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1. Introduction et contexte général  

 
1.1. Contexte de la production de la mangue sauvage  

 
La mangue sauvage ou Irvingia SPP. est un produit forestier non ligneux (PFNL) 

qu’on retrouve dans la forêt dense et humide d’Afrique tropicale en général et 
partout dans la zone forestière du Sud Cameroun. Elle est très recherchée 

surtout pour ses amandes utilisées pour faire les sauces, la pharmacopée, les 
produits cosmétiques. Les études récentes de marché montrent que plus de 80 
% de la production de la mangue sauvage au Cameroun est exportée vers les 

pays voisins où la demande en PFNL en général et en amande de mangue 
sauvage est très élevée.  Ces pays sont le Nigeria, le Gabon et la Guinée 

Equatoriale.   
 
Le développement de cette filière rencontre plusieurs difficultés à différents 

maillons, dont le plus faible est la production à cause de l’absence d’un outil 
approprié pour la fende et l’extraction des amandes. Les producteurs utilisent la 

machette, le marteau et parfois les morceaux de bois pour concasser le fruit afin 
d’obtenir le précieux produit. Ces méthodes traditionnelles présentent plusieurs 

inconvénients et difficultés parmi lesquels les accidents de travail, la perte de 
temps, la mauvaise qualité du produit obtenu. Par ailleurs, certaines personnes 
ne maitrisant pas ces méthodes traditionnelles interviennent très peu dans 

l’étape de la production des amandes.  
 

Dans le cadre du projet GCP/RAF/408/EC : « Mobilisation et renforcement 
des capacités des petites et moyennes entreprises impliquées dans les 
filières des produits forestiers non ligneux en Afrique 

centrale »conjointement mis en œuvre par la FAO, SNV, ICRAF et CIFOR,  un 
des résultats à atteindre vise le renforcement des techniques de gestion durables 

des PFNL notamment celles de récolte et de domestication. C’est ainsi que dans 

la lettre d’accord entre la SNV et FAO, il est prévu que la SNV mette en place 
avec les organisations de la société civile un mécanisme durable pour faciliter la 

production et la vente de la machine à fendre la mangue sauvage aux 
producteurs.  

 
1.2. Une machine métallique pour la fente des amandes 

 
Une synergie d’actions entre SNV et FAO a permis la production d’une machine 
métallique à fendre les amandes de la mangue sauvage en 2008. Après plusieurs 

tests d’utilisation, les producteurs ont confirmé l’efficacité de la dite machine qui 
procure plus de sécurité, d’hygiène, de rapidité et la qualité du produit obtenu. 

En 2009, la SNV à travers les organisations locales de développement (ONG), les 
organisations de producteurs des PFNL, les médias locaux et certains partenaires 
au développement a facilité la connaissance et la vulgarisation de cet outil 

auprès des bénéficiaires et utilisateurs que sont les producteurs des PFNL. 
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L’étape restante dans ce processus est la production et la commercialisation à 

grande échelle des machines dans les bassins de production de la mangue 
sauvage. Ayant impliqué les organisations locales depuis le début de ce 

processus, la SNV a décidé de transférer cette étape à ces dernières pour plus de 
durabilité et d’appropriation par les bénéficiaires. A cet effet, un mécanisme 
autonome de production et de commercialisation des machines à travers un 

fonds de roulement géré par deux ONG locales a été développé.  

 

2. Une approche participative et transparente pour la 
production des machines 

 
Pendant les premières phases de conception et de fabrication de la machine, la 

SNV à travers une ONG locale (FONJAK) avait identifié un menuisier métallique à 
Yaoundé qui a produit les premières machines à raison de 20.000 FCFA la pièce. 

En 2010, une approche participative à été adoptée en identifiant plusieurs autres 
menuisiers dans plusieurs bassins de production à travers un appel d’offre 
restreint et les affiches d’annonce sur l’initiative dans les zones de production.  

Une commission de dépouillement des différentes offres a retenu les trois 
meilleures sur la base des critères ci-dessous : 

- Qualité de la matière proposée 
- Coût de fabrication 
- Niveau de détail de la proposition 

- Expérience antérieure dans le métier  
- Dossier fiscal et installation physique de l’atelier de fabrication   

En plus, la proximité du menuisier par rapport au bassin de production de la 
mangue sauvage a été retenue comme dernier critère afin de rapprocher la 
production des machines des utilisateurs réels.  

 
Tableau 1 : Liste des prestataires retenus pour la production des machines  

Entreprises  Nom du 
soumissionnaire  

Lieu d’installation Contacts  

Menuiserie 

Métallique New Still 

Fepossi Michel  Ebolowa 77 52 09 41 

99 79 98 30 

Ets Messe &Frères Messe Messe 

Emmanuel 

Yaoundé  77 67 16 59 

94 45 76 83 

Etablissement 

Michel Métal 

Kakanou Michel  Yaoundé 75 62 44 64 

 
Au terme de ce processus, le coût de production de la machine a été fixé à 
15.000 FCFA ; cette stratégie a permis de réduire le coût de production de la 
machine en passant de 20.000 FCFA à 15.000 FCFA.  

La SNV a donné un contrat de prestation à chaque menuisier pour la production 
de 50 machines. Une partie de ces machines a servi pour la sensibilisation et la 

vulgarisation auprès des producteurs d’une part, et d’autre part, la vente de 
l’autre partie a permis de reconstituer un fonds de roulement qui sera géré par 
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les ONG locales pour assurer la durabilité de la production et la vente des 

machines aux producteurs.  

  
Production des machines par Ets Messe Messe 

&Frères 

Une série de machines finies 

 

3. Stratégie de vulgarisation et de dissémination des machines 
dans les bassins de production de la mangue sauvage   

 
3.1. Les outils et canaux de vulgarisation 

 
La SNV s’est proposée de faire connaitre la machine par les producteurs de 
toute la zone forestière du Cameroun (Centre, Sud, Est, Nord ouest et Sud 

ouest). A cet effet, plusieurs organisations locales (ONG), partenaires au 
développement, services déconcentrés du MINFOF, MINADER, radios 

communautaires, regroupement des forêts communautaires identifiés ont été 
ciblés pour assurer la vulgarisation de l’outil auprès des producteurs. Dans 
cette approche, chaque organisation locale (ONG) et de développement, 

chaque organisation de producteurs, entité de gestion de forêt 
communautaire a reçu contre décharge une machine pour la sensibilisation de 

proximité.  
Pour accompagner cette action et toucher un public beaucoup plus large, un 
dépliant et un poster ont été produits et distribués en même temps que les 

machines. Ces outils de communication illustratifs expliquent clairement le 
mécanisme mis en place pour la commercialisation des machines à travers 

deux ONG locales et les moyens simples d’envois des fonds pour l’achat de 
ces machines. Dans chaque bassin de production, la SNV en concertation avec 
les ONG de vulgarisation a identifié les lieux d’affichage des ces posters. 
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3.2. Organisation des réunions de vulgarisation en collaboration 

avec les autres partenaires.  
 

Dans les zones où la SNV a une faible présence de terrain, les autres 
partenaires au développement ont servi de relais pour faciliter ce travail. C’est 
ainsi que WWF à travers son programme Kudu Zombo de Campo a facilité 

l’organisation d’une réunion avec les ONG et représentants des groupes de 
producteurs de la zone de Campo-Ma’an.  

Dans la région du Sud ouest la Fédération des Forêts Communautaires 
(FEDEFCOM) en collaboration avec le Programme for the Sustainable 
Management of Natural Resources, South-West Region (PSMNR-SW) a 

contribué à mobiliser les producteurs et autres acteurs de la région pour une 
réunion de sensibilisation sur la machine. Au terme de cette réunion, le 

président du FEDEFCOM a été désigné point focal pour assurer la production 
et la commercialisation des machines dans la région ; à cet effet, il a été 
convenu que la région identifie un menuisier métallique dans la zone de 

Mamfe pour la production des machines sur place  avec l’appui technique d’un 
des trois menuisiers impliqués dans le processus. L’équipe SNV de Bamenda a 

identifié l’ONG BERWODEVCOOP pour assurer la dissémination des 
machines dans la région du Nord Ouest.  

 

  
Participants à la réunion de Buea Participants à la réunion de Kribi 

 

4. Mise en place d’un système durable de commercialisation des 
machines avec la société civile  

 
La SNV a combiné la sensibilisation sur la machine avec le système 
d’information sur les marchés (SIM) des PFNL. Dans ce système les ONG 

FONJAK et CEREP basées respectivement à Ngoulemakong et Ebolowa servent 
de points focaux centraux. En plus de cette fonction, ces deux organisations 

ont été très actives dans l’accompagnement des producteurs des PFNL de la 
production à la commercialisation. En effet, dans la stratégie d’intervention de 
la SNV, les organisations locales qui ont atteint un certain niveau d’expertise 
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sont considérées comme étant des LCB (Local Capacity Builder) ; ces 

dernières prennent le relais pour renforcer les capacités d’autres 
organisations d’un niveau inferieur.  

La SNV a accompagné ces deux organisations (FONJAK et CEREP) pour 
mettre en place un fonds de roulement et un système durable de 
commercialisation des machines à fendre la mangue sauvage.  

 
4.1. La Collaboration pour la mise en place d’un compte sécurisé 

pour assurer la production et la commercialisation autonome 
des machines par les ONG locales 

 

L’établissement de micro finance Express Union spécialisé dans le transfert 
rapide d’argent a été ciblé pour loger les fonds de production et de 

commercialisation des machines par les deux ONG.  Cet établissement est 
reconnu pour sa large couverture géographique et la facilité de son système 
de transfert de fonds.  En prélude à l’ouverture du compte, la SNV a facilité la 

mise en place d’un cadre juridique adéquat pour la gestion d’un compte 
conjoint entre deux organisations ; A cet effet, les deux organisations ont 

fourni tous les documents légaux exigés par l’établissement de micro finance 
qui ont permis l’ouverture du compte dénommé CEREP-FONJAK No 

E080039553.  
La SNV a facilité la signature d’un protocole d’accord dénommé « Accord de 
gestion du compte CEREP-FONJAK pour la production et la 

commercialisation des machines à fendre la mangue sauvage ». Cet 
accord défini toutes les clauses et les procédures à respecter pour une gestion 

efficace et transparente du compte afin d’assurer la production et la 
commercialisation des machines auprès des producteurs (voir annexe pour les 
clauses du protocole d’accord).  

Une partie des recettes de vente des machines a permis de constituer un 
fonds de roulement logé dans ce compte qui va permettre dans les années 

avenir la production d’au moins 75 autres machines par CEREP et FONJAK 
pour pérenniser le système.  

 

4.2. Le système de vente des machines par CEREP et FONJAK 
 

Le coût initial de production des machines était à 20.000 FCFA entre 2008 et 
2009 ; l’approche participative adoptée par la SNV a permis de ramener ce 
coût à 15.000 FCFA. Après échange avec les deux ONG responsable de la 

commercialisation, et pour récompenser les efforts et le temps impartis pour 
ce travail, il a été convenu de vendre les machines à 18.000 FCFA et de 

reverser 15.000 FCFA dans le compte du fonds de roulement pour financer les 
prochaines fabrications; Les détails sur la répartition de cette plus value sont 
contenus dans l’accord de gestion du compte CEREP-FONJAK ouvert à Express 

Union (en annexe). Ces mêmes conditions sont applicables aux organisations 
qui s’engageront à mener des activités similaires dans un bassin de 
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production bien déterminé ; c’est le cas avec le président du FEDEFCOM, 

Majesté Robinson Tanyi pour la région du Sud ouest.  
 

5. Résultats saillants obtenus  
 

Au terme de cette activité facilitée par la SNV, quelques résultats méritent 
d’être mis en exergue.  
- Un système de production et de commercialisation des machines aux 

producteurs est mis en place à travers deux ONG d’accompagnement 
(CEREP et FONJAK) et un établissement de micro finance (Express Union).  

- Un fonds de roulement pour financer les productions des machines est 
sécurisé.  

- Plusieurs PME productrices des machines sont identifiées, formées et elles 

sont connues des  deux ONG assurant la relève de cette activité.  
- Plus de 220 machines à fendre les amandes de la mangue sauvage ont été 

produites et disséminées dans les bassins de production du Centre, Sud, 
Est, Nord ouest et Sud ouest du Cameroun, notamment dans les localités 
de Yokadouma, Lomié- Messok, Mbalmayo, Sa’a, Ngambé Tikar, 

Mbalmayo, Ebolowa, Djoum-Oveng-Mintom, Manfe-Limbe-Buea-Kumba, 
Edéa, Yabassi, kribi-Campo-Ma’an, Bui and Donga Mantum. Cette activité 

a permis de mobiliser et d’impliquer activement plus de 100 organisations 
de producteurs, ONG d’accompagnement, organisations internationales de 
développement, radios communautaires, mairies, services déconcentrés 

de l’Etat impliqués (MINFOF, MINADER).  
- Plusieurs partenaires au développement se sont impliqués dans l’initiative 

en fonction de leur zone d’intervention ; Le PSMNR-SW conjointement mis 
en œuvre par GTZ, DED et KFW ont proposé de subventionner l’achat des 
machines au profit des producteurs de la région du Sud ouest (60%), et 

d’identifier un menuisier métallique pour la production de proximité dans 
la région. 

- La production des machines aura à long terme un impact positif sur 
l’environnement. En effet, le couteau de cette machine est une lame de 

ressort que les menuisiers récupèrent des les vieux véhicules 
abandonnés ; ceci contribuera à réduire l’effet polluant de ces déchets 
métalliques qui ne sont pas d’ailleurs dégradables.  

 

6. Quelques difficultés rencontrées  

 
La SNV a rencontré quelques difficultés pendant la facilitation du processus 

ayant abouti à la production, vulgarisation et commercialisation de la machine 
à fendre la mangue sauvage : 
 

- Les acteurs de la région du Sud ouest étaient réfractaires aux posters et 
dépliants qui étaient complètement en langue française, la SNV n’ayant 

pas pensé à une version anglaise.  
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- Dans la région du Sud ouest environ 10 % de la mangue sauvage produite 
dans le milieu naturel est l’espèce Irvingia wombulu qui a une membrane 

plus dure et difficile à fendre avec la présente machine ; ceci relance un 
nouveau défi quant à un autre outil approprié, surtout à cause des 
déclarations des participants à la réunion de sensibilisation sur 

l’appropriation rapide des techniques de domestication de Irvingia 
wombulu dans cette region.  

 
- Une mission d’évaluation de l’utilisation de la machine par les producteurs 

Baka de la zone du grand Djoum a relevé une très faible utilisation de la 

machine par les producteurs qui ne s’y habituent pas encore. Cependant, 
quand on réalise des tests d’utilisation de la machine avec ces derniers ils 

sont pourtant intéressés, ceci laisse croire qu’un suivi de proximité 
permettra de mieux les habituer progressivement à l’utilisation de la 
machine. 

 
- Les menuisiers métalliques estiment que malgré le fait que la lame de 

ressort utilisée pour produire la machine soit un objet de récupération, elle 
demeure difficile à trouver pour la production des grandes quantités.  

 

7. Conclusion et perspectives  
 

Cette initiative qui a commencé en 2007 à travers la collaboration entre la SNV 
et la coopération Technique Belge (CTB) a progressivement abouti à la mise à la 

disposition des producteurs d’un outil pouvant améliorer la productivité de la 
mangue sauvage. La forte implication de la société civile dans le processus 
permet d’être optimiste quant à la pérennisation de cette action.  La SNV prévoit 

un transfert total de cette initiative aux organisations locales à partir de Janvier 
2011. En prélude à ce transfert, quelques actions méritent une consolidation : 

- la responsabilisation des leaders des associations Baka du grand Djoum 
pour une véritable sensibilisation de producteurs Baka à l’utilisation de la 

machine.  
 
- La production de la version anglaise du poster et dépliant pour l’utilisation 

dans les régions du Nord ouest et Sud ouest.  
 

- Au moins un accompagnement de CEREP et FONJAK au processus de 
production et commercialisation d’une série des machines en suivant les 
procédures contenues dans  l’accord de gestion du fonds de roulement.  

 
- La formation d’au moins un menuisier métallique de la région du Sud 

ouest pour s’assurer de la fabrication des machines de bonne qualité dans 
cette zone.  
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8. Annexe 
8.1. Poster et dépliant de vulgarisation de la machine à fendre la 

mangue sauvage 
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8.2. Accord de gestion du fond de roulement pour la production et la 

commercialisation des machines  
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8.3. Photocopie du carnet de compte CEREP-FONJAK 

 

 
 

 
 
8.4. Photocopie extrait de compte  
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