Ramassage des fruits        

2 Achat des fruits        

3 Concassage manuel         

3 Concassage motorisé        

4 Triage des amandes        

5 Séchage       

6 Conservation des amandes        

7 Pilage et confection des boules        

8 conditionnement       

9 Vente       

(*)    1 = Personnel ; 2 = Organisation ; 3 = Tierce personne 

(**)   1 = Fabriqué par l’intéressé ; 2 = Acheté ; 3 = Loué ; 4 = Donné par un parent/ami ;  

         5 = Donné par une ONG/partenaire financier 

 

8. Y a-t-il des matériels/équipements dont l’acquisition vous permettrait d’améliorer la production (quantitativement 

et qualitativement) de vos amandes ? [____] 1 = Oui ; 0 = Non 
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9. Si oui, lesquels ? _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

10. Combien de temps consacrez-vous en moyenne à chacune des étapes de la production des amandes ? (NB : Nous 

prendrons comme référence le seau de 5 lires des fruits de mangue sauvage) 

No Etapes 
Temps mis pour traiter un seau de 5 litres 

d’amande de mangues sauvage (en hr) 
Remarque 

1 Ramassage des fruits   

2 Concassage manuel pour obtenir les amandes   

3  Concassage motorisé pour obtenir les amandes   

4 Séchage des amandes   

5 Conservation des amandes   

6 Pilage pour confectionner les boules   

 

11.  A combien estimez-vous les dépenses liées à l’activité de production des amandes que vous avez effectuées au 

cours de la dernière campagne ? 

 

Type de dépense Poste de dépense Coût (en FCFA) 

Matières premières 

Fruits  

Bois (si séchage amande sur le feu)  

Autre :  

Services 

Concassage  

Transport  

Main-d’œuvre  

Autre.  
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III- Capital social  (organisation) 

 

12. Appartenez-vous à une ou plusieurs organisations relatives à l’exploitation de la mange sauvage? 1=Oui ; 0=Non 

  

13.  Si oui donnez les informations suivantes : 

Organisation 
Année 

création 

Statut 

juridique
1
 

Effectif à la 

Création 

Effectif 

actuel 

Fonction 

occupée
2
 

Source de 

financement
3
 

Homme Femme Homme Femme   

 

 
        

 

 
        

 

 
        

1
 : Statut juridique 1=Association; 2=GIE ; 3=GIC ; 5=Fédération ; 5= Coopérative ; 6= Autre ….…)  

2
 : Fonction occupée (1. Président ; 2. Secrétaire ; 3. Membre ;  5. Conseiller;   5. Trésorier ;   

3 :  
1=Tontine ; 2=Banque   3= Autofinancement (Economies personnelles) ; 5= Autres (préciser)  

 

14.  Faites-vous partie d’un autre type d’organisations ? 1=oui, 0=Non 

 

15.  Si oui Préciser : 

Nom Activité principale Nombre femmes Nombre Hoes 

    

    

    

 

16. Si vous appartenez donc à une organisation ayant pour activité la production de la mangue sauge, bénéficie-t-elle 

d’appui conseils ?   (1= Oui ; 0= Non) 

 

17. Si oui de quelle structure et depuis quand?………………………………………… 

 

18. Quelles quantités de fruits avez-vous ramassée la campagne dernière ? ___________________  

 

19. Quelles quantités de fruits avez-vous achetée la campagne dernière ?______________________  

        (NB : Evaluer en  seaux de 5 litres) 

Quantités de fruits ramassées : _______________________ 

Quantités de fruits achetées : _______________________ ; Prix unitaire : _________________ 

 

20. Si vous ramassez les fruits de mangue sauvage, où le faites-vous ? [______] 

1 = Champs du ménage 

2 = Jachères du ménage 

3 = Forêt secondaire du ménage 

4 = Forêt dense du ménage 

5 = Champs ou jachères de tierces personnes 

6 = Forêt secondaire de tierces personnes 

7 = Forêt dense de tierces personnes 

8 = Forêt n’appartenant à personne 

 

21. Avez-vous déjà eu des conflits avec d’autres personnes en rapport avec vos activités liées à la mangue sauvage ? 

[_____] 1 = Oui ; 0 = Non 
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22. Si oui, indiquez pour chaque conflit la raison. 

1) Conflit: _____________________            Raison: ____________________________________ 

2) Conflit:____________________________Raison:_____________________________________ 

3) Conflit:____________________________Raison :____________________________________ 

 

23. Indiquez aussi le moyen du règlement [__] 1=En famille, 2=A la chefferie traditionnelle, 3=Au tribunal 

 

24. Avez-vous payé pour la procédure ? [_____] 1=Oui, 0=Non 

 

25. Si oui qu’avez-vous payé ? [_____________________________] 

 

26. Chaque partie a-t-elle respecté la décision prise dans le règlement du conflit ? [_____] 1=Oui, 0=Non,   Raison 

[____________________________________________________________] 

 

27. Quelles distances parcourez-vous pour aller ramasser la mangue sauvage (Evaluer en temps)?  

Minimum : [__________] ; Maximum [_________] 

 

28. Si vous achetez les fruits de mangue sauvage, où le faites-vous : [____] 1=Marché village 2=Marchés environnants, 

3=Au pied des tiges en brousse, 4=Les fruits sur l’arbre avant la maturité 

  

29.  Si 4) donnez les raisons de chaque choix : 

 

30. Comment financez-vous l’achat des fruits ? [_______] 

1 = Fonds personnels 

2 = Micro crédit bancaire ou type de financement similaire 

3 = Crédit informel (par exemple tontine, prêt particulier) 

4 = A travers une organisation 

5 = Autre : ___________________________________________________________________ 

 

31. Quel moyen de transport utilisez-vous pour vos activités liées à la mangue sauvage ?  

Ramassage des fruits [_____] ; Achat des fruits [_____] ; Vente des amandes [_____] 

1 = Bicyclette ; 2=Moto ; 3=Voiture ; 4=Pirogue ; 5=Train ; 6=Aucun ;7=Autre (Précisez) 

: _____________________________________________________________________ 

 

 

32. Au cours de la dernière campagne, quelles ont été les destinations de votre mangue sauvage?  

[______________] ; Indiquez les quantités en équivalent seau de 5 litres. 

1 = Vente des fruits ; [________________________] 

2 = Dons des fruits ; [________________________] 

3 = Autoconsommation des fruits ; [________________________] 

4 = Vente des amandes ; [________________________] 

5 = Dons des amandes [________________________] 

6 = Utilisation des amandes pour événements sociaux; [________________________] 

 

33. Transformez-vous d’autres produits que les mangue sauvage? [_____] 1 = Oui ; 0 = Non 

 

34. Si oui, lesquels : _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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35.  Comment écoulez-vous vos amandes ? [______] 

1 = Vente au détail sur le marché du village 

2 = Vente au détail sur le marché des villages environnants 

3 = Vente au détail sur le marché des villes environnantes 

4 = Vente en gros sur le marché du village  

5 = Vente en gros sur le marché des villages environnants 

6 = Vente en gros sur le marché des villes environnantes 

7 = Vente groupée à travers une organisation 

8 = autre : ____________________________________________________________________ 

 

36. Quel conditionnement utilisez-vous pour chaque mode d’écoulement ? 

1) Vente au détail : _______________________________________________________________ 

2) Vente en gros : ________________________________________________________________ 

3) Vente à une organisation : _______________________________________________________ 

4) Autre : _______________________________________________________________________ 

  

37. Pouvez-vous identifiez les différentes contraintes qui vous marquent dans la filière d’Andok ? 

0= Ne s’applique pas    1= S’applique 

1. Insuffisance d’Andok par rapport à la demande ? [____] 

2. Outils utilisés dans la collecte, dans le concassage, séchage, etc. ? [____] 

3. Conservation du produit? [____] 

4. Connaissance dans la transformation? [____] 

5. Le temps à consacrer au Mango (contraintes de calendrier) [____] 

6. Difficulté de garder le produit en attente des meilleures périodes de ventes du fait de la pression liée 

au maladie, scolarité, etc. [____] 

7. Fluctuation de la production d’une année à une autres ? [____] 

8. Moyens de transport (route, capital, etc.) [____] 

9. Autre (préciser)………………………………………………… [____] 

 

38. Comparez le poids des 4 contraintes les plus importantes pour vous (à sélectionner parmi les cas qui s’appliquent) 

en distribuant 100 cailloux 

1- 2. 3. 4. 

    

 

39. Ets-vous optimiste par rapport au rôle que pourrait jouer la mangue sauvage dans l’amélioration de vos revenus 

dans les années à venir ? [____] 1=Oui,    0=Non 

 

40. Si oui Pouvez-vous nous citer quatre raisons et leur niveau d’importance ? 

 

  

IV- Commercialisation : 

 

41. A quel état vendez-vous la mangue sauvage ? 

Type produit Pourcentage 

Amande  

Pâte  

Poudre  

Total 100% 

 

42. Pratiquez-vous l’étiquetage de vos produits ? [____] 1 = Oui ; 0 = Non 

Raison Niveau d’importance (%) 

1.  

2.  

3.  

4.  
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43. Quelles distances parcourez-vous pour aller vendre vos amandes (Evaluer en temps) ?  

Minimum : [__________] ; Maximum [_________] 

 

44. Saison de production d’amande dans votre zone, distribution de la production et prix? 

Saison 
Période 

(mois) 

Quantité produite 

par mois (seau 5l) 

% 

consommé  par 

mois 

% 

Vendu 

par mois 

% 

Don 

Prix vente 

seau 5l 

Taxe/total

e/mois 

Début saison 
 

 
      

Pic production 
 

 
      

Fin saison 
 

 
      

Hors saison 
 

 
      

 

45. Si vous produisez la pâte, distribution et prix ? 

Saison 
Période 

(mois) 

Nombre de 

seaux de 5l 

transformés 

% 

consommé  par 

mois 

% 

Vendu 

par mois 

% 

Don 

Prix vente de la 

pâte issue de 5l 

d’amande 

Taxe/totale/mois 

Début saison 
 

 
      

Pic production 
 

 
      

Fin saison 
 

 
      

Hors saison 
 

 
      

  

46. Consommation dans le ménage  

Pendant la saison Hors saison 

Nombre repas par 

semaine  

Quantité par repas Nombre repas par 

semaine  

Quantité par repas 

    

 

47. Quantité transformée par rapport à la quantité produite 

Quantité produite 

(100%) 

% 

Utilisé en amande  

% 

transformé 

 

 

 

 

48. Quantité de pâte consommée par rapport à celle vendue 

Quantité transformée 

(100%) 

% 

Consommation directe  

% 

Vente 

% 

Don 

 

 

  

  

49.  Pouvez-vous nous dire qui achète l’Andok auprès de votre ménage en faisant les pourcentages (%) en ligne selon 

le poids ? 

Saison 
Grossistes 

camerounais 

Grossistes étrangers 

(préciser) 

Consommateurs 

 

Détaillants des marchés 

environnants 

 

Début saison     

Pic saison     

Fin et hors saison     
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50.  Au cours de la dernière campagne, indiquez le marché, le prix des fruits, de amandes ou de boules vendus, où, à 

qui, à quel prix, s’il existe un contrat entre le client et vous, si le client revend le produit et où, s’il effectue un 

contrôle de la qualité du produit avant achat, le délai de paiement et la filière concernée ?  

 

Produit Saison Marché
*
 

Prix (préciser 

l’unité) 
Contrat

**
 Paiement

***
 

Fruits 

Début 

 

    

Pic 

 

    

Fin 

 

    

Amandes 

Début 

 

    

Pic 

 

    

Fin 

 

    

Boules 

Pendant 

 

    

Après 

 

    

(*)  1 = Vente au détail localement (marché du village ou des villages voisins) ; 2 = Vente au détail en ville ;  

3 = Vente en gros localement (marché du village ou des villages voisins) ; 4 = Vente en gros en ville ; 5 = Vente à 

travers une organisation ; 6 = Autre marché : _____________________________________________ 

(**)  1= Oui ; 0 = Non
 

(***)  1 = Comptant ; 2 = Moins d’un mois ; 3 = Deux à trois mois ; 4 = Plus de trois mois 

 

51. Avez-vous des acheteurs fixes? [____] 1=Oui, 0=Non 

 

52.  Si oui pourquoi ? [____] 

1. Achète au meilleur prix 

2. Vient dans le village pour acheter 

3. Achète de grandes quantités 

4. Est régulier (vient chaque campagne) 

5. Autre : ________________________________________________________________________________ 

 

53. Au cours des 12 derniers mois, quelles sont les 3 principales dépenses que vous avez effectuées avec l’argent 

rapporté par l’activité de la mangue sauvage ?  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

54. Réinvestissez-vous une partie des revenus générés par la mangue sauvage dans d’autres activités génératrices de 

revenus ? [____] 1 = Oui ; 0 = Non 

 

55. Si oui, lesquelles ?  

1. Agriculture 

2. Elevage 

3. Apiculture 

4. Transformation agro-alimentaire artisanale (préciser : ______________________________) 

5. Petit commerce 

6. Autre : ____________________________________________________________________ 

 

 

Je vous remercie ! 
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Nom Enquêteur : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

I. IDENTIFICATION  

 

Province : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Département : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Arrondissement : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du marché :…………………………………………………………………………………………………………… 

Date  de l’enquête:……………………………………………………………………………….......................................... 

Sexe……………………………………………………… (1. Masculin, 0. Féminin) 

Age, ……………………………………………………… 

Ethnie ……………………………………………………. 

Niveau de scolarisation, …………………………………. 

Religion ………………………………………………….. 

Situation Matrimoniale ………………………………….. 

Nombre de personnes à charge : ………………..dont……………..Enfants 

 

 

II. APPROVISIONNEMENT 

 

1. Où et à quelle période vous approvisionnez-vous ? (Pourquoi) 

Où Période (mois) Raisons 

1. Directement auprès  des producteurs   

2. Commande auprès des producteurs   

3. Directement auprès des  collecteurs ou aux 

producteurs qui viennent au marché 
  

4. Commande aux collecteurs qui viennent me 

livrer la marchandise à un lieu au moment 

convenu   

  

5. Autres   

   

   

 

2. Selon vous est ce que la qualité d’Andok diffère selon la source (région,)? 1. Oui, 0. Non 

 

3. Si oui d’où provient la meilleure qualité ? 

 

4. Le prix varie-t-il en fonction du  client ?  1. Oui, 0. Non,   

 

5. Si oui dans quel cas le prix est élevé ?__________________________________________________________ 

 

6.  Dans quel cas le prix est moins élevé ?_________________________________________________________ 

 

7. Avez-vous des préférences sur le fournisseur ? 1. Oui,  0.Non _______________________________________ 

 

8. Si oui auprès de quels fournisseurs préférez-vous acheter ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres 

(préciser). Donner les raisons_________________________________________________________________ 

 

9. A quel état préférez-vous acheter l’Andok ? 1. Amandes, 2. Pâtes.  Donner les raisons ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

QUESTIONNAIRE COMMERÇANT ANDOK 
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10. Y- a –t-il une catégorie spécifique de fournisseurs pour chaque type? 1. Oui,  0.Non, ______________________ 

 

11. Si oui quelles sont vos préférences pour la pâte ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres  

(préciser). Donner les raisons__________________________________________________________________ 

 

12. Si oui quelles sont vos préférences pour l’amande ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres  

(préciser). Donner les raisons___________________________________________________________________ 

 

13. Si vous achetez les amandes, fêtes-vous la transformation vous-même ? 1. Oui, 0. Non 

 

14. Si oui, à quelle occasion ? 1. commande, 2. Mauvaise qualité des amandes, 3. Autres (préciser) 

 

15. Si non, y a-t-il une raison ?____________________________________________________________________ 

 

16. Quel est le principal moyen de transport que vous utilisez dans le transfert  de votre produit ? 1. Voiture, 2. Pousse-

pousse, 5. Sur la tête,  4. Autres (préciser) 

 

17. Pendant votre période de vente, enregistrez-vous des pertes importantes ? 1. Oui,  0.Non 

 

18. Si oui, quel pourcentage perdez-vous en moyenne par rapport aux quantités achetées  par mois pendant la saison? 

(%)________________________________________________________________________________________ 

 

19. Avez-vous des techniques pour conserver votre marchandise durant sa vente? 1. OUI,  0.Non 

 

20. Si  oui lesquelles ?_____________________________________________________________________________ 

 

21.  Comment réglez-vous vos factures ? 1. Cash, 2. Transfert, 2. Après la vente 

 

22.  Accordez-vous des prêts à vos fournisseurs ?  1. Oui ? 0 .Non 

 

23.  En cas de prêt pratiquez-vous un taux d’intérêt ? 1. Oui, 0. Non,  

 

24.  Si oui quel est le taux ? ____________________________ 

 

 

25.  Si vous faites des prêts, êtes-vous toujours rentrés en possession de tous les fonds engagés ?  

1. Oui, 0. Non 

 

26. Si non, comment avez-vous réglé le différend ?  1. Arrangement à l’amiable, 2. Justice, 3. Abandon sans conséquence 

sur la relation, 4. Abandon avec rupture de relations, 5. Autres (préciser)________________ 

 

27. Quel est le système de remboursement ? 1. En tranche, 2. En totalité à la production 3. Autres (préciser________)  

 

28. Vous arrive-t-il d’accorder les avances à vos fournisseurs ? 1. Oui, 0.Non 

 

29. En cas d’avance, quelque avantage vous est-t-il accordé au moment de l’achat ?  

1- Cadeau en terme d’ajout du produit sur la quantité achetée (…..% de la quantité achetée) 

2- Autre cadeau (préciser)_____________________________________________________ 

 

30. En dehors du prix d’achat, pouvez-vous nous indiquer les autres coûts auxquels vous faites face dans votre activité 

commerciale ? Comparez leur poids SVP 

Coûts Coûts de 

transport 

Corruption 

dans le 

transfert du 

produit 

Manutention Stockage Droit de 

place dans 

le marché 

Autre 1 

(préciser) 

Autres 2 

préciser) 

Poids 

(100%) 
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III. COMMERCIALISATION 

 

31. Quels sont  les principaux produits que vous vendez ?  Donnez en le poids (%) en valeur et en volume. 

Produits (%) 

1  

2  

3  

4  

5  

  

Total 100% 

 

32. Parlant de la mangue sauvage, à quel état le vendez-vous ? 1. Amandes, 2. Pâte, 3. Poudre,  

4. Autres (préciser)_________________________________________________________  

 

33. Les prix et les quantités achetées varient-ils selon les périodes de l'année ? 1. Oui, 0.Non 

 

34. Si oui donnez les variations sur les amandes : 

Saison Période 

(de. .à…) 

Principal 

lieu achat 

Quantité moyenne 

achetée  

par mois (seau 5l) 

Coûts de 

transport (sac 

50kg) 

Prix 

unitaire 

achat 

Prix 

unitaire 

vente 

Taxe 

totale par 

mois 

Nombre 

produits 

vendus 

Avant pic   

 

       

Pendant Pic   

 

       

Après pic  

 

       

Hors saison*          

* Produit conservé en dehors de la saison de production 
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35. Si oui donnez les variations sur la pâte  

Saison Période 

(de. .à…) 

Principal 

lieu achat 

Quantité moyenne 

achetée  

par mois (seau 5l) 

Prix unitaire 

achat 

Prix 

unitaire 

vente 

Taxe totale 

par mois 

Nbre 

produits 

vendus 

Avant pic   

 

      

Pendant Pic   

 

      

Après pic  

 

      

Hors saison*   

 

      

* Produit conservé en dehors de la saison de production  

 

36.  Revendez-vous vos marchandises cash ou à crédit ? (______) 1. Cash,  2. Crédit 

 

37.  Pourriez-vous justifier votre choix ?_______________________________________________ 

 

38.  Quels sont les éléments pris en compte dans la fixation des prix) ? 

1. Viscosité, 2. Niveau de séchage, 4. Quantité achetée, 5. Couleur, 6. Odeur, 7. Types de client. 8. Taille des 

amandes, 9. Autres (préciser). 

 

39.  Comparer le poids de ces critères 

Critères   Poids (%) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total 100% 

1. Viscosité, 2. Niveau de séchage, 4. Quantité achetée, 5. Couleur, 6. Odeur, 7. Types 

de client. 8. taille des amandes, 9. Autres (préciser) 

 

 

40. Avez-vous des informations sur d’autres marchés ? 1. Oui, 0. Non 

Si oui lesquels ?____________________________________________________ 

 

41. Comment vous informez-vous du prix des produits vendus dans votre marché ou ailleurs ? 1. Radio, 2. Journaux, 3. 

Collègues, 4. Autres (préciser) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

42. Vous arrive t-il d’aller vendre dans ces marchés ? 1. Oui, 0. Non 

 

43. Si oui quels en sont les avantages et les inconvénients ?  

___________________________________________________________________________ 

 

44. Si non pourquoi ?  

___________________________________________________________________________ 
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IV. ASPECTS ORGANISATIONNELS 

 

45. Faites-vous parti d'un syndicat des commerçants ? 1. Oui, 0. Non,  

 

46. Si oui depuis combien de temps êtes-vous membres ? ________ans 

 

47. Quels sont les principaux services rendus par votre syndicat ? 

_______________________________________________ 

 

48. Appartenez-vous à d'autres organisations ? 1. Oui, 0. Non 

 

49. Si oui les quelles, __________________________________________________________________________ 

 

50. Ces organisations jouent-elles un rôle dans vos activités commerciales, 1. Oui, 0. Non 

 

51. Si oui lesquels ? 

  1. Fixer les prix pour l'achat ou pour la revente  

 2. Grouper l'argent pour des achats en commun quand les prix sont élevés  

 3. Organiser les achats collectifs par des représentants du groupe de façon rotative  

 4. Caisses de solidarité ou de crédit de commercialisation  

 5. Régler les conflits entre membres 

6. Autres (préciser) ______________________________________________ 

 

52. Comment avez-vous obtenu votre capital de départ ? -Montant : ________Fcfa, 

Origine_________________________________________________________  

 

53. Avez-vous investi dans une autre activité grâce aux bénéfices de la mangue sauvage ? 1. Oui, 0. Non 

 

54. Si oui, quel est le plus grand montant investi à ce jour ?________________pour quel 

investissement________________________________________________________ 

 

 

 

Je vous remercie ! 
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QUESTIONNAIRE EXPORTATEUR ANDOK 
 

Nom Enquêteur : …………………………………………………………………… 
 

 
I. IDENTIFICATION  
 

Province : …………………………………………………………………………… 
Département : …………………………………………………………………… 

Arrondissement : ……………………………………………………………… 
Nom du marché :………………………………………………………………… 
Date  :………………………………………………………………………………... 

Sexe………… (1. Masculin, 0. Féminin) 
Age, …………………… 

Ethnie …………………. 
Niveau de scolarisation, ………………….. 
Religion …………………………………… 

Situation Matrimoniale …………………… 
Personnes à charge : ………………..dont………….Enfants 

 
 

II. APPROVISIONNEMENT 
 
55. Où et à quelle période vous approvisionnez-vous ? (Pourquoi) 
Où Période 

(mois) 

Raisons 

1. Directement auprès  des 

producteurs 

 

  

2. Commande auprès des producteurs 

 

  

3. Directement auprès des  

collecteurs ou aux producteurs qui 

viennent au marché 

  

4. Commande aux collecteurs qui 

viennent me livrer la marchandise à 

un lieu au moment convenu   

 

  

5. Autres   

   

   

 
 

56. Selon vous est ce que la qualité d’Andok diffère selon la source (région,)? 1. Oui, 0. 
Non 

 
57. Si oui d’où provient la meilleure qualité ? 
 

58. Le prix varie-t-il en fonction du  client ?  1. Oui, 0. Non,   
 

59. Si oui dans quel cas le prix est 
élevé ?______________________________________________ 

 

60.  Dans quel cas le prix est moins 
élevé ?_____________________________________________ 
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61. Avez-vous des préférences sur le fournisseur ? 1=Oui,  0=Non 
 

62. Si oui auprès de quels fournisseurs préférez-vous acheter ? 1. Producteur, 2. 
Collecteur, 3, Grossistes. 4. Autres (préciser). Donner les 

raisons____________________________________ 
 

63. A quel état p référez-vous acheter l’Andok ? 1. amandes, 2. Pâtes.  Donner les 

raisons 
 

64. Y- a –t-il une catégorie spécifique de fournisseurs pour chaque type? 1=Oui,  0=Non,  
 
65. Si oui quelles sont vos préférences pour la pâte ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, 

Grossistes. 4. Autres  
(Préciser). Donner les 

raisons____________________________________________________ 
 

66. Si oui quelles sont vos préférences pour l’amande ? 1. Producteur, 2. Collecteur, 3, 

Grossistes. 4. Autres  
(Préciser). Donner les 

raisons____________________________________________________ 
 

67. Si vous achetez les amandes, fêtes-vous la transformation vous-même ? 1. Oui, 0. 
Non 

 

68. Si oui, à quelle occasion ? 1. Commande, 2. Mauvaise qualité des amandes, 3. Autres 
(préciser) 

 
69. Si non, y a-t-il une 

raison ?______________________________________________________ 

 
70. Quel est le principal moyen de transport que vous utilisez dans le transfert  de votre 

produit ? 1. Voiture, 2. Pousse-pousse, 5. Sur la tête,  4. Autres (préciser) 
 

71. Pendant votre période de vente, enregistrez-vous des pertes importantes ? 1=Oui,  
0=Non 

 

72. Si oui, quel pourcentage perdez-vous en moyenne par rapport aux quantités 
achetées  par mois pendant la saison? 

(%)________________________________________________________ 
 

73. Avez-vous des techniques pour conserver votre marchandise durant sa vente? 1=Oui,  
0=Non 

 

74. Si  oui 
lesquelles ?_________________________________________________________

_________ 
 

75. Comment réglez-vous vos factures ? 1. Cash, 2. Transfert, 2. Après la vente 
 

76. Accordez-vous des prêts à vos fournisseurs ?  1. Oui ? 0 .Non 
 
77.  En cas de prêt pratiquez-vous un taux d’intérêt ? 1. Oui, 0. Non,  

 
78.  Si oui quel est le taux ? ____________________________ 
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79. Si vous accordez des prêts, êtes-vous toujours rentrés en possession de tous les 
fonds engagés ?  
1. Oui, 0. Non 

 
80. Si non, comment avez-vous réglé le différend ?  1. arrangement à l’amiable, 2. Juste, 

3. Abandon sans conséquence sur la relation, 4. Abandon avec rupture de relations, 
5. Autres (préciser) ________________ 

 

81. Quel est le système de remboursement ? 1. En tranche, 2. En totalité à la production 

3. Autres (préciser________)  
 

82. Vous arrive-t-il d’accorder les avances à vos fournisseurs ? 1=Oui, 0=Non 
 

83. En cas d’avance, quelque avantage vous est-t-il accordé au moment de l’achat ?  
1- cadeau en terme d’ajout du produit sur la quantité achetée (…..% de la quantité 
achetée) 

2- autre cadeau 
(préciser)_____________________________________________________ 
 

84. En dehors du prix d’achat, pouvez-vous nous indiquer les autres coûts auxquels vous 
faites face dans votre activité commerciale ? Comparez leur poids SVP 

Coûts Coûts de 

transport 

Corruption 

dans le 

transfert 

du produit 

Manutention Stockage Droit de 

place dans 

le marché 

Autre 1 

(préciser) 

Autres 2 

préciser) 

Poids 

(100%) 

       

        

  

 

III. COMMERCIALISATION 
 

85. Quels sont  les principaux produits que vous exportez ?  Donnez en le poids (%) en 
valeur et en volume. 

Produits (%) 

1  

2  

3  

4  

5  

  

Total 100% 

 

86. Parlant de la mangue sauvage, à quel état l’exportez vous ? 1. amandes, 2. Pâte, 
3. Poudre,   4. Autres (préciser).  

 

87. Les prix et les quantités achetées varient-ils selon les périodes de l'année ? 1=Oui, 
0=Non 

 

88. Si oui donnez les variations sur les amandes : 
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Saison Période 
(de. .à…) 

Principal 
lieu 
achat 

Quantité moyenne 
achetée  
par mois (seau 5l) 

Coûts de 
transport (sac 
de 50kg) 

Prix 
unitaire 
achat 

Prix 
unitaire 
vente 

Taxe 
totale 
par 

mois 

Nombre 
produits 
vendus 

Avant pic   
 

       

Pendant 
Pic  

 
 

       

Après pic  

 

       

Hors 

saison*  

        

* Produit conservé en dehors de la saison de production 
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89. Si oui donnez les variations sur la pâte  
Saison Période 

(de. .à…) 
Principal 
lieu 
achat 

Quantité 
moyenne 
achetée  

par mois (seau 
5l) 

Prix 
unitaire 
achat 

Prix 
unitaire 
vente 

Taxe totale 
par mois 

Nbre 
produits 
vendus 

Avant pic   
 

      

Pendant Pic   

 

      

Après pic  
 

      

Hors saison*   

 

      

* Produit conservé en dehors de la saison de production  

 

90. Revendez-vous vos marchandises cash ou à crédit ? (______)  
1=Cash,  2=Crédit 

 

91. Pourriez-vous justifier votre 
choix ?_______________________________________________ 

 
92. Pouvez-vous nous donner des informations sur vos exportations de l’année en 

cours par rapport aux amandes : 
 

Date 
 

Moyen 

transport 

 
Destinatio

n 

 
Quantité 

 
Prix  

achat 

 
Prix  

vente 

Coûts 

Transpor
ts 

Taxes Autre
s 
coûts 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 



 

CIFOR ETUDE DE BASE IRVINGIA SPP PROVINCES DU CENTRE, SUD ET LITTORAL CAMEROUN 

 

90 

 
93.    Pouvez-vous nous donner des informations sur vos exportations de l’année en cours 

par rapport à la pâte ?  
 

Date 

 

Moyen 

transport 

 

Destination 

 

Quantité 

 

Prix  

achat 

 

Prix  

vente 

Coûts 
Transports Taxes Autres 

coûts 
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