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La culture du Niebé dans la province de l'extrême nord du Cameroun
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Résumé
Le niébé est la légumineuse dominante de la province de l'Extrême-Nord. Il est surtout cultivé en saison des pluies, mais récemment des expérimentations de culture de contre saison ont donné des résultats encourageants dans le département du Logone et Chari. 
Malgré des pesanteurs (difficultés d'accès au foncier par les femmes, pertes post-récolte, accès aux intrants de qualités) la culture du niébé se développe rapidement dans cette région pour devenir une culture de rente à l'instar du coton (principale culture de rente de la région). 

Contexte
La province de l'Extrême-Nord couvre une superficie de 34.262 Km² pour une population estimée à 2.835.000 habitants en l'an 2000, soit environ 18,92 % de la population du Cameroun pour seulement 7,2 % de la superficie totale. Cette disproportion contribue à accentuer la pression humaine et animale sur les maigres parcelles encore exploitables.
Les activités économiques de la province sont dominées essentiellement par l'agriculture, la pêche et l'élevage. Près de 70% de la population dépendent des activités agricoles. Le secteur manufacturier reste encore embryonnaire
L'étude sur la culture du niébé dans la province de l'Extrême-Nord du Cameroun a été réalisée par AGRO-PME Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté mise en oeuvre depuis l'an 2000 par le Gouvernement du Cameroun, pour le Projet de Réduction de la Pauvreté et Actions en faveur des Femmes dans l'Extrême-Nord (PREPAFEN).

Problématique / Objectifs
La culture du niébé est davantage perçue par les acteurs de développement comme une activité pouvant générer des revenus substantiels aux producteurs. Cependant, certaines pesanteurs (difficultés d'accès au foncier, pertes post-récolte, accès aux intrants de qualités) freinent le décollage de l'activité qui pourrait devenir une culture de rente au même titre que le coton, si les producteurs bénéficient d'un encadrement technique adéquat.
Description/Mise en oeuvre
Zones de production
Cinq départements développent une activité culturale importante: le Mayo Tsanaga, le Mayo Kani, le Mayo Danaï, le Logone et Chari, le Mayo Sava.
La province de l'Extrême-Nord est un vivier d'opportunités d'affaires notamment dans le domaine agricole où elle dispose de nombreux avantages comparatifs du fait de ses atouts agro-écologiques.

Typologie des producteurs
Exploitants indépendants ou appartenant à un GIC, les producteurs de niébé ( plus de 50 %) sont dans l'activité après 1997. Les surfaces cultivées sont inférieures à deux hectares (26 parcelles sur 30) avec une moyenne de 1,4 hectares.
Sur trois exploitations de moyenne importance, une appartient aux femmes. Le capital de départ est en général inférieur à 100.000 FCFA et a souvent servi à acheter les semences, les pesticides, les engrais et le petit outillage.
Technologies et facteurs de production
Les itinéraires techniques s'articulent dans la séquence : préparation (désherbage) _ labour _ semis _ sarclage _ buttage _ traitement _ récolte _ décorticage.
La campagne dure 3 à 4 mois, avec un bon secours à la culture attelée. Les rendements sont en général inférieurs à 1 tonne à l'hectare avec une moyenne de 0,89 tonne/hectare.
L'activité mobilise une forte main-d'oeuvre temporaire pour les travaux de sarclage et de récolte (8 actifs par hectare dont 5 femmes). Les exploitants ne tiennent pas des outils de gestion pour évaluer la viabilité de l'activité même s'ils estiment qu'elle est rentable.
Les entraves au développement de la production sont :
.	les chenilles défoliatrices / miéllats et autres insectes ;
.	la faible disponibilité de la main-d'oeuvre ;
.	le manque de moyens financiers pour acheter les intrants.

Fournisseurs
Les charrues sont achetées à la SODECOTON ou aux artisans locaux.
Bien que vulgarisées par l'IRAD et le projet PAAR/GTZ, les semences ne sont pas toujours disponibles. Il en est de même des produits phytosanitaires qui amènent les exploitants à effectuer le déplacement sur Maroua pour s'en procurer.

Commercialisation
Les marchés de la région constituent des principaux centres de collecte pour souvent un acheminement sur Maroua ou Kousseri pour une réexpédition au Sud du Cameroun ou le Nigeria. La consommation du produit est bien ancrée dans les habitudes alimentaires de l'ethnie Kanuri bien représentée dans l'Extrême-Nord et le Nigeria voisin. Le niébé entre dans la fabrication des beignets, activité génératrice de revenus.
Bien que la majorité de la production commercialisée dessert à la fois le marché régional et le Sud de la province reste tributaire des importations tchadiennes en matière de niébé.

Résultats/Eléments chiffrés
Le sac d'environ 100 kg est vendu à 10.000 FCFA au moment des récoltes (septembre à février suivant les localités) et peu atteindre 30.000 FCFA pendant la saison des pluies. La principale récrimination des acheteurs est la mauvaise qualité des graines due aux charançons.

Rentabilité 
Compte d'exploitation 02 ha de niébé en FCFA
Produits
Vente niébé	
20 x 15.000 = 300.000 
Vente fanes 40.000

Charges
Semences	20.000
Location terrain	30.000
Engrais	50.000
Pesticides	20.000
Labour/service	60.000
Main-d'oeuvre	40.000
Amortissements*	40.000
Résultat	80.000

* Porte-tout, pulvérisateur, charrues sans boeufs) 200.000 FCFA sur 5 ans

Enseignements
Au niveau de la production, les technologies sont sommaires. Le rendement et la productivité sont très inférieurs aux données normatives (1,5 tonne/ha) . Ceci est en partie imputable au manque ou à l'utilisation insuffisante d'intrants, et de technologies inadaptées. De même, le développement de la culture du niébé dans cette région est menacé par :
.	la vulgarisation insuffisante des semences améliorées mises au point par l'IRAD  pour les producteurs locaux;
.	L'accès difficile au foncier pour les femmes et la faible sécurisation de celle-ci quand il est loué.
La résolution de ces menaces offrirait de meilleures perspectives à la culture du niébé dans cette région, Car il existe de nombreuses opportunités favorables au développement du niébé dans la province de l'Extrême-Nord du Cameroun :
.	La demande est importante et elle peut absorber les productions supplémentaires ;
.	De nombreuses femmes vivent de la fabrication des beignets à base de niébé ;
.	Bien qu'avec un rendement moyen actuel encore médiocre, l'activité génère une relative bonne valeur ajoutée.

Reproductibilité / Changement d'échelle
.	l'amélioration de l'accès aux semences améliorées ;
.	la formation aux techniques de conservation ;
.	la construction des magasins de stockage ;
.	l'information et l'encadrement technique ;
.	l'achat des charrues et boeufs de labour pour l'extension de l'activité ;
.	la structuration des producteurs pour une commercialisation groupée.
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