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Résumé 
Le succès d’une entreprise agricole obéit à la théorie des systèmes conçue 
comme un ensemble d’éléments (les différents services) organisés entre 
eux en vue d’accomplir un but commun. Le système présente, à ses 
différents niveaux, des propriétés que l'on qualifie de "nécessaires". Cette 
théorie est difficilement respectée dans l’élaboration et le suivi des grands 
projets de développement dans les pays en voie de développement. C’est 
ce que nous voulons montrer dans cet article qui porte sur la création dans 
la ville de Foumbot d’une usine de production de concentré de tomate. En 
effet, pour stimuler l’essor des cultures maraîchères en général et de la 
tomate en particulier dans la région de Foumbot, sur les hautes terres 
volcaniques de l’Ouest du Cameroun, le gouvernement camerounais a 
doté la localité de Foumbot d’une industrie de mise en boîtes de concentré 
de tomate qui devait utiliser une matière première produite sur place. 
Ainsi, la tomate était susceptible de devenir le moteur de l’économie et du 
développement de la région en remplacement du café en déclin. Cette 
étude vise à comprendre pourquoi, malgré son importance et les enjeux 
affichés, cette initiative de mise en place d’une unité agro-industrielle s’est 
soldée par un échec. Pour ce faire, nous avons rassemblé les données 
historiques relatives à cette usine dans le but de repérer les facteurs de cet 
échec. Des enquêtes sur le terrain ont permis de mesurer le potentiel 
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productif de la tomate dans la région et de déterminer si elle pouvait 
effectivement fonder un espoir de développement régional. Les résultats 
obtenus indiquent que la tomate produite au départ par les populations ne 
pouvait pas convenir à l’usine à cause de son faible rendement. La 
production du concentré de tomate à partir des nouvelles variétés 
imposées par l’entreprise dans son bassin d’approvisionnement élargi a été 
faible et irrégulière à cause de la concurrence avec les commerçants dans la 
collecte de tomates fraîches dans la région. L’importation des boîtes vides a 
coûté excessivement cher à l’entreprise ne lui permettant pas d’équilibrer 
son budget. Ces résultats permettent de juger du caractère inadapté des 
projets de développement conçus «d’en haut » sans une bonne 
connaissance du terrain. Ils montrent aussi, en ce qui concerne 
l’introduction et la diffusion de l’innovation en milieu rural, le danger qu’il 
peut y avoir à ne pas prendre en compte l’environnement socio-
économique et les mentalités. Ils relèvent enfin les paramètres qui ont 
échappé aux concepteurs à la phase d’élaboration du projet. 
 

Mots clés : culture de développement ; valorisation de la culture ; bassin d’approvisionnement, 
rentabilité. 

 
Abstract  
The failure of an agricultural enterprise in the third Word: the case of the 
Society of Food Canneries of the Noun of Foumbot (High lands of west 
Cameroon). 
The success of an agricultural enterprise obeys the theory of systems 
conceived as a collection of elements (the different services) organized in 
view to accomplish a common goal. The system presents, at its different 
levels, properties that one will qualify as “necessary” It is what we want to 
show in this article that carries on the creation in the town of Foumbot of a 
factory of production of concentrated tomatoes. In fact, to stimulate the 
growth of vegetable in general and tomato in particular in the region of 
Foumbot, on the volcanic highlands of western Cameroon, the Cameroon 
government has opened in Foumbot town, an industry to put tomato in 
tins , using local product. Thus, tomato was supposed to become the motor 
of the economy and the development of the region in place of coffee in 
decline. This survey aims to understand why, in spite of its importance 
and challenges, the process of developing the area throw this agro-
industrial unit has failed. To do this, we assembled historical data 
concerning the industry, which permitted us to determine the factors that 
lead to its failure and observe if it could allow a regional development. The 
results obtained indicate that the tomato produced initially by the 
populations did not suit the factory because of its low yield. The 
production of the tomato extract from the new varieties imposed by the 
enterprise in its enlarged provision pool was weak and irregular because 
of the competition of business men in the collection of tomato in the region. 
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The empty tins imported costed excessively to the enterprise not 
permitting it to make profit. These results permit to judge the inadapted 
character of development projects conceived “from top” without a good 
knowledge of the land. They also show regarding the introduction and the 
diffusion of the innovation in rural areas, the danger that may occur if not 
taken into account the socio-economic environment and mentalities. They 
also point out the aspects that were not considered in the conception phase 
of the project. 

 

Key words: culture of development; valorization of the culture; provision pool, profitable  

 

Introduction 
Conformément à la théorie des systèmes, le fonctionnement 
d’une entreprise nécessite un certain nombre de services qui 
vont faire tourner la chaîne. Cet ensemble d’éléments qui 
sont en interrelation comporte dans une agro-industrie : la 
production de la matière première, l’unité de 
transformation, la structure de conservation, les relations 
humaines et l’économie de l’entreprise qui ne sont plus 
désormais envisagés comme des parties séparées mais 
intégrées à un seul système. Si l’un des maillons fonctionne 
mal, cela pourrait paralyser le système (A. Bikoï, 1984). Il se 
trouve que dans la plupart des pays en voie de 
développement, la création des entreprises ne tient pas 
toujours compte de ces préalables; c’est ce que nous voulons 
montrer dans cet article où, pour stimuler l’essor de la 
culture de la tomate, une industrie de production de 
concentré de tomate a été créée sur les hauts plateaux de 
l’Ouest du Cameroun.  

En effet, pour encourager la production paysanne de la 
tomate et limiter les pertes observées après la récolte du 
fruit dans la région de Foumbot1 (10°30’-10°50’ de longitude 

                                                           
1
 Les données publiées par le service des statistiques agricoles pour le 

Noun relèvent que le « département du Noun » qui forme le bassin 
d’approvisionnement du marché de Foumbot avait produit en 1983, plus 
de 26.000 tonnes de tomate, 6 à 7000 tonnes constituant des pertes relevées 
au cours des récoltes ou des suites de mévente. Commentant cette 
production, les techniciens en charge de l’agriculture dans la région ont 
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Est et 5°10’-5°50’ de latitude Nord) (Fig. 1), le 
gouvernement camerounais avec l’appui des 
gouvernements italiens et français a créé dans cette localité, 
une industrie de production du concentré de tomate. Elle 
devait fonctionner de la manière suivante : 
approvisionnement de la chaîne en matière première par la 
tomate produite localement par les producteurs privés, 
importation des boîtes d’emballage des pays étrangers et 
vente des produits en priorité sur le marché CEMAC 
(Communauté Economique de l’Afrique Centrale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                           
écrit dans leurs rapports annuels d’activité des années 1983, 1984, 1985 
qu’ « il serait souhaitable de créer un organisme à caractère industriel en vue 
d’une production plus grande pour profiter à l’exploitation ». 

 

Fig. 1. Carte de localisation de Foumbot et sa région 
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Pour assurer une alimentation régulière de la chaîne en 
matière première, les responsables de l’usine ont entrepris 
d’approvisionner la paysannerie locale en semences 
sélectionnées de tomates. En retour, les paysans ne se sont 
pas sentis obligés de vendre leurs productions à l’usine ; de 
même, la voie choisie pour alimenter l’industrie en boîtes 
vides d’emballage afin d’assurer le conditionnement des 
produits s’est avérée très chère. Les présentes lignes 
s’interrogent pourquoi les deux maillons de ce système de 
production du concentré de tomate qui était censé relancer 
l’économie de la région n’ont pas pu fonctionner. 

Cette expérience n’était pas unique en son genre. 
Nombreuses sont les entreprises agricoles fonctionnant à 
base des matières premières collectées en milieu paysan. 
L’Office du Niger basé sur la culture en paysannat du riz, la 
Société Malgache d’Aménagement du Lac Alaotra 
(SOMALAC) à Madagascar fondée sur l’exploitation du riz, 
la Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du 
Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) au Sénégal 
dont la principale matière première est le riz en sont des 
exemples (Deveze 1996).  

Mais au Cameroun, plusieurs expériences ont été 
initiées sans succès : la tannerie de Ngaoundéré devant 
utiliser les peaux de bêtes de l’Adamaoua, la SEMRY 
(Société d’Expansion et de la Modernisation de la 
Riziculture de Yagoua) et la SODERIM (Société de 
Développement de la Riziculture de la Ménoua) devant 
fonctionner de la collecte du riz et ces dernières années la 
SCAN mise sur pied pour assurer le prolongement de 
l’économie rurale vers l’économie mondiale. Y’a-t-il donc 
un problème de développement d’entreprise agricole au 
Cameroun ? Le présent article tente de répondre à cette 
question à travers l’expérience de la Société de Conserveries 
Alimentaires du Noun. 
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Matériel et méthodes 
Deux grandes idées nous ont guidé dans la collecte des 
informations nécessaires à l’élaboration de ce travail : 
l’approvisionnement de l’entreprise en matière première et 
l’étude du fonctionnement de l’usine. 

En ce qui concerne l’alimentation de la chaîne en 
matière première, nous avons recherché les informations 
auprès de deux catégories d’acteurs. Un questionnaire 
d’enquêtes rempli par 287 producteurs de tomate dans 25 
villages de la région de Foumbot visait à connaître leurs 
clients, les modalités de vente des récoltes, les variétés de 
tomate recherchés par les clients et les relations qu’ils 
entretiennent avec les différents acheteurs. Une autre 
enquête auprès de 1545 commerçants et 340 transporteurs 
présents dans la ville de Foumbot et ses environs visait à 
compter (en 8 jours successifs en saison sèche et 8 jours 
successifs en saison de pluies) toutes les voitures qui 
transportent la tomate en relevant au passage le tonnage du 
fruit écoulé. Les anciens employés de l’industrie interrogés 
nous ont expliqué la méthode de conquête du territoire par 
l’entreprise, l’introduction des variétés de tomate 
industrielle dans les campagnes de Foumbot, les zones de 
collecte du fruit et les méthodes de livraison de la tomate à 
l’usine. Ils ont ensuite relevé les difficultés causées par les 
commerçants dans la collecte de la tomate par l’usine.  

Concernant le volet transformation de la matière 
première, nous avons fait recours aux documents et 
différents rapports d’activité rédigés par les responsables de 
l’usine. La lecture de ces écrits a révélé les quantités 
annuelles de tomates fraîches broyées par l’industrie et les 
difficultés qui ont entravé le bon fonctionnement de l’usine.  

Le recoupement de toutes les données nous a permis 
de présenter le projet SCAN, de décrire le mode de 
fonctionnement de l’industrie et de déceler les problèmes 
qui ont été à l’origine de l’arrêt de la chaîne sept années 
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seulement après sa mise en route.  
 
Résultats 
I.1. Approvisionnement de l’usine SCAN en matière 
première 
I.1.1. A l’origine une volonté de valorisation de la production 
locale de la tomate : le projet SCAN et la production de la tomate 
industrielle 
Avec l’effondrement de l’économie caféière, la tomate est 
devenue dans la région de Foumbot la principale culture 
commerciale. Les paysans réunis au sein des coopératives 
locales (Cooprovinoun et Caplanoun)2 se sont lancés dans 
sa production avec enthousiasme en évitant les pertes qu’ils 
subissaient après les récoltes (plus de 10.000t/an en 1980)3. 
Le contexte était indiqué pour fonder sur cette culture le 
développement d’une agro-industrie. D’où le projet 
gouvernemental de création de la SCAN (photo 1). 

Initié en 1987 par la Société Nationale d’Investissement 
du Cameroun, le projet avait pour objectif, la fabrication du 
concentré de tomate à partir de la tomate fraîche cultivée 
localement. Une étude conduite par les agents de la 
structure a abouti au choix de la région de Foumbot comme 
site d’implantation de l’usine à cause de sa situation et des 
conditions physiques favorables. Pour le montage des 
installations et les essais de fonctionnement, la SNI a 
sollicité l’expertise des Etablissements Rossi et Catelli de 
Parme en Italie. Un autre protocole d’entente signé entre la 
SNI et le groupe français Lompech engageait ce dernier à 
apporter son assistance technique dans les domaines 
agricoles et industriels. 
  

                                                           
2Cooprovinoun (Coopérative des Producteurs Agricoles du Noun) et 
Caplanoun (Coopérative des Planteurs de Café du Noun)   
3 Rapports annuels de la Délégation Départementale de l’Agriculture pour 
le Noun (1980-1984). 
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Photo 1. L’usine SCAN de Foumbot 

 
Au démarrage de l’industrie, le choix de la matière 

première primitivement porté sur la variété de tomate 
« Heing » cultivée sur le terrain, est rejeté par la chaîne à 
cause de sa faible productivité usine. Après 4 campagnes 
agricoles accompagnées d’essais effectués par la SCAN 
dans ses champs expérimentaux, les variétés Roma V-F, Rio 
Grande, Rossol VFN, Nemador VFN sont retenues pour leur 
bon rendement, leur pourcentage élevé de matières sèches 
et leur résistance à la Verticilose, à la Fuzariose et à la 
Nematode ; maladies qui menacent cette culture dans la 
région.  

Les agents de la SCAN ont sensibilisé les maraîchers 
sur l’utilisation des semences de bonne variété, la pratique 
de nouvelles techniques de culture et la qualité du fruit 
recherché par l’industrie. Pour ce faire, ils ont utilisé 
l’entreprise des coopératives des agriculteurs, organisé des 
séances de travail (en groupes ou de façon individuelle) 
suivies des séances pratiques sur le terrain.  
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La vulgarisation a permis d’introduire dans le 
département du Noun4 plusieurs variétés de tomates dites 
industrielles. Le respect des conditions de culture 
prodiguées devait permettre d’avoir un rendement de 20t à 
l’hectare au lieu de 4t à l’hectare comme précédemment 
observé dans les campagnes de Foumbot. Pour la culture, 
les dépenses à réaliser allaient de 948.573 à 1.000.000 de 
francs CFA/ha par saison de culture5. Contrairement au 
café, le cycle végétatif de la plante très court favorise un 
retour rapide des investissements.  

Ce travail de vulgarisation de la culture de la tomate 
industrielle s’est fait dans une zone plus vaste que celle 
initialement prévue. 

 
I.1.2. Elargissement du bassin d’approvisionnement initial de 
l’usine SCAN en matière première  
La SCAN a adopté plusieurs méthodes de conquête des 
zones de production de sa matière première : maîtrise des 
villages présentant les conditions idéales de culture de 
tomate ; recrutement des vulgarisateurs originaires du pays 
à conquérir ; signature des contrats avec les jardiniers 
présentant un bon comportement (respect des termes du 
contrat, application de la technologie vulgarisée, 
appropriation de la production par l’usine). Lorsque toutes 
les conditions étaient réunies et que la concurrence avec les 
commerçants n’était pas rude, la société installait dans le 
village un site de ramassage du fruit.  

L’analyse des dates de création des sites de ramassage 
présente une occupation de l’espace faite en plusieurs 

                                                           
4 Le département du Noun est de la région administrative de l’Ouest 
Cameroun. Vaste de 7687km², il comprend le pays autour de Foumbot et sa 
zone de dépendance économique indirecte. 
5  Les résultats de l’enquête montrent que pour une vente qui va de 
1.000.000 à 3.600.000 francs CFA, les gains vont de 51.427 à 2.651.427 francs 
CFA. 
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étapes. 
- 1994-1995 : maîtrise des zones existantes de 

production potentielle de tomate (les villages environnants 
de Foumbot et autres sites du pays Bamoun présentant de 
bonnes possibilités agricoles). 

- 1996-1997 : offensive dans les zones secondaires de 
production de tomate (l’Ouest forestier du plateau 
Bamoun ; la Lekié et le Mbam et Kim dans la région du 
Centre). 

- 1998-1999 : conquête des zones non productives de 
tomate dans l’Est et la pointe Sud du plateau Bamoun. 

La SCAN a fini par circonscrire un bassin 
d’approvisionnement plus vaste que le département du 
Noun (7687km²), son bassin d’approvisionnement initial 
(Fig. 2). L’une des raisons aura été la forte concurrence de la 
collecte de la tomate fraîche dans la région par les 
commerçants de tout bord. 
 
I. 1.3. Concurrence SCAN et commerçants dans la collecte de la 
tomate fraîche. 
L’introduction de la tomate industrielle a provoqué sur le 
marché de Foumbot une distinction nette des prix de vente 
de la tomate. Le prix de vente de cette variété est, en toute 
période de production, plus élevé que celui de la tomate 
dite « traditionnelle ». Les commerçants qui utilisaient tous 
les moyens (achat bord champ, achat sur la place du marché 
ou sur commande, etc) pour obtenir un fruit de qualité et en 
quantité sollicitée avaient fini par maîtriser les alentours de 
Foumbot. Pour survivre, l’usine n’avait plus d’autre choix 
que de compter sur les zones éloignées de la localité (Fig. 2). 

De fait, il s’est instauré une concurrence impitoyable 
commerçants/SCAN dans la collecte de la tomate. Ces 
difficultés d’approvisionnement de l’usine en matière 
première sont allées croissantes d’une année à l’autre.  
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Fig. 2. Répartition géographique des sites de ramassage de matières 

premières SCAN et des centres de collecte de tomate fraîche par les 

commerçants de Foumbot.  
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C’est ainsi que 61,07% de sites de ramassage créés par 
l’industrie ont eu une durée de vie inférieure à 5 ans 
(Tableau 1).  

De nos jours, la région de Foumbot est devenue la zone 
principale de collecte de tomate fraîche des commerçants 
originaires du Cameroun et du Gabon. La tomate achetée 
dans les villages (lieux de production) est chargée dans des 
pick-up et camionnettes (Photo 2) ; le tonnage 
hebdomadaire écoulé est important (Tableau 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 2. Achat de la tomate par les commerçants 

 
Tableau 1. Durée de vie des sites de ramassage de la tomate industrielle ouverts par la SCAN : 1994-
2001 
 

Durée de vie des sites de 

ramassage de la tomate 

1an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans Total 

Sites créés par la SCAN 14 6 8 6 2 7 7 9 59 

Pourcentage par rapport au 

total 

23,72 10,16 13,55 10,16 03,38 11,86 11,86 15,25 100 
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Tableau 2. Tonnage moyen hebdomadaire de tomate écoulée sur le marché de Foumbot  
 

Marques de 

voitures de 

transport utilisées 

chargement 

par voiture 

en kgs 

Nombre moyen 

hebdomadaire 

de voitures 

Tonnage moyen hebdomadaire 

de tomates transportées en kgs 

% 

Pick up Dyna 2.750 61 167.750 41,29 

Camionnettes Dyna 3.750 44 165.000 40,62 

Transport par 

camions 

290,5 cageots - 7265.5 1,78 

Transport par cars  2.650 cageots - 66.250 16,31 

Total - - 406.265,5 100 

NB : un cageot de tomate pèse en moyenne 25 kgs ; une pick-up Dyna transporte 110 cageots de 
tomate donc en moyenne 2750 kgs ; une camionnette Dyna transporte 150 cageots de tomate donc 
environ 3750 kgs. 

 
I.2. Fonctionnement de l’usine SCAN 
I.2.1. Evolution de la production du concentré de tomate par 
l’usine SCAN 
Partie de zéro, la SCAN a produit une assez grande quantité 
de boîtes de tomate en  un temps relativement court ; mais 
le tonnage de tomates fraîches broyées par l’industrie était 
non seulement faible mais également irrégulier (Fig. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figure 3. Courbe évolutive de la production du concentré de 

tomate par l’usine SCAN (1994-2001) 
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Pour résoudre les difficultés d’approvisionnement de 
l’usine en matière première, les dirigeants de l’entreprise 
ont eu recours à plusieurs stratégies: tentative de culture en 
régie, livraison par les coopératives opérant dans le Noun, 
signature de contrats avec les paysans producteurs, achat 
bord champ auprès des jardiniers, création d’une ferme 
moderne de production en régie à Ntui6, collecte auprès des 
personnes indépendantes.  

Ainsi, la livraison de la matière première à la chaîne a 
souffert d’un manque de maîtrise7. Mais elle n’était pas la 
seule difficulté. 

 
I.2.2. L’emballage du concentré de tomate : l’épine dorsale du 
fonctionnement de l’usine SCAN.  
A l’origine, la SCAN voulait présenter sur le marché un 
produit concurrentiel de qualité qui porte sur toutes les 
étapes du processus de production : matière première de 
bonne qualité à l’entrée et livraison du produit fini dans de 
bons emballages.  

L’entreprise a donc recherché pour son fonctionnement 
des boites de qualité faites à partir du fer blanc ; une 
matière capable de supporter une chaleur élevée et une 
forte pression. De plus, il maintient aussi le vernis intact et 
le joint inoxydable ; des conditions qui permettent de 
fermer la boîte par soudage ou par sertissage sans pour 
autant détériorer la matière. 

Le problème d’emballage a trouvé sa solution grâce à 
l’importation des boîtes vides d’Europe (France, Italie, 
Hollande); mais cette importation de l’emballage a coûté 
excessivement chère à l’entreprise. Si l’achat des boîtes se 
faisait au Cameroun, la boîte reviendrait à 28 F/CFA 

                                                           
6 Une localité située dans la région du centre du Cameroun à 250 
kilomètres du site d’implantation de l’usine. 
7 Ce qui dénote une improvisation due à une mauvaise connaissance du 
terrain. 
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l’unité. En ramenant le coût de la boîte à 30 F ou à 32 F, 
l’usine pouvait sans tirer de bénéfices, équilibrer son 
budget ; mais d’une année sur l’autre le prix de la boîte vide 
augmentait considérablement (Tableau 3). 

 
Tableau 3. Evolution du prix d’achat des boîtes vides par l’entreprise SCAN. 
 

Années Boîtes vides 
Prix CIF8 Douala 

Boîtes vides prix de 
revient à Foumbot 

Prix de vente boîte 
concentré sortie usine 

1996-1997 39,5 Francs CFA 59 Francs CFA 60 Francs CFA 
1998-1999 - - 65,83 Francs CFA 
2000-2001 48,68 Francs CFA 69 Francs CFA 86,20 Francs CFA 
Révision 2002 - - 86,20 Francs CFA 

 
Il est des années où pour pallier au manque 

d’emballage, la production a été orientée vers le concentré 
28% stocké dans des fûts de 100 litres et 200 litres utilisables 
plus tard dans des emballages de 70 grammes après 
dilution avec du jus de tomate. Une importante quantité de 
ce stock a été vendue à l’extérieur à des sociétés 
nécessiteuses des pays étrangers. 

 
II. Analyse  

Les dirigeants de l’industrie SCAN ont eu à corriger certaines 
erreurs de conception décelées au niveau de la livraison de la 
matière première mais ils se sont buté sur l’épineux problème 
d’approvisionnement de l’usine en boîtes d’emballages vides. 
Au fil des années, ce problème d’emballage est devenu 
insurmontable. La construction d’une unité de fabrication de 
boîtes collée à la chaîne aurait sans doute permis à la 
structure de résoudre ce problème en évitant les tracasseries 
imposées par les circuits d’importation. 

                                                           
8 CIF = Cost Insurance and Fret cette abréviation est utilisée dans certains 
contrats de vente à l’étranger quand « le prix de vente comprend tout : coût 
de la marchandise, assurance et fret (prix du transport de la 
marchandise) » ; ce qui veut dire que le vendeur prend les dispositions 
voulues et règle toutes les dépenses afférentes à l’expédition des 
marchandises, de leur point d’expédition à un point d’importation donné. 
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III. Discussion 
De ce qui précède, il y’a lieu de s’interroger sur la prise en 
compte du contexte dans l’élaboration du projet. Si dans les 
années 1970, la politique camerounaise en matière 
d’investissement était guidée par le libéralisme planifié, 
supposé éviter un « libéralisme sauvage créateur 
d’exploitation et d’oppressions et soucieux d’un équilibre 
social fondé sur un développement intégral et 
harmonieux » (Ahmadou Ahidjo 1981) ; dans les années 
1990, face à la mondialisation et à l’affaiblissement de l’Etat 
du fait de l’ajustement structurel, s’est instauré un 
affairisme qui a gangrené presque toutes les structures 
sociales ; d’où le non respect des contrats entre l’entreprise 
et les paysans (Tsalefac, 1999). 

Par ailleurs le mauvais fonctionnement de l’industrie 
SCAN permet de juger l’importance de la mise en place des 
dispositifs de suivi évaluation (véritables outils de pilotage) 
des projets de développement. 

Pendant les sept années de son fonctionnement, les 
dirigeants de l’industrie ont corrigé les erreurs et les 
maladresses qui ont échappé aux concepteurs à la phase 
d’élaboration du projet. Malgré leurs efforts, les problèmes 
d’alimentation de la chaîne en boîtes d’emballage et en 
matière première sont restés « tout entier ». Le 
dysfonctionnement de la SCAN relance le débat sur la 
conception des projets et des filières.  

De fait, les grands projets de développement agricole 
amorcés au Cameroun, ont difficilement réussi. Tels nous 
apparaissent la Société d’Expansion et de Modernisation de 
la Riziculture de Yagoua dans l’approvisionnement du 
Cameroun en riz (Bikoï J 1982, Roupsard M 1987, Deveze 
1996) ; la Société de Développement de Blé dans la 
production du blé pour alimenter le marché camerounais 
(Boutrais J 1982), l’industrie de tannerie pour la couverture 
de la demande du marché camerounais en peaux de bêtes 
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(Roupsard M 1987). Les raisons avancées pour l’échec de 
ces grands projets de développement sont centrées sur les 
incertitudes d’ordre agronomique (SODEBLE), le problème 
d’approvisionnement en matières premières (Tannerie de 
Ngaoundéré), les difficultés d’écoulement des produits finis 
(SEMRY) ; ce qui illustre bien le fait que la réussite d’un 
projet agroalimentaire tient pour une grande part à la 
qualité de sa conception. Ainsi un projet mal conçu est 
pratiquement voué à l’échec malgré le dévouement et la 
rigueur, combien louables de ses gestionnaires (Bikoï A. 
1984).  

Etudiant le renouvellement de l’agriculture mexicaine, 
Roger Burbach et Peter Rosset (2002) ont également montré 
que « la modernisation poussée d’en haut a échoué » à 
cause de leur inadaptation ; l’échec de la SCAN illustre très 
bien cette absence de prise en compte des intérêts des 
producteurs et des consommateurs de tomate fraîche dans 
l’élaboration des projets. L’application de la théorie des 
systèmes conçue comme un ensemble de services aurait 
permis de comprendre que le système agroalimentaire 
(S.A.A.) regroupe verticalement les diverses opérations de 
production, de transformation, de distribution et de 
consommation alimentaires. L’approche agroalimentaire en 
termes de filière devrait avoir sa place parmi les techniques 
de conception des projets agroalimentaires. L’ignorer 
constituerait une perte d’informations et d’éclairage dans la 
prise de décisions finales. Tant il est vrai que la mise en 
œuvre d’un projet est l’aboutissement d’une chaîne de 
décisions.  

 
Conclusion  
Devant être un des facteurs fondamentaux de la croissance 
de la ville de Foumbot, la Société des Conserveries 
Alimentaires du Noun (SCAN) était placée dans le sillage 
de la recherche d’une culture de substitution au café dans le 
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développement de Foumbot et sa région. Mais cette 
initiative n’a pas fonctionné comme il se devait  du fait de 
son inadaptation. Les entretiens avec les anciens employés 
de l’usine, les enquêtes menées auprès des producteurs et 
des commerçants de la tomate, l’exploitation des documents 
d’archives ont permis d’évaluer ce projet de sa conception à 
sa mise en oeuvre et à son arrêt. 

Il est alors apparu qu’il était illusoire de transposer ce 
qui est valable pour le café qui n’entrait pas dans les 
habitudes alimentaires et donc toute la production était 
dirigée vers l’UCCAO (l’Union des Coopératives du Café 
Arabica de l’Ouest)9, à la tomate un des produits agricoles 
bien consommé localement et objet à l’occasion de 
spéculation. Sans doute fallait-il repenser le projet en 
prenant en compte cet aspect fondamental qui montre 
quoiqu’on en dise que cette production était insuffisante. 
D’où le problème suivant : dans quelle mesure une 
production agricole aussi intéressante et entrant dans les 
habitudes de consommation des populations (surtout des 
paysans) peut-elle fonder un développement local, national, 
voire régional ? 
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