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Avant-Propos
La plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), initiative du G8-G20 hébergée par le Fonds
International de Développement Agricole (FIDA), est un partenariat multi-donateurs cofinancé par la Commission
européenne, l’Agence française de Développement, le gouvernement italien et le FIDA pour appuyer les gouvernements et les autres parties prenantes dans la gestion des risques agricoles (GRA). PARM a développé un partenariat stratégique avec le NEPAD/PDDAA afin de parvenir à une meilleure prise en compte de la gestion des
risques agricoles dans les politiques agricoles et les plans d’investissements des pays africains (www.p4arm.org).
Actuellement, PARM apporte un appui en matière d’évaluation des risques agricoles et de formulation de stratégies de gestion de ces risques à 9 pays africains : Cap Vert, Cameroun, Ethiopie, Gambie, Liberia, Mozambique,
Niger, Ouganda et Sénégal.
L’étude d’évaluation des risques fait partie du processus soutenu par PARM au Cameroun en étroite collaboration
avec son partenaire stratégique, le Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA),
sous la supervision et leadership du Gouvernement du Cameroun. En particulier le Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural (MINADER) a activement contribué à la planification et mise en œuvre de l’étude. D’autres
Départements ministériels, agences gouvernementales et organisations de la société civile ont également fournis des informations et données clé, partagées en occasion de l’atelier de restitution du rapport de l’étude qui a
eu lieu à Yaoundé le 7 Décembre 2016.
L’objectif principal de l’étude est d’identifier et quantifier les risques affectant le secteur agricole à travers une
approche holistique et la méthodologie développée par PARM qui entre outre vise également à faciliter la prise
de décision et renforcer les capacités en matière de gestion des risques agricoles (GRA). L’étude a été menée par
une équipe d’experts de l’Institut de recherches et d’applications des méthodes de développement (IRAM): Marie
Thoreux (économiste, expert principal, coordination du rapport), Arnaud Milet (statisticien), Constant Momballa
(agroéconomiste) et Jérôme Coste (contrôle qualité).
Mr Tobie Ondoa Manga, Chef de Cellule des Analyses Prospectives et des Politiques Agricoles auprès du
MINADER et point focal technique national PDDAA a fortement contribué à la réalisation de l’étude, à l’organisation de l’atelier de restitution et la facilitation des rencontres entre les consultants de l’IRAM et les acteurs actifs
dans les domaine de le gestion des risques agricoles au Cameroun.
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Resume de l’etude
1. Objectifs et méthodologie de l’étude
L’étude « évaluation des risques agricoles au Cameroun » est réalisée à la demande du Ministère de l’agriculture
et du développement rural (MINADER) du Cameroun et de la Plateforme pour la gestion des risques agricoles
(PARM). Elle représente la première étape du processus PARM au Cameroun, dont la feuille de route a été définie par le MINADER et PARM en 2015.
L’étude poursuit cinq objectifs principaux : i) établir un inventaire des principaux risques affectant le secteur agricole et calculer la probabilité de leur occurrence ; ii) estimer les répercussions de ces risques sur l’économie du pays
dans son ensemble et le secteur agricole en particulier ; iii) évaluer les outils et moyens d’action existants en matière
de gestion des risques agricoles ; iv) déterminer les principaux manques et besoins dans ce domaine et v) proposer
des orientations pour la hiérarchisation des risques agricoles et les outils de gestion à mettre en place.
L’étude a été réalisée par une équipe de l’IRAM1 en se référant à la méthodologie appliquée dans tous les pays
concernés par l’initiative PARM. Il s’agit d’une approche globale, prenant en considération tous les risques agricoles et les interactions entre eux, et rigoureuse, c’est-à-dire basée sur toutes les informations qualitatives et
quantitatives disponibles pour estimer la fréquence et les conséquences des risques agricoles au niveau de l’économie nationale et à celui des exploitations agricoles. Comme dans d’autres pays, l’estimation des probabilités
d’occurrence des risques et de leurs effets sur l’économie camerounaise se heurte au manque de disponibilité et
de fiabilité des données nécessaires, en particulier celles relatives à la production et aux prix agricoles.

2. Contexte national
Au Cameroun, le secteur agricole au sens large (agriculture, élevage, pêche et forêt) représente 22,5% du produit intérieur brut et emploie plus de 61% de la population active. Malgré un taux de croissance du PIB agricole
supérieur à celui de la population, le secteur agricole camerounais est confronté à des défis de grande ampleur,
en particulier : l’augmentation de la pauvreté rurale, la persistance de la sous-alimentation et la progression des
importations dans la satisfaction des besoins alimentaires du pays. Cette situation préoccupante est le résultat
de la conjonction de nombreux facteurs, en particulier les difficultés à gérer efficacement les différents risques
qui pèsent sur l’activité agricole.
Du fait de sa taille et de sa position géographique, le Cameroun bénéficie d’une grande diversité de climats et
de sols, permettant la production d’une large gamme de denrées agricoles. La majorité des ménages agricoles
pratiquent une agriculture familiale, souvent de subsistance (2/3 des agriculteurs exploitent une superficie inférieure à 2ha). Les contraintes à l’amélioration de la situation des agriculteurs et des éleveurs sont nombreuses :
insuffisances des infrastructures de transport, de stockage et de commercialisation, faible couverture du monde
rural par les institutions financières, insécurité foncière, faibles capacités des organisations de producteurs, …

3. Identification des risques :
le profil « risques agricoles » du Cameroun
••Les risques liés aux conditions naturelles : il s’agit des sécheresses (au sens large), qui affectent surtout la zone
soudano-sahélienne du pays, et des inondations qui concernent localement toutes les zones du pays. Le changement climatique entraine, et entrainera, une augmentation de la fréquence et de l’ampleur des sécheresses,
des inondations et de l’érosion des terres.

1
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••Les risques biologiques : ils correspondent en premier lieu aux ravageurs et nuisibles qui affectent toutes les
cultures aux stades de la production et du stockage ; la fréquence et l’intensité de ces dégâts est accrue par
les modifications du climat et par la déforestation. Ces risques correspondent également aux maladies du
bétail, qui constituent l’une des contraintes majeures au développement des filières d’élevage au Cameroun.
••Les risques liés aux marchés : dans ce domaine, le risque le plus important est la volatilité (interannuelle et
intra-annuelle) des prix à la production des denrées agricoles, qui hypothèquent la rentabilité des investissements réalisés par les agriculteurs et les éleveurs. Cette volatilité résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, en particulier : les aléas naturels qui affectent la production, les distorsions dans le fonctionnement des
marchés et filières au Cameroun et, enfin, la transmission au marché domestique des fluctuations des prix sur
les marchés internationaux. La volatilité des prix est plus forte pour les filières café, cacao, fruits et légumes
que pour les autres filières agricoles.
••Les risques liés aux intrants agricoles : l’une des contraintes majeures de l’agriculture camerounaise réside
dans le faible accès des producteurs à des intrants de qualité (semences, engrais, produits phytosanitaires,
aliments pour animaux et produits vétérinaires). Dans le cas des semences, cette situation résulte de l’indisponibilité des semences améliorées au moment opportun, de l’insuffisance des ressources des producteurs pour
acquérir des semences de qualité et des pratiques de certains opérateurs qui commercialisent des semences
prétendument améliorées.
••Les risques liés aux infrastructures : l’insuffisance et/ou la piètre qualité des voies de communication, des
infrastructures de stockage et des réseaux d’eau et d’énergie sont autant de contraintes qui pèsent sur la
commercialisation et la transformation des produits agricoles camerounais. Cela se traduit par des pertes
post-production importantes.
••Les risques liés à l’accès au crédit : une contrainte ayant des conséquences importantes en termes de faible
productivité agricole au Cameroun concerne l’accès très restreint au financement du secteur agricole. Il existe
deux catégories de risque crédit : des risques pour les EMF liés aux impayés et à la faible solvabilité des emprunteurs et des risques pour les emprunteurs lié à des problèmes d’agrément des EMF, d’offre insuffisante et
mal répartie géographiquement et de produits financiers peu adaptés à leurs besoins…
••Les risques liés à l’environnement politique et institutionnel : ces risques correspondent aux incertitudes générées par les politiques et réglementations nationales, notamment en matière foncière et en matière de régulation des marchés ; à ces incertitudes s’ajoutent les taxes informelles prélevées par différentes administrations
sur les axes routiers. Par ailleurs, dans le Nord et l’Extrême-Nord du pays, les populations sont confrontées depuis une dizaine d’années à un risque sécuritaire élevé, conséquence des conflits en Centrafrique et au Nigeria.
Ces différents risques ne sont pas isolés les uns des autres : certains peuvent se concrétiser simultanément dans
une même zone (par exemple, sécheresse et insécurité dans le nord du pays) tandis que d’autres sont interdépendants (par exemple, flambée des prix suite à une sécheresse ou une inondation).

4. Inventaire des outils de gestion des risques agricoles
Le Cameroun ne dispose pas encore d’une stratégie nationale de gestion de risques agricoles. Toutefois, depuis
2008, l’intérêt du pays pour élaborer une telle stratégie se renforce afin de répondre à la fois à l’accroissement de
la volatilité des prix des produits alimentaires et à l’intensification des risques climatiques.
Face à une crise ponctuelle, les ménages agricoles ont recours à différentes stratégies, notamment la réduction
de leurs dépenses et la contraction de leur consommation alimentaire. En cas de crise plus sévère, ils peuvent
être contraints à décapitaliser et/ou à s’endetter. Au niveau des institutions (principalement publiques), les initiatives qui existent actuellement en matière de gestion des risques agricoles sont principalement les suivantes :
••Systèmes d’information : En plus du système d’information sur les marchés agricoles du Cameroun (SIMCAM),
géré par le MINADER et couvrant également le suivi groupes et zones à risque d’insécurité alimentaire, il existe
plusieurs systèmes d’information spécifiques à certaines filières (SIM Cacao et café, plateforme sur les racines
et tubercules…). La plupart de ces systèmes d’information sont confrontés à une insuffisance de ressources,
ce qui limite leur efficacité et l’accès des acteurs économiques aux données.
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••Gestion du risque lié à la mauvaise qualité des semences : le cadre réglementaire relatif à la qualité des semences est relativement complet, mais il est appliqué de manière incomplète et certains opérateurs, peu
scrupuleux, en tirent profit.
••Gestion des risques biologiques menaçant les productions végétales et animales : en matière de protection des végétaux comme en matière de surveillance épidémiologique des animaux, le Cameroun dispose d’un cadre réglementaire assez complet et de services techniques implantés sur tout le territoire (services techniques de la Direction de
la Réglementation et du Contrôle de Qualité des Intrants et Produits Agricoles (DRCQ) et brigades du Projet de lutte
contre les Grands Fléaux des Vivriers (PLGFG). Néanmoins, le manque de moyens financiers limite très fortement leur
action : couverture partielle du territoire, pénurie en termes de produits phytosanitaires (quantité insuffisante pour
répondre aux besoins), manque de sensibilisation des agriculteurs sur l’utilisation des pesticides...
••Assurances agricoles : malgré l’introduction dans le code des assurances, en 2012, de dispositions relatives à la
micro assurance (susceptibles de concerner le secteur agricole), il n’existe pas pour l’instant de produits d’assurance répondant aux besoins des agriculteurs. Des études récentes (AFD, 2015 ; Banque Mondiale, 2016) ont
mis en évidence la possibilité de mettre en place des assurances indicielles dans certaines filières.
••Gestion des risques de marché : les magasins villageois (stocks de céréales de proximité), nombreux dans
la partie septentrionale du pays, ne parviennent en général pas à assurer une régulation des prix. Le crédit
warranté est très peu développé dans le pays, excepté dans la zone cotonnière (warrantage du maïs) ; les
outils contractuels de couverture du risque prix sont, pour l’instant, quasi inexistants (pas de marché à terme,
uniquement des contrats au comptant ou marché spot) à l’exception du fonds de lissage des prix du coton.
••Appui à la microfinance et à la sécurisation des crédits : divers fonds destinés à favoriser l’essor des services
financiers en milieu rural ont été mis en place dans le cadre de différents projets. Leurs résultats sont inégaux
et, globalement, l’offre de services financiers demeure nettement inférieure aux besoins.

5. Analyse des risques :
Quantification des incidences et probabilités

Intrant

Prix:/marché

Biologique

Climatique

CAT

Type de risques

Fréquence d’occurrence

Effets sur l’économie nationale

Sécheresses

1981 – 2015 : 0,3 sécheresses en
moyenne par an

Perte moyenne (1981-2012) : 42,4 M USD2.
Perte maximale (1981-2012) : 191,2 M USD.

Inondations

1988-2016 : 15 inondations importantes

Perte moyenne (1981-2012) : 2,1 M USD.
Perte maximale (1981-2012) : 24 M USD.

Risques biologiques sur les cultures
vivrières (en champs)

Taux de pertes : de 0% à 28% selon les
filières et les zones (données 2015)

Perte moyenne3 (2015) : 209,3 M USD.
Perte maximale4 (2015) : 517,7 M USD.

Risques biologiques sur les
productions animales

Taux de pertes : de 0% à 30% selon
les filières

Perte moyenne (2005-2015) : 39,8 M USD.
Perte maximale (2005-2015): 105,1 M USD.

Volatilité interannuelle des prix pour
les productions végétales vivrières

Fréquence des « creux » de prix
supérieurs à 10% (1980-2012) : 0,52

Perte moyenne (1980-2012) : 65,9 M USD.
Perte maximale (1980-2012) : 257,1 M USD.

Volatilité intra annuelle des prix

Risque annuel

Impact fort ressenti selon les entretiens menés

Manque d’accès à des semences
de qualité

Risque annuel

Impact ressenti fort selon les entretiens menés

Volatilité des prix des engrais

Fréquence des « pics » de prix
supérieurs à 10% (1980-2014)

Perte moyenne (1980-2014) : 2,6 M USD
Perte maximale (1980 – 2014) : 9,8 M USD

(...)

2 M USD = million de dollars des Etats-Unis.
3 Correspond à la situation où chaque plante ne subit qu’une seule maladie (celle occasionnant le plus de perte).
4 Correspond à la situation où chaque plante est victime de l’ensemble des nuisibles répertoriés par le projet de lutte contre les grands fléaux
des vivriers (PLGFV).
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Fréquence d’occurrence

Effets sur l’économie nationale

Infrastructure

Risques de pertes post-récolte

Taux de perte moyen (1961-2011) :
12%

Perte moyenne (1981-2011) : 180,5 M USD.
Perte maximale (1981-2011) : 828,2 M USD.

Risque crédit

Politique

Type de risques

Financement

(...)
CAT

Risque annuel

Risque crédit pour les EMF
Impact en termes de manque à gagner lié à l’absence
d’investissement agricole

Risque réglementaire

Risque annuel

L’incertitude liée aux interventions directes du gouvernement
sur le marché et l’impact net de ces interventions n’ont pas pu
être mesurés.

Risque sécuritaire au Nord / Extrême
Nord du Cameroun

Rare

L’insécurité a un impact sur l’économie et sur les exploitations
agricoles.

6. Conclusions et recommandations
Hiérarchisation des risques
A partir de l’estimation de la fréquence et de la gravité de chaque type de risque, le rapport aboutit à la hiérarchisation suivante :

RISQUE

20

SÉVÉRITÉ MOYENNE

FRÉQUENCE MOYENNE

PIRE DES SCENARII

SCORE

RISQUE BIOLOGIQUE SUR LES CULTURES
VIVRIÈRES (EN CHAMPS)

TRÈS ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ*

TRÈS ÉLEVÉ

5,0

PERTE POST-RÉCOLTE

TRÈS ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

5,0

VOLATILITÉ INTERANNUELLE DES PRIX POUR
LES CULTURES VIVRIÈRES

ELEVÉ

ELEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

4,3

VOLATILITÉ INTRA ANNUELLE DES PRIX POUR
LES CULTURES VIVRIÈRES

ELEVÉ*

ELEVÉ*

TRÈS ELEVÉ*

4,3

RISQUE BIOLOGIQUE SUR LES PRODUCTIONS
ANIMALES

MEDIUM

TRÈS ÉLEVÉ

MEDIUM

3,7

RISQUE D’UN MANQUE D’ACCÈS À DES
SEMENCES DE QUALITÉ

MEDIUM*

TRÈS ÉLEVÉ*

MEDIUM*

3,7

SÉCHERESSE

MEDIUM

ELEVÉ

ELEVÉ

3,6

INONDATION

FAIBLE

ELEVÉ

FAIBLE

2,6

RISQUE CRÉDIT

FAIBLE*

MEDIUM*

FAIBLE*

2,3

VOLATILITÉ DES PRIX DES ENGRAIS

FAIBLE

MEDIUM

TRÈS FAIBLE

2,1

RISQUE RÉGLEMENTAIRE

TRÈS FAIBLE*

MEDIUM*

TRÈS FAIBLE*

1,5

RISQUE SÉCURITAIRE À L’EST ET AU NORD /
EXTRÊME NORD DU CAMEROUN

ELEVÉ*

TRÈS FAIBLE

ELEVÉ*

2,5
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Il ressort du classement ci-dessus que les risques qui génèrent le plus de dommages à l’économie camerounaise
sont, par ordre décroissant : (i) les attaques de ravageurs et nuisibles sur les cultures (perte en champs) ; (ii) les
pertes post-récolte ; (iii et iv) la volatilité des prix des productions végétales (inter et intra annuelle) ; (v et vi) les
maladies du bétail et le risque d’un manque d’accès à des semences de qualité ; (vii) les sécheresses ; (viii) les
inondations ; (ix) le risque de crédit ; (x) la volatilité du prix des engrais et (xi) le risque réglementaire. Le risque
sécuritaire est classé à part : il est élevé mais concerne uniquement la partie Est et la zone septentrionale du pays.
Il existe une différenciation territoriale des impacts de certains de ces risques : ainsi, les risques climatiques, bien
qu’ils touchent l’ensemble du pays, affectent davantage la zone soudano sahélienne (sécheresses extrêmes) ou la
zone littorale (inondations). Globalement, en raison du cumul de plusieurs facteurs, la zone soudano-sahélienne
est celle qui est la plus vulnérable aux risques agricoles.
Les conséquences des risques varient également selon les filières. Ainsi, alors que les risques climatiques et
biologiques touchent l’ensemble des productions végétales (vivrière et rente, pérenne ou non), les risques liés
à l’accès à des intrants, au crédit ou aux structures de stockage sont sensiblement moindres pour les cultures
traditionnelles d’exportation (café, cacao, et surtout coton).

Recommandations relatives aux outils
de gestion des risques agricoles au Cameroun
L’étude recommande d’appuyer prioritairement les outils correspondant à trois types de stratégies :
(i) des stratégies de réduction des risques, comprenant notamment le renforcement des moyens alloués aux services de protection des végétaux et de l’élevage, d’une part, et le renforcement des structures de stockage et
de la pratique du crédit warranté, d’autre part. A l’heure actuelle, plusieurs stratégies mises en place par le MINADER pour réduire les impacts des risques biologiques et environnementaux sur les cultures et les productions animales sont fonctionnelles au Cameroun : Lutte Antiparasitaire Intégrée du MINADER (DRCQ), mise
en place des Brigades Villageoises d’intervention phytosanitaire par le Projet de lutte contre les Grands Fléaux
des Vivriers (PLGFV), mise en place du réseau d’épidémio-surveillance des maladies animales du Cameroun
(RESCAM) depuis 2014... Cependant, les moyens qui sont alloués à ces actions sont trop faibles vis-à-vis des
enjeux et des besoins des exploitants.
La pratique du warrantage ainsi que les facilités de stockage sont extrêmement limitées au Cameroun. Des
initiatives intéressantes sont en cours mais restent concentrer sur le Nord du pays et ne concernent qu’un
nombre très limité d’exploitations agricoles. Par ailleurs, l’application du warrantage dans de nombreux pays
d’Afrique reste difficile en raison de la difficulté d’avoir une information adéquate et à jour sur les prix du
marché, des problèmes de liquidités post-récoltent, de l’appréhension des communautés rurales vis-à-vis des
IMF… Dans ce contexte, une analyse plus approfondie des besoins et des filières les plus prometteuses pour
développer le warrantage semble nécessaire.
(ii) des stratégies de transfert de risques liés à des produits d’assurance indicielle. Si le secteur privé (AXA Cameroun, ACTIVA entre autres) et la Banque Mondiale s’intéressent au potentiel de l’assurance indicielle, le marché
de l’assurance agricole reste très peu développé à l’heure actuelle au Cameroun. Le développement rapide de
la téléphonie mobile et les perspectives de développement du secteur du mobile banking au Cameroun sont
des préalables favorables au développement de systèmes assurantiels.
(iii) des stratégies d’adaptation et de renforcement des capacités et des revenus des ménages ruraux afin d’améliorer leurs actions face à un choc. Afin d’intégrer les ménages les plus vulnérables, des programmes d’assistance sociale doivent être associés à la stratégie globale de gestion des risques à mettre en place. Au
Cameroun, le budget alloué aux programmes de protection sociale est extrêmement faible (0,23% du PIB) et
ne couvrent qu’un peu plus de 1% de la population. Les filets sociaux mis en place au Cameroun sont pour la
plupart des interventions d’urgence (ex-post au choc) ciblant essentiellement les ménages dans le Nord du
pays. Un programme de transfert monétaire non conditionnel est en cours d’expérimentation.
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Preface
Au Cameroun, le secteur agricole au sens large (agriculture, élevage, pêche et forêt) représente 22,5% du produit
intérieur brut et emploie plus de 61% de la population active1. Il revêt donc une importance de premier plan pour
le développement économique et social du pays. A l’instar de nombreux autres pays en développement, au Cameroun, les agriculteurs et les éleveurs sont confrontés à de nombreux risques, c’est-à-dire aux conséquences
négatives d’évènements plus ou moins fréquents et plus ou moins intenses tels que les aléas climatiques (sécheresses, inondations, …), les fluctuations de prix des intrants et des extrants, les maladies attaquant les plantes et
les animaux, les troubles politiques, etc.
Depuis de nombreuses années, le gouvernement camerounais a défini et mis en œuvre des mesures de gestion
de ces risques, qui viennent compléter les stratégies de prévention ou d’atténuation des risques déployées par
les agriculteurs et les éleveurs eux-mêmes ainsi que par d’autres acteurs du secteur agricole.
En 2015, constatant que ces initiatives publiques et privées ont une efficacité encore limitée, le Ministère de
l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) du Cameroun a élaboré, en partenariat avec la plateforme
pour la gestion des risques agricoles (PARM) et avec l’appui du point focal NEPAD / PDDAA, une feuille de route
identifiant les étapes clé à mettre en œuvre pour parvenir à une véritable stratégie de gestion des risques agricoles dans le pays.
La présente étude constitue la première étape de cette feuille de route. Elle poursuit cinq objectifs principaux :
i) établir un inventaire des principaux risques affectant le secteur agricole et calculer la probabilité de leur occurrence ; ii) estimer les répercussions de ces risques sur l’économie du pays dans son ensemble et le secteur
agricole en particulier ; iii) évaluer les outils et moyens d’action existants en matière de gestion des risques agricoles ; iv) déterminer les principaux manques et besoins dans ce domaine et v) proposer des orientations pour
la hiérarchisation des risques agricoles et les outils de gestion à mettre en place.
L’étude a été conduite par une équipe de l’IRAM entre octobre 2016 et janvier 2017. La méthodologie adoptée
s’est référée à celle appliquée dans tous les pays concernés par l’initiative PARM. Il s’agit d’une approche globale
(ou holistique), prenant en considération tous les risques agricoles et les interactions entre eux, et rigoureuse,
c’est-à-dire basée sur toutes les informations qualitatives et quantitatives disponibles pour estimer la fréquence
et les conséquences des risques agricoles au niveau de l’économie nationale et à celui des exploitations agricoles.
Une version préliminaire de l’étude a été présentée et discutée lors d’un atelier national organisé le 7 décembre 2016 à
Yaoundé par le MINADER, avec l’appui de PARM et du NEPAD. Cet atelier qui a réuni des représentants des principales
parties prenantes du secteur agricole (administrations publiques, organisations professionnelles, entreprises privées,
institutions financières, partenaires techniques et financiers, …) a permis d’enrichir l’analyse des risques agricoles et de
leurs effets sur l’économie nationale. Ce recueil des points de vue des acteurs concernés a été d’autant plus utile que
les données statistiques nécessaires à une analyse quantitative de la fréquence et de la sévérité des risques agricoles
présentent des lacunes importantes. Néanmoins, malgré certaines limites dans l’analyse quantitative, l’étude aboutit
à une hiérarchisation des risques en fonction de leurs impacts sur l’économie du pays et à des propositions d’actions
prioritaires afin de renforcer la gestion des risques agricoles au Cameroun.
Conformément à la démarche appliquée par PARM, le présent rapport est organisé en six parties : la première
présente succinctement les principales caractéristiques du secteur agricole du Cameroun ; la seconde dresse le
« profil de risque » du pays à travers l’identification des risques auxquels sont confrontés les agriculteurs et les
éleveurs ; la troisième partie établit l’inventaire des outils et mesures de gestion des risques agricoles existants
; la quatrième correspond à l’analyse des risques, c’est-à-dire à l’estimation quantitative (ou qualitative lorsque
les données manquent) des probabilités d’occurrence des différents types de risques et de leurs conséquences
sur l’économie nationale ; la cinquième partie hiérarchise les risques en fonction de leur fréquence et de leur
sévérité ; enfin, la sixième et dernière partie présente une synthèse de la méthodologie employée aux différentes étapes de l’étude.

1
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1.

Contexte pays
Figure 1 : Carte du Cameroun
Figure 1 : Carte du Cameroun
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1.1. Situation sociale et économique du Cameroun
Principale données macroéconomiques
L’économie camerounaise demeure le moteur de la Communauté Economique et Monétaire des Etats d’Afrique
Centrale (CEMAC). En 2015, le Cameroun est la première économie au sein de la CEMAC. Son taux de croissance
du PIB (5,9%) se situe bien au-dessus de la moyenne de la sous-région (2,4%). Le PIB au prix courant est ainsi
passé de 64,78 milliards de dollars à 72,64 milliards de dollars entre 2013 et 2015 (+12%). Le PIB per capita est
passé de 2 900 dollars à 3 100 dollars sur la même période. L’économie camerounaise représente plus de 40 %
du PIB de la CEMAC en termes de productions (agricole, industrielle et services) et le pays contribue à environ
70% des échanges agricoles intracommunautaires.
L’économie a fait preuve de résilience en 2015 face à un contexte économique mondial peu favorable (stagnation dans les pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), décélération
de la croissance en Chine et dans plusieurs pays émergents, baisse des cours du pétrole et des recettes d’exportations – les hydrocarbures représentant 44% des exportations en 2015). La croissance s’est accélérée sur la période récente, passant de 2 % environ en 2009 à 5,9 % en 2015. En 2015, la croissance est principalement tirée par
la hausse de la production pétrolière et de l’exploitation forestière.
La balance commerciale est structurellement déficitaire (7% du PIB) en raison de la structure même du commerce extérieur du pays, qui repose sur des exportations faiblement diversifiées et dominées par les produits de
base et sur des importations de produits intermédiaires ou finis à forte valeur ajoutée. L’essentiel des exportations (80%) est constituée de produits non transformés (pétrole brut, cacao brut, grumes et sciages, coton, aluminium). Les principaux postes d’importation sont les huiles brutes de pétrole et produits hydrocarbures (20%),
les poissons, crustacés et poissons de la mer congelés (9%), les céréales (riz, farines et froments) (8%) et le sel,
le souffre, les terres et les ciments (3%).

La place du secteur primaire dans l’économie nationale
En 2014, le secteur primaire représentait 22,5% du PIB national (perspectives économiques en Afrique, PEA
Cameroun, 2016) dont 14,3% du PIB total provient des productions vivrières. Cette proportion vis-à-vis des autres
secteurs est restée stable sur les 10 dernières années (graphique 1).

Graphique 1 : Composition du PIB par secteur, 2006-2015, Cameroun

Graphique 1 : Composition du PIB par secteur, 2006-2015, Cameroun

100%
80%

Services, etc. valeur
ajoutée (% du PIB)

60%

Industrie, valeur
ajoutée (% du PIB)

40%
20%

Agriculture, valeur
ajoutée (% du PIB)

0%

Source : Banque Mondiale / OCDE
Source : Banque Mondiale / OCDE

La croissance du secteur primaire (+4,9% en 2015), a été tirée par les branches « sylviculture et exploitation forestière » et « élevage et pêche ». Le secteur forestier, quatrième poste d’exportation après le pétrole, le cacao
et les carburants, a amorcé une reprise significative en 2010, avec des exportations en hausse. Les 3/4 du PIB du
secteur primaire sont constitués des revenus issus de l’agriculture (graphique 2).
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Le secteur agricole emploie plus de 61% de la population active. La part du secteur agricole dans le PIB total
a faiblement augmenté (taux de croissance de 4,7% en 2014) relativement aux objectifs de relance de la production agricole fixés par la Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) en 2006. Le secteur agricole reste une priorité pour le gouvernement en termes de couverture des besoins domestiques et de lutte
contre la pauvreté.

Données sociales
Le taux de croissance de la production vivrière par tête ne cesse de diminuer depuis les années 1970 alors
que les importations nettes de céréales par tête se sont accrues. Le Cameroun est aujourd’hui compté parmi
les pays à faible revenu et à déficit vivrier. La ration alimentaire y est de 2260 calories par habitant et par jour,
disponibilité alimentaire qui s’améliore depuis 1995 mais qui est encore inférieure à la moyenne des pays en
développement et au seuil minimal calculé par la FAO (Food and Agriculture Organisation) qui est de 2700
calories par habitant et par jour. L’indice global de la faim de l’IFPRI illustre clairement cette situation. En
2010, avec un indice de 17,6, le Cameroun est classé parmi les pays ayant un niveau de faim grave. En 2011,
la FAO a dénombré près de quatre millions deux cent mille personnes sous alimentées dans le pays, soit un
taux de sous-alimentation de 22%.

Graphique 3 : Disponibilité alimentaire, 1961 -

Graphique 3 : Disponibilité alimentaire, 19612010,
- 2010,
Cameroun
Cameroun

Kcal/personne/jour

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
-

Disponibilité alimentaire
Source : FAO

Cameroun | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Avril 2017

Seuil FAO
3

27

Platform for Agricultural Risk Management | Information Systems for Agricultural Risk Management

Selon les premiers résultats de l’Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (INS/ECAM, 2015), l’incidence de pauvreté diminue au Cameroun passant de 39,9% en 2007 à 37,5% de la population totale en 2014 (seuil de pauvreté
monétaire national calculé de 580 USD par an, soit 1,59 USD par jour par équivalent adulte). Très loin des objectifs du
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Graphique 5 : Incidence de pauvreté en fonction du seuil de pauvreté national (%) : Evolution
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Si la pauvreté recule en milieu urbain,
elle augmente en milieu rural (graphique 5). L’incidence de pauvreté est
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évaluée à 56,8% en 2014 en milieu rural,
1,8 point par rapport à 2007 (8,9% en milieu urbain en
baisse de de 3,3 points). Le milieu rural concentre 90% des personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté.
L’extrême Nord et le Nord du pays sont particulièrement marqués par l’augmentation de la pauvreté (+5 points
entre 2007 et 2014). L’évolution de la structure du marché du travail entre 2007 et 2014 marque une baisse de
la part de l’emploi agricole sur l’emploi rural total (passant de 77,5% à 70%), et une légère hausse des emplois de
services et de commerce (INS/ECAM, 2015).
Les disparités de niveaux de vie se sont donc beaucoup accentuées entre le milieu urbain et rural, ainsi qu’entre les
pauvres et les non-pauvres. L’indice de Gini varie de 0,4 en 2001 à 0,39 en 2007 et 0,44 en 2014, soit une aggravation de l’inégalité de consommation au sein de la population. En 2014, les 20% des ménages les plus riches consomment 10,1 fois plus que les 20% les plus pauvres. Ce ratio, déjà élevé en 2007, se situait à 7,5 (INS/ECAM, 2015).
Malgré les résultats mitigés en termes de lutte contre la pauvreté, des progrès sont notés en matière de scolarisation (+56% pour le préscolaire, +14% pour le primaire et +58% pour le secondaire de 2006 à 2011 – Ministère
de l’Education de Base - MINEDUB, 2015). Le taux brut de scolarisation est de 113,5% en 2014 et le taux d’achèvement de la scolarité en primaire est de 72,2% (UNESCO - Organisation des Nations Unies pour la Science et la
Culture, Institute for Statistics, 2014). En termes de santé, les indicateurs ont très peu évolué au cours des deux
dernières décennies. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans s’est légèrement amélioré (87,9 pour
1000 en 2015 contre 104,8 pour 1000 en 2010). L’espérance de vie au Cameroun (55,4 ans) a diminué d’environ
deux ans depuis 1990.
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Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques et sociaux, Cameroun (2015)
Indicateurs

2015

Population

23,3 millions d’habitants

Taux de croissance de la population (%)

2,5%

Part de la population rurale (%)

59,7%

Densité de population

49,4 hab / km²

Superficie (1000 ha)

47 544
Superficie agricole (%)

20,5%

Superficie forestière (%)

41,7%

Surface arable (%)

13%

Taux de croissance du PIB (%)

6,2%

Agriculture, Valeur ajoutée (% du PIB)

23,9%

Taux de croissance du secteur primaire (2007-2014, %)

4,3%
Agriculture des produits vivriers (%)

4,7%

Agriculture industrielle et d’exportation (%)

1,5%

Elevage, chasse et pêche (%)

3,1%

Sylviculture et exploitation forestière (%)

7,7%

Inflation (% annuel)

2,6%

Exportation de biens et services (part du PIB, %)

17%

Importation de biens et services (part du PIB, %)

25,9%

Incidence de la pauvreté (2014)

37,5%

Indice de Gini

0,44

Source : Banque mondiale, indicateurs du développement dans le monde.
http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?source=indicateurs-du-d%C3%A9veloppement-dans-le-monde#

Suite à la flambée des cours mondiaux des produits alimentaires de grande consommation (riz, blé, farine de
blé, poisson congelé) en 2008, la population a dû faire face à un renchérissement du coût de la vie (inflation de
5,3% en 2008). Les prix des produits vivriers ont grimpé respectivement de 8,3% et 10,5% en 2008 et 2009, soit
une hausse de près de 20% en deux ans. Afin d’atténuer la dégradation du pouvoir d’achat, le gouvernement a
défiscalisé certains produits de première nécessité à l’importation. En 2015, la hausse des prix à la consommation finale des ménages s’est stabilisée en deçà des 3%. Cependant, les prix des produits alimentaires ont au final
augmenté de 30% entre 2007 et 2014, impactant de façon importante le budget des populations pauvres. Les
subventions aux importations ont profité davantage aux ménages non pauvres (INS/ECAM, 2015). Au Cameroun,
l’inflation est en 2016 en deçà du seuil des 3% et ne représente pas un risque élevé. Elle dépend largement de
l’évolution du prix du pétrole sur le marché international1 et de l’évolution des prix des produits alimentaires de
première nécessité.

1

L’inflation s’est élevée à 2.7 % en 2015, en hausse de 0.8 point, en raison de la hausse des prix des carburants à la pompe, elle-même
consécutive à la réduction de 40 % des subventions aux produits pétroliers opérée en juillet 2014 (PEA, 2016).
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1.2. Les conditions climatiques et écologiques
de l’agriculture au Cameroun :
Le climat et les zones agroécologiques du Cameroun
Le Cameroun est présenté comme le grenier de l’Afrique Centrale. Il bénéficie d’une grande diversité climatique
(climat équatorial, tropical humide et tropical sec) et pédologique qui lui permet de produire une gamme variée
de denrées agricoles. En moyenne, la hauteur annuelle de pluies est d’environ 1600 mm. Cinq zones agro écologiques sont identifiées dans le pays :
•• La zone forestière monomodale (régions du Centre, de l’Est, du Sud et du Sud-Est) est située dans la zone
équatoriale. Cette zone écologique se caractérise par une végétation dense, un vaste réseau hydrographique
(1500 – 2000 mm/an) et un climat chaud et humide aux précipitations abondantes. Cette région est propice
à la culture du cacao, du café, du palmier à huile, du manioc, du maïs et de la banane.
•• La zone forestière bimodale (le Littoral et le Sud-Ouest ainsi que la partie côtière du Sud, pluviométrie de
2500 à 4000 mm/an) dont une grande partie des terres cultivées sont consacrées à la production industrielle
de l’huile de palme, de la banane, de l’hévéa, du cacao et du café. Mais il y a aussi une petite agriculture de
subsistance avec notamment du manioc, de l’igname, du macabo, et du maïs.
•• La zone des hauts plateaux (région de l’Ouest et du Nord-Ouest, pluviométrie de 1500 à 2000 mm/an) considérée comme le grenier du pays, constituent une zone de forte densité de peuplement. L’altitude moyenne est
supérieure à 1 100 m. Les hauts plateaux forment une zone riche en terres volcaniques favorables à la culture
du café, du cacao, du maïs, du haricot, de la pomme de terre, et des cultures maraîchères.
•• La zone des hautes Savanes (Adamaoua, la zone de savanes du Centre et de l’Est) produit du maïs, du milsorgho, de l’igname, des pommes de terre et du coton.
•• La zone soudano sahélienne (Nord et Extrême Nord) est une région caractérisée par un climat tropicale chaud
et sec aux précipitations peu abondantes (400 à 1200 mm/an, température moyenne de 28 à 35 degré). La
saison sèche dure de sept à neuf mois. La végétation est composée de steppes à épineux, de prairies La région est propice à l’élevage de bovins et à la culture de coton, de l’oignon, du mil-sorgho, du maïs, de l’arachide, du niébé, du sésame, des cultures maraichères et du riz. La zone soudano-sahélienne enregistre davantage de crises alimentaires que le reste du pays en raison du niveau élevé des risques climatiques.
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Figure 2 : Zones agroécologiques du Cameroun

Figure 2 : Zones agroécologiques du Cameroun
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Calendrier cultural au Cameroun
Le calendrier agricole du Cameroun se différencie suivant la zone agroécologique concernée (tableau 2, source
Programme Alimentaire Mondial - PAM Pays). La partie septentrionale (provinces de l’Adamaoua, du Nord et de
l’Extrême Nord) ne pratique qu’un cycle cultural principal par an (semis en juin-juillet et récolte principale en octobre-novembre). Ce constat ne concerne pas les cultures irriguées telles que le riz et les cultures maraichères ou
les cultures de saison sèche pour lesquelles les travaux agricoles débutent au mois de septembre (par exemple
le sorgho de contre saison).
Dans la partie méridionale du pays, il existe deux saisons sèches et deux saisons des pluies (d’août à novembre
et de mars à juin). De ce fait, la période de soudure (ou de moindre disponibilité alimentaire) est décalée en avrilmai par rapport à la zone septentrionale où la période de soudure se situe de juin à juillet (Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural MINADER/PAM, 2011). Du fait des effets du changement climatique, le calendrier
agricole camerounais connait de fortes perturbations rendant difficiles la prévision des semis. Les précipitations
précoces ou tardives ou les pauses pluviométriques obligent parfois les producteurs à réaliser une deuxième
campagne de semis.
Tableau Tableau
2 : Calendrier
agricole camerounais
suivant les deux
zones
agroécologiques
principales
1 : Calendrier
agricole camerounais
suivant
les
deux zones agroécologiques

principales

Source : PAM Pays. Rapport d’analyse de vulnérabilité « Comprehensive Food Security and
Vulnerability Analysis » (CFSVA), MINADER/PAM (2011)

Source : PAM Pays. Rapport d’analyse de vulnérabilité « Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis » (CFSVA), MINADER/PAM (2011)
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1.3. Spéculations : culture de rente,
culture vivrière, élevage et pêche, Fôret
1.3.1. Aperçu général
La production agricole au Cameroun a connu une forte croissance et s’est profondément modifiée depuis les années 1980, où les cultures traditionnelles d’exportation sont progressivement abandonnées (café, cacao) au profit des cultures vivrières. Selon les données de la FAOSTAT, les cultures vivrières ont connu une forte augmentation en valeur, en passant de 240 milliard de FCFA en 1990 à 1,631 milliards de FCFA en 2013. Sur cette même
période, on note une augmentation moins marquée de la production des cultures de rente passant de 179 milliards FCFA à 538 milliards de FCFA. En ce qui concerne l’élevage, on observe une augmentation de 1992 à 1994
Graphique 6 : Evolution de la production agricole au Cameroun (valeur), 1990 – 2013 (en
(valeur passant de 38 milliards de FCFA à 84 milliards) suivie d’une période de stagnation autour de 100 milliards
millions de XAF, base 100 = 2004-2006)
de FCFA jusqu’en 2013 (graphiques 6 et 7).
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La sylviculture et l’exploitation forestière est importante pour l’économie rurale en particulier et l’économie nationale
en générale. En 2009, elle a contribué 12,8% du PIB du secteur primaire, ce qui fait d’elle la quatrième filière du secteur
primaire après le pétrole, les cultures vivrières et les cultures de rente (MINEPAT/SDSR, 2016). C’est une filière essentiellement tournée vers l’exportation dont la valeur est estimée en 2013 à 332 milliards de FCFA (données FAOSTAT).
Due à la grande diversité agroécologique du pays, le Cameroun fait état d’un grand nombre de spéculations
agricoles (graphiques 8-10). Les principales cultures vivrières au Cameroun sont : la banane plantain, le manioc,
la tomate fraiche, l’arachide non décortiquée, le taro (colocases), le haricot sec et le maïs. Elles représentent
74% de la production des cultures vivrières en valeur en 2013 (données FAOSTAT). Les principales cultures de
rente, représentant 91% de la production nationale en 2013 (en valeur) : sont la banane export, le cacao (fèves),
le coton (fibre), l’huile de palme et le caoutchouc naturel. En ce qui concerne l’élevage, 84% de la production en
2013 (en valeur) proviennent de l’élevage de bovins, de volaille, des petits ruminants (ovin et caprin) et du porcin. Les autres 16% sont produits par les élevages non conventionnels.
1

Graphique 8 : Part des différentes spéculations dans les cultures vivrières en 2013 (en valeur)
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Graphique 9 : Part des cultures de rente en 2013 (en valeur)
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2 Les principales cultures retenues sont celles qui contribuent au moins 5% de la valeur totale de sa catégorie de produits agricoles ou
pastoraux. Les spéculations retenues sont conformes à celles identifiées dans la Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDRS) du
MINADER et dans le Plan National d’Investissement
Agricole
adopté
en 2014
(PNIA, 2014,
p. 34).
Graphique
10 : Part
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différentes
productions
animales en 2013 (en valeur)
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Graphique 10 : Part des différentes productions animales en 2013 (en valeur)
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1.3.2. Les principales cultures vivrières
L’ensemble des produits vivriers connaissent une hausse constante depuis les années 1990. La croissance est
particulièrement soutenue pour les filières ayant bénéficié d’appuis, notamment les projets de développement
des filières plantains, manioc, maïs et les cultures des basfonds telles que la tomate (graphique 11).

La banane plantain
La production du banane-plantain entre 1990 et 2014 s’élève à plus de 3,9 millions de tonnes en 2014 (près de
28% de la production vivrière totale). La banane-plantain est une importante source d’hydrate de carbone alimentaire. Elle est cultivée dans les sept régions méridionales3 ainsi que dans l’Adamaoua. Le Cameroun est le principal producteur de banane-plantain de la sous-région (Gabon, Guinée Equatoriale et République Centrafricaine).
Dans les années 2000, la spéculation bénéficie d’un des premiers projets d’appui au développement des filières :
le Programme de Relance de la Filière Plantain (PRFP). Ce projet a soutenu la filière en mettant à disposition des
semences et de plants de qualité, en offrant un appui à la commercialisation des productions, à la construction
de magasins de stockage et de conservation et en permettant le renforcement des capacités de producteurs et
d’autres acteurs de la chaine de valeur. Retenue dans le plan d’urgence élaboré par l’Etat pour booster la production des produits agricoles de consommation courante4, la filière du bananier plantain a connu une forte hausse
de la production depuis 2005 (Graphique 11).

10

Graphique 11 : Evolution des principales cultures vivrières de 1990 à 2014 (en volume,

tonnes)
Graphique 11 : Evolution des principales cultures vivrières de
1990 à 2014 (en volume, tonnes)
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3 Centre, Est, Littoral, Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Ouest
4 Suite à la crise alimentaire qui a provoqué les émeutes de février 2008, l’État a proposé un plan d’urgence pour booster la production des
produits de consommation courante. Les spéculations végétales retenues dans ce plan d’urgence sont le maïs, le riz, le manioc, la pomme
de terre, le palmier à huile et le bananier plantain.
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Les racines et tubercules : manioc et taro
La production de racines et tubercules représente environ 30% de la production vivrière totale du pays. Avec
plus de 7,8 millions de tonnes produites en 2014, le Cameroun est parmi les grands pays producteurs de manioc
et de taro - qui représentent plus de 83% de la production des racines et tubercules. 11ème producteur mondial
et 4ème en Afrique après le Nigeria, le Ghana, la DRC et l’Angola, le Cameroun produit 71% de la production de
la CEMAC. Comme pour le bananier-plantain, les zones de production les plus importantes sont les régions humides méridionales et l’Adamaoua. Les racines et tubercules ont bénéficié de plusieurs projets de développement de filières, notamment le Projet National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT) et le Projet
de Relance de la Filière Pomme de Terre (PRFPT). La production est en constante augmentation depuis 1990
avec une accélération depuis 2005 imputée aux interventions de l’Etat dans la filière. Cette croissance est particulièrement marquée pour la filière manioc.

Tomate et feuille fraîche5
Les tomates fraiches et les feuilles fraiches sont les produits maraichers les plus produits au Cameroun. Avec
une production en 2014 respectivement de 8,8 milliers de tonnes et 7,8 milliers de tonnes, ces deux productions
contribuent pour 65% de la production maraicher totale du pays, soit 34% et 31%. La chute des prix du café et du
cacao lors de la crise économique des années 80 ainsi que les crises sociopolitiques qui l’ont suivi dans les années 1990 ont amené les acteurs à reconsidérer la place des produits maraîchers (comme d’autres dans cultures
à cycle court tel que le maïs) dans l’économie des ménages. La tomate, cultivée au départ dans les basfonds de
la région de l’Ouest et du Nord-Ouest est devenue une spéculation cultivée sur l’ensemble du pays. L’Extrême
Nord connait notamment un fort essor de la production de tomate, en parallèle de l’oignon, principal produit maraîcher de la région.

Légumineuses : arachides non décortiquées, haricots secs et niébé
L’arachide, le haricot et le niébé sont les principales légumineuses alimentaires cultivées au Cameroun. Avec une
production respectivement de 6,1, 3,6 et 1,7 mille tonnes en 2014, ces spéculations contribuent pour 51%, 30% et
14% soit une part de 95% de la production totale des légumineuses du pays. Si l’arachide est cultivée dans les
différentes régions avec une prédominance dans le Nord et le Centre, le haricot est concentré dans l’Ouest, le
Littoral et le Nord-Ouest tandis que le niébé est produit en grande quantité dans l’Extrême-Nord et le Nord. Ces
légumineuses sont à la fois d’importantes produits de subsistance alimentaires pour les ménages ruraux et d’importantes sources de revenus agricoles.

Céréales : maïs et sorgho
Le maïs et le sorgho sont les principales céréales cultivées au Cameroun. La production de ces deux céréales est
en augmentation constante depuis 25 ans (Graphique 11 : Evolution des principales cultures vivrières de 1990 à
2014. Elles ont contribué en moyenne à 92% de la production céréalière totale du pays (soit 57% pour le maïs
et 37% pour le sorgho). Les progrès récents observés dans l’offre nationale du maïs et du sorgho (et dans une
moindre mesure dans l’offre du riz), montrent que ces filières ont le potentiel pour contenir les chocs et contribuer à la sécurité alimentaire du pays.

5 Cette catégorie comprend notamment : les pousses de bambou (Bambusa spp.); les betteraves et bettes (Beta vulgaris); les cardons
(Cynara cardunculus); le céleri (Apium graveolens); le cerfeuil (Anthriscus cerefolium); le cresson alénois (Lepidium sativum); le fenouil
(Foeniculum vulgare); le raifort (Cochlearia armoracia); la marjolaine (Majorana hortensis); le salsifis (Tragopogon porrifolius); le persil
(Petroselinum crispum); le panais (Pastinaca sativa); le radis (Raphanus sativus); la rhubarbe (Rheum spp.); les rutabagas ou choux navets
(Brassica napus); la sarriette (Satureja hortensis); la scorsonÃ¨re (Scorzonera hispanica); l’oseille (Rumex acetosa); les germes de soja
l’estragon (Artemisia dracunculus); le cresson de fontaine (Nasturtium officinale). Source la base de donnée FAOSTAT.
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Graphique 12 : Evolution de la production des principales céréales au Cameroun (en volume,
tonnes, 1990-2014)
Graphique 12 : Evolution de la production des principales
céréales au Cameroun (en volume, tonnes, 1990-2014)
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Plusieurs variétés de maïs sont cultivées dans tout le pays avec des spécificités adaptées à la diversité qu’offrent
les cinq zones agroécologiques du pays. Le maïs est cultivé comme culture pluviale dans un système de production paysanne et manuelle. Il est souvent associé à d’autres cultures. A côté de ce système de l’agriculture
familiale, il existe une production mécanisée du maïs dans les vastes plantations de Maïscam (unité industrielle
avec minoterie dans l’Adamaoua) et une nouvelle production semi-moderne spécialisée à haute intensité d’intrants améliorés (semences, engrais, pesticides) sur des superficies plus larges et tournée essentiellement vers le
marché. Ce nouveau système de production serait responsable du bond quantitatif observé dans la production
du maïs depuis les années 2000. En ce qui concerne le sorgho, la production est localisée dans la zone soudano-sahélienne (Nord et Extrême Nord) et la zone des hautes savanes (Adamaoua). Comme le maïs, le sorgho est
essentiellement une culture pluviale et est associé à d’autres cultures.
Le maïs et le sorgho, ainsi que les autres céréales occupent une place importante dans le secteur agroalimentaire au Cameroun. Les céréales sont demandées pour l’alimentation humaine, pour l’aliment du bétail
et pour alimenter des industries agroalimentaires, notamment les brasseries, les boulangeries et pâtisseries
et les provenderies. Toutefois, le sorgho est commercialisé et consommé quasi exclusivement dans sa zone
de production, (soient les trois régions septentrionales). Les augmentations de la production observées dans
les filières céréalières sont imputables aux interventions publiques à travers des projets filières. Une subvention directe d’environ 2,5 milliards de FCFA est affectée chaque année depuis 2008 au développement de
la filière maïs à travers le Programme National d’Appui à la Filière Maïs (PNAFM) démarré en 2005 sur fonds
Initiative Pays Pauvre Très Endetté (PPTE). Des efforts similaires sont déployés sur la filière riz6. Le tableau 3
ci-après donne une présentation synthétique de l’organisation et du fonctionnement des filières céréalières
au Cameroun (MINADER/AFD/IRAM, 2015).

12

6 « Des efforts similaires sont déployés depuis 2008 pour relancer la production rizicole par la SEMRY, l’UNVDA, les chinois à Akonolinga, et
les producteurs isolés de riz pluvial dans le Ndé, la Menoua dans l’Ouest, dans la Menchum et la Mezam du Nord-Ouest et certaines zones
de la région du Sud, ainsi que plusieurs projets de développement de la filière (PRODERip, PADFA, PACA, AfricaRice…). » MINADER/AFD/
IRAM, 2015, Aide-Mémoire de la Mission I, p. 44, mars 2015.
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Tableau 3 : Organisation et fonctionnement des filières céréalières au Cameroun
Filière

Blé

Production

100% importées

Distribution

Nationale

Transformation /
industries

Minoterie,
Pâtisseries,
boulangeries

Consommation

Vulnérabilité aux prix
importés

Riz

Maïs

81% importée

1% importée

19% nationale

99% nationale

Importé : nationale

Vulnérabilité aux chocs
internes

100% national (partie
septentrionale)

Locale/régionalisée/ Nationale/pays
frontaliers

Localisée/régionalisée/ pays
frontalier

Provenderies, restaurants

Brasseries, provenderies, minoterie
industrielle, minoterie/boulangerie
artisanale

Minoterie/boulangerie artisanale,
Brasseries locales

Achat

Achat/ autoconsommation

Achat/
autoconsommation

Achat/ autoconsommation

Total

Très élevée

Partielle (brassicoles) / Négligeable

Négligeable

Nationale : localisée/régionalisée/
pays frontaliers

-

Risques internes
(endogènes et naturels)

Mil-Sorgho

Néant

N/A

-

-

Inefficience des marchés (asymétrie d’informations, entrée/sortie difficile, iniquité des pouvoirs des acteurs,
existence de rentes…)
Enclavement
Fluctuations intra-saisonnières des prix
Cataclysmes climatiques (sécheresses, inondations…)
Perte de culture (insectes, maladies, oiseaux granivores, pachydermes…)
Perturbations sociales (feux de brousse, pillage, conflit agropastoral, conflit armé intertribal/sectaire…)

Elevée due à un manque de capitaux (crédit, stock, épargne, main d’œuvre de relève en cas de maladies, décès,
congés…)

Sources : MINADER/AFD/IRAM, 2015, Aide-Mémoire de la Mission I, p. 49, mars 2015

1.3.3. Les principales cultures de rente
Au Cameroun, les principaux produits agricoles d’exportation sont constitués d’un nombre réduit de produits
primaires dits de rente : la banane douce, le cacao (fèves), le coton (fibre), l’huile de palme, l’hévéa (caoutchouc)
et le café vert (arabica et robusta) (Graphique 9). Tous les produits de rente connaissent une stagnation de leur
production depuis 1990 en dehors de la banane dessert, de la fève de cacao et de l’huile de palme (graphique 13).
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Graphique 13 : Evolution de la production des principales cultures de rente (en volume,
tonnes, 1990 - 2014)

Graphique 13 : Evolution de la production des principales cultures de rente (en volume, tonnes, 1990 - 2014)
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La banane dessert
La filière de la banane douce est structurée en deux systèmes agricoles distincts. Il y a d’un côté la banane douce
export irriguée où la production est destinée entièrement à l’exportation sur le marché international et la banane
douce traditionnelle pluviale cultivée dans un système de production paysanne associée à d’autres cultures est
destinée à la consommation intérieure ou exportée dans les pays de la sous-région. La banane douce est le plus
important produit agricole d’exportation du Cameroun en volume et en valeur.
La production exportée de la banane dessert est produite par trois sociétés agroindustrielles7 sur une superficie
de plus de 3600 ha (région du Sud-Ouest). Traditionnellement exportée en quasi-totalité vers le marché européen, la production de la banane export (250.000 tonnes environ) s’exporte aujourd’hui également vers les pays
de l’Europe de l’Est et de l’Afrique du Nord. L’industrie de la banane export est stratégique pour le Cameroun.
Elle contribue à hauteur de 1,5% du PIB (soit 6% du PIB primaire) et représente 2,7% des exportations (entre 12 et
15% des exportations hors pétrole). Elle emploie 45.000 personnes dont plus de 15.000 personnes dans les zones
rurales. L’industrie a fortement investi dans les systèmes d’irrigation, les installations de traitement des fruits et
équipements d›assainissement ainsi que dans le marketing. Le système de production pluviale est pratiqué sur
l’ensemble du territoire, à l’exception de la région de l’Extrême Nord et du Nord. La production de la banane
douce est en croissance soutenue et à atteint plus de 1.700.000 tonnes en 2014. La production est destinée à la
consommation intérieure ainsi qu’aux pays voisins (Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, Nigeria).

Le cacao
Le cacao est produit dans les régions du Sud-Ouest, du Centre, du Littoral, de l’Est, du Sud et de l’Ouest avec une
production nationale de plus de 275,000 tonnes en 2013. Plus des deux tiers sont exportées en fèves, 50,000
tonnes sont transformées localement par les industriels du secteur formel et le reste est transformé par les opérateurs artisanaux. Le Cameroun est le quatrième pays producteur de cacao au niveau mondial, contribuant pour
environ 5% de la production mondiale. Filière totalement libéralisée, la culture subit les fluctuations quotidiennes
des prix sur les marchés internationaux. La filière est aujourd’hui constituée de plus de 300 000 petits planteurs,
des centaines d’organisations de producteurs regroupant moins de 20 000 cacaoculteurs et une dizaine d’exportateurs appartenant pour la plupart aux deux groupes internationaux ADM et Cargill. Avec l’industriel local de
transformation Barry Caillebaut, ces trois acteurs constituent un oligopsone contrôlant plus de 90% de la production nationale depuis 2000/20018.
Les organisations des producteurs représentaient 20% de la production commercialisée jusqu’en 2013. Depuis
2014, une réorganisation du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC) a permis de toucher davantage de producteurs à travers trois organisations faîtières. La Conafac, la Conaprocam et l’ANPCC représentent

13
7 Il s’agit de la société Plantation du Haut Penja (PHP) qui contribue pour 45% de la production industrielle, de la société publique Cameroon
Development Corporation (CDC) qui assure 40% de la production et de la Société des Plantations de Mbanga (SPM) pour le reste de la
production nationale (15%). Cette dernière connait aujourd’hui de graves difficultés financières.
8 Source : informations obtenues du CICC, de l’ONCC, du MINCOMMERCE.
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ainsi 60% de la production annuelle cacaoyère et caféière vendue depuis 2014. Les perspectives d’évolution de la
filière cacaoyère du Cameroun semblent aujourd’hui très favorables. L’embellie des prix sur le marché et la mise
en place des programmes de soutien à la production (traitement et approvisionnement en plants) ont incité les
producteurs à s’engager dans la plantation. La transformation artisanale locale connaît également un essor particulier pour la production du beurre et de la poudre de cacao avec une valeur ajoutée significative par rapport à
la commercialisation des fèves brutes.

Le coton
La filière du coton, cultivée au nord du Cameroun, connait des difficultés. Compte tenu des prix bas payés aux
producteurs suite (baisses des cours de 1995 à 2010), la plupart des indicateurs clés de la filière sont en régression. Les superficies exploitées pour la production du coton se sont réduites de 43% passant de 231.993 hectares
en 2005 à 133.000 hectares en 2008. Sur la même période, le nombre de producteurs est passé de 300.000 à
218.000 soit une baisse de près de 27% (Achancho, 2013). Le volume de la production connait une forte diminution (-41% entre 2005 et 2008). Plus de 90% de la production cotonnière est exportée. La filière est donc très
exposée aux fluctuations du marché international. C’est cette vulnérabilité qui a été à la base des difficultés de
la filière entre 2005 et 2010. Actuellement, la filière a réussi à inverser la tendance en bénéficiant d’une légère
embellie du prix aux producteurs et des efforts fournis par l’Etat. En 2012/2013, le secteur cotonnier recense
300 000 producteurs pour 220 000 hectares de coton et une production estimée à 221 00 tonnes de coton
graine (Encadré 1 : Bref historique de la filière coton au Cameroun).
Encadré 1 : Bref historique de la filière coton au Cameroun

Sur la base d’une série d’expérimentations agronomiques conduites à partir de 1913 dans les régions du nord,
la culture du coton au Cameroun a véritablement démarré en 1951, avec la mise en place de la Compagnie
française de développement des fibres textiles (CFDT). En mai 1974, la SODECOTON est créée, sous la forme
d’une « société de développement », qui se transforme en société anonyme d’économie mixte à participation majoritaire publique, dotée d’un conseil d’administration. L’Etat en possède 59% du capital, GEOCOTON
30%, les 11% restant étant détenus par la Société mobilière d’investissement du Cameroun. Outre l’égrenage
de l’ensemble de la production dans ses 9 usines, la SODECOTON assure également la trituration des graines
dans ses deux huileries de Garoua et Maroua, qui viennent récemment de voir leur capacité doubler (120.000
tonnes des graines de coton par an, soit une production de 23 millions de litre d’huile de coton), avec un
appui financier de DEG (Banque allemande d’investissement et de développement).
La SODECOTON emploie directement près de 2000 salariés (et autant de saisonniers) et est partenaire
de 205.000 producteurs organisés en 1.800 GIC (Groupes d’Initiative Commune), 47 Unions de GIC et
9 Fédérations d’Unions regroupées au sein de la Confédération Nationale des Producteurs de Coton du
Cameroun (CNPC-C), qui assure avec la SODECOTON la gestion concertée de la filière. Un partenariat
scientifique solide existe de longue date avec l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement
(IRAD) et le Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). Par ailleurs,
la SODECOTON assure la création et l’entretien d’un réseau de 7000 km pistes rurales. L’activité cotonnière
induit également des milliers d’emplois indirects et est un élément majeur de la structuration économique
et sociale des régions Nord et Extrême-Nord.
La production cotonnière a régulièrement augmenté jusqu’à culminer, en 2004/2005 à plus de 300.000
tonnes de coton graine. Toutefois, la baisse des cours du coton depuis 1995, aggravée par le maintien de
hauts niveaux de subvention à la production des principaux pays producteurs et par la dépréciation du
Dollar par rapport à l’Euro, a fragilisé l’équilibre financier de la filière camerounaise. La baisse du prix au
producteur, couplée au renchérissement du prix des engrais, a induit une diminution tant des surfaces emblavées que des rendements, menant la filière à de fortes pertes d’exploitation. Cette situation a conduit
l’Etat, la SODECOTON et la CNPC-C à prendre des dispositions d’envergure pour tenter de relancer la filière
coton. Outre un relèvement du prix d’achat du coton graine à 200 FCFA/kg, et le subventionnement des
engrais par l’Etat à hauteur de 6,8 milliards de FCFA, la stratégie a consisté à (i) restructurer l’organisation
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des producteurs par la mise en place d’unions et de fédérations de producteurs, (ii) sécuriser le crédit de
campagne via la mise en place de cercles de caution, (iii) renforcer l’appui technique au niveau des groupements. Outre des conditions climatiques favorables cette année-là, les prix mondiaux ont connu un très
fort pic, permettant à la SODECOTON la constitution dès 2011 d’un Fonds de gestion du risque prix, à hauteur d’environ 12 milliards de FCFA.
Source : MINADER/AFD/IRAM, 2015, Aide-Mémoire de la Mission I, p. 28, mars 2015

Le palmier à huile
La culture industrielle de l’huile de palme au Cameroun est une spéculation de rente particulière car elle se vend
à la fois sur le marché international et se consomme localement. Sa commercialisation suit donc une dynamique
différente d’autres cultures de rente destinées à la commercialisation internationale. On note une croissance
constante de la production de l’huile de palme passant de 157.708 tonnes par an en 1990 à 253.000 tonnes par
an en 2014 (FAOSTAT, 2016). Le Cameroun est ainsi le plus gros producteur d’huile de palme de la sous-région
CEMAC avec une superficie des terres exploitées estimée à environ 138.000 hectares en 2014. Cependant, malgré
cette croissance, la production camerounaise est marginale et en régression relative à l’offre mondiale (Ndjogui
et al., 2014). L’augmentation de l’offre nationale en huile de palme reste globalement insuffisante vis-à-vis de la
demande nationale. Importateur net d’huile de palme, le déficit est estimé selon le MINADER à 85 000 tonnes en
2013 contre 50 000 tonnes en 2012. Le système de production s’articule autour d’agro-industries, des planteurs
villageois et des huileries industrielles juxtaposées aux industries de deuxième transformation et de transformation nationale. Tous ces acteurs développent leur activité dans les organisations professionnelles et syndicats9.
L’Etat est fortement impliqué dans le développement et la gestion de la filière (mesures d’encadrement des prix,
protection de la filière, négociation bilatérale avec les agro-industries).

1.3.4. Les principales productions animales
L’élevage est pratiqué sur toute l’étendue du territoire national, principalement sous sa forme traditionnelle. Il comprend cinq grandes filières : les bovins pour la viande et le lait, les petits ruminants, l’aviculture, la porciculture et les
élevages non conventionnels. Avec une contribution de 12,4% au PIB du secteur primaire en 2009, l’élevage procure
des revenus à près de 30% de la population rurale. L’élevage est non seulement une source de revenu importante
pour les ménages ruraux mais également il joue un rôle essentiel en termes d’épargne de précaution. En l’absence
d’un recensement général de l’élevage, il est difficile d’apprécier l’offre nationale en produits d’élevage10.
Selon le rapport du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales MINEPIA/PADFEL (2015), « les données enregistrées lors des campagnes de vaccination annuelle et les abattages contrôlés des animaux de boucherie
permettent d’estimer le cheptel animal contrôlé à environ 5 800 000 têtes de bovins, à plus de 9 000 000 de têtes
de petits ruminants, à plus de 3 000 000 de porcs et à environ 72 000 000 de volailles ». En 2012, la production de
viandes s’est élevée à plus de 230 000 tonnes, dont 38,7% de viande de volaille, 30,7% de viande bovine, 9% de viande
caprine, 8,2% de viande porcine et 5,6% de viande ovine (MINEPAT/SDSR, 2016).

La filière bovine – viande / lait
La structure du cheptel bovin contrôlé serait constituée de 40,4% de bovin-viande et de 29,7% de bovin-lait.
Cheptel estimé à plus de 5 millions de têtes en 2013, l’Adamaoua est le premier bassin de production, suivi
du Nord-Ouest du pays. Dans les régions septentrionales, les systèmes d’élevage bovin les plus répandus

9 Entre autres, Union des Exploitants de Palmier à Huile du Cameroun - UNEXPALM, Syndicat National des Producteurs d’Huile de Palme
du Cameroun - SNPHPC, Association des Transformateurs des Produits Oléagineux – ATPO, Plateforme Nationale des Organisations de
Producteurs Agro-sylvo-pastoraux du Cameroun PLANOPAC.
10 Il existe une difficulté à définir la notion de cheptel national dans les régions septentrionales (accords de transhumance avec les pays
limitrophes) et de biais importants dans le comptage des animaux vaccinés (base des évaluations).
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sont l’élevage extensif (transhumant11) et l’élevage semi-intensif. Sous l’effet du changement climatique, les
zones de transhumance au Nord (plateau de l’Adamaoua notamment) connaissent un appauvrissement progressif des points d’eau et des pâturages12. Les élevages semi-intensifs sont pratiqués par des agro éleveurs
et quelques professionnels. Au Nord, les producteurs sont structurés en GIC, Union de GIC et Fédération13.
Sur le plan national, il existe la Confédération Nationale des Éleveurs Bovins du Cameroun (CNEBCAM) dont
le siège est à Maroua.
Des structures de production et de développement de l’élevage ont été créées par le Gouvernement pour accompagner les éleveurs bovins (la société de développement de d’exploitation des productions animales – SODEPA
et les stations d’élevage de Lougéré et de Wakwa notamment pour la formation des éleveurs et la vulgarisation
des techniques de production pastorale). La SODEPA dispose de ranches dans toutes les grandes zones pastorales du Cameroun et les deux principaux abattoirs industriels à Yaoundé et Douala. Actuellement en réhabilitation, la SODEPA a signé un contrat-plan avec l’Etat qui s’est engagé à réaliser des investissements d’équipements.
Concernant la filière lait, la transformation reste encore majoritairement artisanale et la capacité de production
reste faible. Cependant, des mini laiteries modernes apparaissent dans les villes de Maroua, Garoua, Ngaoundéré,
Bamenda, Oku et Bafoussam. Les principales contraintes au développement de la filière bovine dans son ensemble sont (i) faible maîtrise des techniques d’embouche ; (ii) faible disponibilité et une volatilité des prix des
principaux intrants ; (iii) la vétusté des équipements / structures de transformation ; (iv) faible organisation des
marchés et des circuits de distribution.

La filière des petits ruminants
Chez les ovins, les brebis représentent 49% du cheptel alors que chez les caprins, les chèvres constituent 46%
de l’effectif total en 2013 (MINEPIA/PADFEL, 2015). Les principaux bassins de production de petits ruminants
sont les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, du Nord-Ouest et de l’Adamaoua. À l’Ouest et au Centre, ce sont
surtout les caprins qui sont produits. Dans les régions septentrionales, les petits ruminants sont élevés généralement avec les bovins en système extensif et traditionnel. On rencontre quelques élevages semi-intensifs, principalement dans le Noun (Ouest) et le Donga Mantung (Nord-Ouest) caractérisés par les pâturages améliorés, la
supplémentation alimentaire et le suivi sanitaire. L’élevage des petits ruminants présente des avantages économiques très importants : investissement de départ faible (comparé aux bovins), activité pratiquée par les femmes
et les jeunes, cycle de reproduction court, demande en viande forte surtout dans les régions de l’Extrême-Nord,
Nord et Nord-Ouest…

La filière volaille
L’effectif total de volailles contrôlées était estimé en 2013 à 72 758 691 sujets. Cet effectif comprendrait 68%
de poulets de chair, 25,6% de poulets traditionnels, 5,5% poules pondeuses. La production contrôlée d’œufs de
table est de 65 116 tonnes en 2013 et a connu une augmentation de 8,8% selon les services du MINEPIA. La production nationale est largement concentrée dans l’Ouest du pays. Ce sont les régions du Littoral, du Centre, du
Nord-Ouest et de l’Ouest qui ont produit les plus importantes quantités de viandes contrôlées. Selon MINEPIA/
PADFEL (2015), « la forte prédominance du poulet dans la production nationale de viande est imputable aux actions engagées par le gouvernement en faveur de la filière volaille notamment à travers les efforts d’appui à la
relance de la filière post grippe aviaire, les appuis alloués à la mise en œuvre du Programme AGROPOLE et surtout le Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole (PACA), et la volonté des producteurs de s’investir à la
production avicole ».
Le système de production relève majoritairement de l’élevage villageois. Cet élevage ne nécessite pas un apport
en intrant important et permet de desservir le marché local. Ce type d’élevage, pratiqué par les 2/3 des ménages
ruraux, connait une productivité très faible dû à un faible suivi vétérinaire. Concernant l’élevage commercial (chair

11 Autour du Mayo Kebi, du Mayo Rey, de Bascheo, de Touroua et le long du fleuve Bénoué, avec des incursions fréquentes dans les zones
protégées du Nord, dans les plaines inondables du Logone et du Chari dans la région de l’Extrême-Nord et dans les plaines du Faro et Déo
(Mayo Baleo et plaine de Kontcha) dans l’Adamaoua.
12 Problème d’envahissement de plantes non appétées notamment le Chromolena odorata et le Mimosa sp
13 FEUGEL Nord, Fédération Régionale des Éleveurs de l’Adamaoua (FERELAD), Fédération des Éleveurs de l’Extrême-Nord
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et ponte), on y distingue l’élevage semi-intensif (inférieur à 5000 têtes ravitaillant plus de 70% le marché de poulets de chair), intensif (comprenant généralement des unités de fabrication d’aliment) et industriel (qui comprend
les accouveurs, les producteurs de poulets de chair qui élèvent des effectifs variant de 25 000 à 50 000 têtes et
les producteurs d’œufs).

La filière porcine
Le Cameroun est le plus grand producteur de porc d’Afrique Centrale. C’est une filière qui fait face depuis
1982 à de fortes pertes dues à la Peste Porcine Africaine (PPA). Suite aux efforts d’assainissement de la
Direction des Services Vétérinaires à travers le Programme de Développement de la Filière Porcine (PDFP),
le cheptel contrôlé de porcs, estimé en 2013 à 3,1 millions de sujets, a connu une hausse importante (+7,5%)
par rapport à l’effectif enregistré en 2012 par les services du MINEPIA. Les régions de l’Ouest, du Centre, du
Littoral et du Nord-Ouest constituent les plus grands bassins de production. La région de l’Extrême-Nord
connait un véritable recul de cette activité depuis l’apparition des foyers de PPA en provenance du Tchad.
Le système traditionnel (races locales élevées en divagation) représente 21% des exploitations. Le système
d’élevage semi-intensif ou familial compte pour près de 40% du cheptel national et le système d’élevage intensif représente 40% de la production nationale.

1.3.5. Le secteur de la pêche
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture réalise 5,5% du PIB du secteur rural et occupe 5% de la population. Il a une place importante dans l’économie camerounaise, toutefois les modes actuels d’exploitation et de gestion, en particulier de la pêche maritime, ne permettent pas d’assurer la durabilité des
ressources et se traduisent par un faible niveau d’intégration du secteur dans l’économie nationale notamment en termes de création de richesses, de domiciliation de ces richesses sur le territoire national
et de contribution à la sécurité alimentaire. Les filières halieutiques sont organisées plus par nature d’activité que par espèces. Il s’agit de la pêche industrielle, la pêche artisanale maritime, de la pêche artisanale continentale et de l’aquaculture.
Avec une consommation de 15,2 kg/hab/an, les produits de la pêche contribuent pour 1/3 aux protéines animales
consommées au Cameroun. La production de 196 000 tonnes en 2010 ne couvre pas les besoins annuels de la
population, ce qui oblige le pays à avoir recours à des importations de plus en plus importantes. Ainsi, plus de
400 000 tonnes de poissons frais et crustacés et de poissons de mer congelés ont été importées en 2011, pour
une valeur de près de 300 milliards de FCFA (MINEPAT/SDSR, 2016).

1.4. Structure du secteur agricole
1.4.1. La taille des exploitations agricoles
En 2009, le nombre de ménages agricoles est estimé à 1 977 406 ménages camerounais selon l’annuaire des
statistiques du secteur agricole (campagne 2009-2010, AGRISTAT n° 17, MINADER). Sur une population totale estimée à 23 millions d’habitants en 2015 et dont le taux de croissance annuel est estimé à 2,59% (site
de la Banque mondiale), un peu moins de la moitié vit en milieu rural (46,6%). 20% de ces ménages agricoles vivent dans la région Extrême Nord, région la plus peuplée du Cameroun (graphique 14). En moyenne
en 2009, les ménages agricoles sont constitués de 4,8 personnes (5,9 personnes dans la région de l’Extrême
Nord). En 2010, 80,2% des ménages ont pour chef de ménage un homme (MINADER/DESA, 2012). La pauvreté demeure un phénomène très caractéristique du milieu rural et ce malgré les efforts déployés à travers
les politiques publiques de développement.

Cameroun | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Avril 2017

43

Platform for Agricultural Risk Management | Information Systems for Agricultural Risk Management

Graphique 14 : Répartition de l’effectif des ménages agricoles par région (Cameroun, 2009)

Graphique 14 : Répartition de l’effectif des ménages agricoles par région (Cameroun, 2009)
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Selon le Recensement Général des Entreprises (2009), le secteur rural est tiré par les grandes entreprises des
branches « Agriculture industrielle et d’exportation » et « Sylviculture et exploitation forestière » qui totalisent
près de la moitié des entreprises du secteur primaire. Cependant, selon la SDSR (MINEPAT/SDSR, 2016), 2/3 des
ménages exploitent des parcelles de moins de 2 ha et pratiquent une agriculture familiale, souvent de subsistance. Les petits producteurs ont des exploitations à plusieurs spéculations agropastorales suivant une logique
de diversification des risques. Ces exploitations connaissent de fortes contraintes : faible productivité des facteurs de production (système traditionnel extensif ou semi extensif), très faible accès et au financement des activités agricoles, faible accès aux infrastructures de transport, de stockage, de transformation et de commercialisation qui a pour conséquence un déséquilibre dans la répartition de la valeur ajoutée générée au détriment de
ces petits producteurs. Selon l’annuaire statistique du Cameroun (Institut National de la Statistique – INS 2015),
un quart des ménages agricoles (26,6%) ont une activité de commerce en 2011 en parallèle de leur activité agricole et 7,6% des ménages ont une activité artisanale.

1.4.2. Régime foncier et accès à la terre au Cameroun
Avec une superficie totale de 47 millions d’ha, le Cameroun dispose d’abondantes ressources foncières. Selon la
SDSR (MINEPAT/SDSR, 2016), « environ 9,2 millions d’ha seraient utilisables à des fins agricoles : les terres arables
s’étendent sur environ 7,2 millions d’hectares auxquels il faut ajouter près de 2 millions d’hectares de pâturages ».
En 2010, environ 3,7 millions d’hectares sont effectivement cultivés (51,4% de la surface cultivable).
Le régime foncier au Cameroun est extrêmement précaire pour un nombre important de ménages ruraux. Le
droit foncier est caractérisé par la cohabitation du droit coutumier et du droit dit positif ou moderne. Il existe trois
types de statuts fonciers dans le pays : (i) la propriété légale (agriculteurs propriétaires et disposant d’un titre
légal de propriété sur leurs terres) ; (ii) la propriété coutumière où le domaine national est libre de toute occupation mais mis en valeur par les communautés coutumières (ménages qui sont propriétaires mais ne disposent
pas de titre de propriété légal) et (iii) les ménages en insécurité foncière totale qui exploitent des terres qui ne
leur appartiennent pas sans avoir de caution légale ou légitime. Selon l’étude sur l’incidence de la sécurité foncière sur la productivité des ménages ruraux au Cameroun (Niee Foning et al., 2011, données ECAM 3 sur la patrimoine foncier des ménages14), 2/3 des ménages détiennent une propriété coutumière de leurs terres. Seul 11%
des ménages ruraux détiennent des titres fonciers. Une importante partie des ménages (19%) n’ont aucun titre
(catégorie « squatter » selon l’expression de Alden, 2011).

14
14 La quatrième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM 4) a été réalisée en 2014. Cependant, les données ne sont pas encore
disponibles.
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La première loi foncière date de 1974 et ne reconnaît pas la propriété foncière coutumière comme équivalente
aux droits réels de propriété immobilière. La plupart des terres ne sont pas enregistrées et peuvent être cédées en pleine propriété, à bail ou dans le cadre de licences d’occupation exclusives au profit de bûcherons,
de mineurs, de propriétaires de ranch, d’entrepreneurs dans le secteur des biocarburants ou des aliments, ou
au profit du gouvernement (sous la forme de forêts domaniales). L’insécurité foncière a pour conséquence des
conflits fonciers récurrents et a des effets négatifs sur l’incitation à investir dans des équipements agricoles modernes et pèse sur la productivité agricole (Niee Foning et al., 2011). Le processus d’immatriculation des terres,
complexe, coûteux et centralisé au niveau de Yaoundé, est très peu accessible aux ménages ruraux pauvres.
L’enregistrement ne concerne que les propriétaires fonciers coutumiers qui ont défriché ou cultivé les terres (non
prise en compte des prés, pâturages et forêts…, ce qui ne permet pas une gestion inclusive et durable des ressources). La réforme du régime foncier de 2005 doit permettre de simplifier, sécuriser et déconcentrer la gestion
foncière pour permettre un meilleur accès à la propriété.

1.4.3. Les organisations de producteurs
Selon l’INS (2015), seulement 11% des exploitants agricoles appartiennent à une organisation paysanne (OP) en 2011
: les régions Sud, Nord-Ouest et Littoral comptabilisent les taux d’appartenance les plus élevés (autour de 20%).
Au Cameroun, les organisations de base regroupent des individus vivant sur le même territoire (5-30 personnes).
Ces organisations de base permettent (i) l’entraide pour certaines activités de production et l’échange d’expériences ; (ii) la collecte primaire (groupage) en vue de la commercialisation ; (iii) l’approvisionnement en intrants et
(iv) la gestion de petites unités de transformation. Le Cameroun compte 123 305 organisations enregistrées comme
Groupe d’Initiative Commune (GIC), sociétés coopératives ou organisations issues de la fédération de celles-ci.
Selon Fongang (2012), 95 % du total des OP ont un statut de GIC. Un GIC regroupe en moyenne 10 membres.
Au Cameroun, il existe deux faitières nationales15 :
•

La Concertation Nationale des Organisations paysannes du Cameroun (CNOP-CAM) mise en place en 2000 ;

•

La Plateforme Nationale des organisations professionnelles agro-sylvo-pastorales du Cameroun (PLANOPAC)
mise en place en 2007. Elle regroupe en 2013 4 000 OP (140 000 producteurs) et bénéficie de l’appui du
projet ACEFA (programme d’Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Familiales Agropastorales).

Encadré 2 : Historique des formes d’organisations économiques des producteurs au Cameroun
Jusqu’en 1990, les coopératives sont soutenues par l’Etat et sont au cœur de la stratégie de développement agricole. L’Etat camerounais a mis en place des sociétés et des missions de développement dans les
différentes régions du pays pour appuyer les principales cultures d’exportation. Les coopératives avaient
ainsi pour rôle d’organiser l’approvisionnement en intrants, l’encadrement technique des producteurs, l’octroi et le recouvrement des crédits, la collecte et la commercialisation des produits agricoles.
Suite au désengagement de l’Etat de la production agricole au début des années 1990, une diversité d’organisations de producteurs (association, coopérative, GIC et GIE - Groupe d’Intérêt Economique) s’est développée. A la fin des années 1990, il existe plus de 12 000 GIC et coopératives. Cependant, la majorité des
organisations souffre de problème de viabilité financière et sont peu actives (« coquille vide »).
A partir du début des années 2000, l’Etat met en place de grands projets par filière agricole. Les producteurs, pour bénéficier des appuis de ces programmes, doivent s’organiser et appartenir à une OP. De nouvelles organisations voient ainsi le jour. En 2011, le Cameroun compte plus de 120 000 OP légalisées (soit
comme GIC, coopératives, unions, fédérations et confédérations16, soit comme associations et GIE). (...)

15 Une troisième plate-forme « Conseil national des organisations des petits producteurs du Cameroun » (CNOPROCAM) n’est pour le moment
pas reconnu par le MINADER.
16 Les principales fédérations sont : la confédération des organisations rurales pour le Cameroun économique (FORCE), la Confédération
Nationale des Producteurs de Cacao du Cameroun (CONAPROCAM), le Conseil Régional des Organisations Paysannes de la partie
Septentrionale du Cameroun (CROPSEC), la Coopérative des Organisations Paysannes des Agriculteurs et Eleveurs du Cameroun
(COOPAGEC), l’Organisation de Producteurs de Coton du Cameroun (OPCC-GIE), l’union des sociétés coopératives des producteurs
agropastoraux pour le développement du Cameroun (UCOPACAM-BINUM).
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(...) Le programme ACEFA, mis en place en 2006 dans le cadre du contrat de désendettement de développement (C2D), promeut une cogestion du secteur agricole par l’Etat et les organisations de producteurs. A travers ACEFA, le MINADER et le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales
(MINEPIA) appuient environ 30 000 exploitations et 2600 groupements de base (vulgarisation agricole
et conseil agricole).
Source : Fongang, 2012

1.4.4. Le secteur privé : accès aux intrants, transport et finance rurale
L’accès aux intrants
Le système de production et de distribution des semences et plants est constitué d’un petit nombre d’importateurs / fournisseurs agroindustriels (ADER, JACO, FIMEX, Ferme Avicole de Mvog Betsi…), des sociétés agroindustrielles, des projets de développement des filières de l’Etat (voir section 2.6). Ce système est jugé insatisfaisant au regard de la non disponibilité de semences de base pour un nombre important de producteurs17.
Concernant l’offre de produits antiparasitaires et phytosanitaires, il existe une cinquantaine de firmes phytosanitaires détentrices d’homologation de formulation au Cameroun. L’association Croplife Cameroun regroupe les
principaux opérateurs de la filière pesticides du Cameroun (Fimex international SA, Ader Cameroun, Sygenta,
Africaware, Agrochem, Yara, Nordox, Arysta Life science et Jaco). Il s’agit essentiellement d’un réseau international de fabrication et, surtout, d’importation et de distribution de produits phytosanitaires. Dans le secteur d’élevage où l’accent est mis sur la prophylaxie, l’essentiel des vaccins et produits vétérinaires sont produits par un
laboratoire public, le Laboratoire National Vétérinaire du Cameroun (LANAVET). Un réseau de vétérinaires privés
intervient dans la distribution et l’administration des vaccins et médicaments. L’Ordre National des Vétérinaires
du Cameroun (ONVC) veille au respect du code déontologique du réseau.
Selon les responsables du Programme de Réforme du Sous-Secteur des Engrais (PRSSE), le système d’importation, de conditionnement et de distribution des fertilisants est contrôlé à 90% par un oligopole constitué de
Louis Dreyfus Commodities Cameroon (ancien ADER Cameroun), de la société YARA Cameroun et de la société
AFCOTT Cameroun. La société FIMEX International est également comptée parmi les autres opérateurs importants du sous-secteur. A côté de ces importateurs, il existe un réseau d’environ 250 distributeurs et opérateurs de
grands magasins de stockage. L’Union des Professionnels des Engrais du Cameroun (UPEC) regroupe les principaux opérateurs du sous-secteur, opérateurs très souvent membres de l’Association Croplife Cameroun (produits phytosanitaires). Ce système ne permet pas de satisfaire les besoins en fertilisants des exploitants. Selon
l’annuaire statistique de l’INS (2015), seuls 40% des ménages agricoles utilisent des fertilisants en 2011. Le PRRSE
estime que le Cameroun utilise en moyen 8 kg de fertilisants à l’hectare, moyenne très en dessous de la moyenne
en Afrique Sub-Saharienne de 30 kg/ha et des normes recommandées de 50 kg/ha.

Les services de transports routiers
Le secteur du transport, activité stratégique notamment en termes d’évacuation des produits agricoles périssables et
d’approvisionnement en intrants, est entièrement libéralisé et très peu organisé. Si la majorité des opérateurs privés ne
possèdent qu’un nombre restreint de véhicules (entre un et trois camions), ils créent cependant 82% des emplois et réalisent environ 40% de la production du secteur (Banque Africaine de Développement - BAD, 2015). Les moyennes et
grandes entreprises interviennent davantage dans le transport du bois et des produits d’exportation (contrats réguliers
avec des entreprises forestières et industrielles leur permettant d’avoir accès au crédit et de renouveler leur parc de véhicules), alors que les petits transporteurs sont positionnés sur des marchés de camionnage local.

17 Selon Achancho (2012), les ¾ des groupements de base membre des unions n’achètent pas leurs intrants via leur structure faîtière en raison
du manque de moyens financiers. Au lieu d’acheter les pesticides, semence et engrais aux OP, les exploitants achètent aux opérateurs privés
présents dans les villages et offrant des facilités de paiement (crédit d’intrant) pour un remboursement en nature à la récolte.
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L’accès au financement
Concernant les structures de financement, le rapport 2016 de la Commission Bancaire de L’Afrique Centrale
(COBAC, 2016) enregistre au Cameroun au 30 juin 2015 514 établissements de microfinance (EMF) ayant reçu
l’avis conforme de la COBAC18. Selon ce même rapport, il existe 1 258 guichets et le Cameroun enregistre en juin
2015 1,4 million de comptes de dépôts.
Selon le Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR), les possibilités d’emprunt en
milieu rural sont cependant très restreintes (MINADER/PADMIR, 2016) (voir le point 2.9 pour une description
de l’accès restreint des producteurs aux EMF). Les banques commerciales octroient des crédits aux grandes
agro-industries, les petits producteurs s’adressant généralement aux acteurs de la microfinance. Le secteur de
la microfinance couvre près de 20% de la population active, avec 95% des encours de crédit distribué en milieu urbain et seulement 3 à 5% aux exploitants agricoles. Ayant connu un essor important au début des années
1990, les EMF connaissent depuis 2010 une restructuration importante suite à une remise en cause de leur travail
(manque de professionnalisme et absence de contrôle). Au Cameroun, plusieurs EMF s’adressent plus particulièrement au milieu rural, notamment :
•

La Cameroon Cooperative Credit Union League (CAMCCUL) qui est le plus grand réseau d’établissements
de microfinance au Cameroun. La CAMCCUL regroupe 200 caisses affiliées (300 000 membres) agréées
reparties sur les 10 régions du pays avec une sur représentation dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest.

•

Les Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées (CVECA) appuyées par l’Organisation Non
Gouvernementale (ONG) Microfinance et Développement (MIFED). Ces caisses sont regroupées en deux
réseaux : le Réseau de l’Association des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées du Centre
(ACCC) et le Réseau de l’Union des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées du Grand Nord
(UCCGN) ;

•

Les réseaux des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit (CMEC) encadrées par l’ONG SAILD (Service
d’appui aux initiatives locales de développement) organisés autour de trois réseaux : l’Union des Sociétés
Coopératives d’Epargne et de Crédit Binum du Cameroun (CMEC Ouest), la Network of Noweforch Savings
and Loans Cooperative Societies of North West (CMEC Nord-Ouest), et le Réseau des Caisses Mutuelles
d’Epargne et de Crédits du Grand Nord (CMEC Grand Nord) ;

•

Les Mutuelles Communautaires de Croissance MC2 sont des microbanques de développement rurales
créées et gérées par les populations avec l’assistance technique de l’ONG ADAF (Appropriate Development
for Africa Foundation), et sous le parrainage d’Afriland First Bank.

En 2009, le Cameroun signe une convention de financement du Projet d’Appui au Développement de la Micro
finance Rurale (PADMIR) avec le Fonds International De Développement Agricole (FIDA) afin d’accroitre la portée des EMF en milieu rural. Le PADMIR a notamment pour objectif « de contribuer à l’allègement de la pauvreté
par l’augmentation des revenus et la consolidation de la sécurité alimentaire des populations cibles » (MINADER/
PADMIR, 2016) (voir le point 3.5.4 pour une description plus complète de la stratégie de la microfinance inclusive
menée au Cameroun).

18 La COBAC souligne l’existence de nombreux établissements non agréés avec qui les EMF membres réalisent des opérations. Le rapport de
la COBAC en réaction a ainsi demandé le retrait de l’agrément de 02 établissements du Cameroun en mars 2015 et a ouvert des procédures
disciplinaires à l’encontre des établissements présentant une situation financière préoccupante (trois EMF du Cameroun sont en procédure
de liquidation).
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2.

Identification des risques agricoles :
profil de risque du Cameroun
Les ménages ruraux camerounais font face à un ensemble important et varié de risques agricoles. Ces risques
peuvent avoir des effets covariants en touchant un grand nombre de ménages, ou bien des effets idiosyncratiques
sur un ménage particulier. Ces risques peuvent provenir de facteurs endogènes liés aux caractéristiques naturelles
et socio-économiques du Cameroun (aléas climatiques, fonctionnement des marchés par exemple), soit de facteurs exogènes, par exemple les fluctuations de prix importées des marchés internationaux. Définir et estimer l’importance des risques est une étape essentielle pour orienter et adapter les outils de gestion des risques.
Ce chapitre a pour objectif d’identifier les différentes sources de risques ayant un impact significatif sur (i) le bien
être des ménages ruraux et notamment leur sécurité alimentaire et leur niveau de revenu et (ii) le secteur agricole
et l’économie générale au Cameroun. Une approche globale, intersectorielle et nationale, est retenue. Cependant,
lorsque cela est pertinent, des focus sur certaines filières ou certains territoires sont mis en valeur pour illustrer
les spécificités du pays. En effet, comme décrit dans le précédent chapitre, le Cameroun possède une grande variété de zones agroécologiques et de filières agricoles, diversité qui se retrouve dans l’impact plus ou moins fort
des chocs conjoncturels ou des contraintes structurelles suivant les territoires.
Ainsi, les sources de risques identifiés comme majeurs pour le secteur agricole au Cameroun sont : les risques climatiques et les impacts de plus en plus marqués du changement climatique, les risques biologiques et environnementaux liés principalement aux risques épidémiologiques sur les végétaux et le bétail, les risques d’accès aux
intrants productifs, les risques de prix et d’accès au marché et aux infrastructures rurales (route, système de stockage, parc de vaccination…), les risques politiques particulièrement forts dans l’Est et surtout le Nord du pays, les
risques réglementaires et macroéconomiques, les risques humains et sociaux… A partir d’une revue de la littérature et d’entretiens avec différentes catégories d’acteurs (administrations publiques, partenaires techniques et
financiers, organisations professionnelles…), ce chapitre présente donc l’inventaire des risques.

2.1. Introduction :
Perception des risques des ménages ruraux
Les études sur la sécurité alimentaire et la vulnérabilité du Programme Alimentaire Mondiale (MINADER/PAM,
2007, 2011) sont les sources principales d’information concernant l’évaluation nationale de la vulnérabilité des
ménages camerounais à l’heure actuelle1. En 2011, 38% des ménages interrogés déclarent avoir subi au moins un
choc au cours des 12 derniers mois, proportion qui était estimé à moins d’un tiers des ménages interrogés en
2007. Les ménages qui ont connu un choc ont plus de probabilité de vivre en milieu rural (47% de ces ménages
ont connu un choc pendant l’année contre 30% en milieu urbain) et d’être en insécurité alimentaire : en 2011, environ 49% des ménages en insécurité alimentaire ont connu un choc, contre 30% chez les ménages en sécurité
alimentaire. Dans l’Extrême-Nord, 70% des ménages ruraux en insécurité alimentaire (soit 10% de la population
en milieu rural) ont connu un choc contre 58,3% chez les autres ménages ruraux.
Les principaux chocs subis par les ménages en insécurité alimentaire en zone rurale sont (MINADER/PAM, 2011) :
•

les inondations, choc particulièrement fort pour l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-Nord.

•

les pluies tardives ou la sécheresse (notamment pour la partie septentrionale) et l’augmentation des prix
des aliments. L’insuffisance pluviométrique ainsi que la mauvaise répartition des pluies (dans l’espace et dans
le temps) ont particulièrement impacté la campagne 2014-2015 dans la région Extrême Nord (Evaluation
MINADER/FAO/PAM des récoltes au Nord Cameroun, 2015).

1

48

Depuis 2011, des études complémentaires ont été réalisées par le PAM dans la région septentrionale du pays, zone la plus vulnérable aux
chocs. Les rapports du PAM sont les uniques sources de données. Aucune enquête HEA – Household Economy Approach ou ni enquête
ménage LSMS - Living Standards Measurement Study de la Banque Mondiale (sources habituelles de données sur la vulnérabilité, les chocs
et les stratégies de gestion de risque des ménages) n’ont été réalisées au Cameroun.
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•

la maladie ou l’accident d’un membre du ménage. Le paludisme, le choléra et la méningite sont des maladies courantes dans les régions de l’Extrême Nord et du Nord.

•

la hausse des prix des produits alimentaires, premier choc ressenti par les ménages vivant en milieu urbain
qui dépendent à plus de 90% des marchés pour s’approvisionner.

•

les risques biophysiques liés aux épidémies / ennemis sur les cultures, premier choc reporté par les ménages ruraux en 2007, notamment dans les régions de l’Adamaoua, le Sud, l’Est et l’Extrême Nord.

D’autres risques constituent des chocs importants pour les ménages : les vents et l’ensablement à l’Ouest et l’Extrême Nord ; les incendies dans le Nord-Ouest, l’Ouest, le Centre et le Sud ; des feux de brousse dans les régions
de l’Adamaoua, le Centre, l’Ouest et l’Est. Certains risques, politiques notamment, sont propres à des territoires
spécifiques. Dans l’Extrême Nord, le risque politique lié aux exactions de Boko Haram constitue le second facteur expliquant la diminution des prévisions de production de Muskwari (sorgho de contre saison) en 2014-2015 :
cette baisse est due pour 50% aux pluies insuffisantes, 27% à l’abandon des culture en champs suite à l’insécurité
issue des actions de Boko Haram, 7% lié au repiquage tardif, 7% à cause des destructions des cultures en champs
par les oiseaux et les pachydermes (MINADER/FAO/PAM, 2015).

2.2. Etats des lieux sur les catastrophes
naturelles au Cameroun
Les risques climatiques sont liés à la variabilité des précipitations et des températures (inondation, retard ou faux
démarrage des pluies, sécheresse), mais également à la survenue de tempêtes, de vents violents ou de mouvement de masse (glissements de terrain, coulées de boue, chute de pierre). Ces risques ont des répercussions sur
les cultures et l’élevage en termes de diminution des rendements, de perte de capitaux et de revenus productifs. Selon l’analyse des données climatiques par station issue du Plan National d’Adaptation aux Changements
Climatiques du Cameroun (MINEPDED, 2015), ces évènements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et violents au Cameroun, et notamment dans la zone soudano sahélienne et les hautes savanes.
Dans un premier temps, la base de données EM-DAT du CRED2 (Center for Research on the Epidemiology of
Disasters) de l’Université de Louvain a été utilisée pour analyser la fréquence des catastrophes naturelles au
Cameroun. Compte tenu des données disponibles (à titre d’exemple, seules quatre sécheresses sont recensées),
il n’a pas été possible d’estimer le coût de chaque évènement sur l’agriculture et l’économie en général (estimation de l’intensité de la catastrophe suivant le nombre de personnes affectées).
Tableau 4 : Catastrophes naturelles au Cameroun (1971 – 2016)
Années

Type de risque

Morts

Personnes affectées

1971

Sécheresse

1984

Activité volcanique

37

1986

Activité volcanique

1 746

10 437

1987

Attaque acridienne

1988

Inondation

2

1 000

1990

Sécheresse

1991

Inondation

400 000

186 900
2

200
(...)

2

http://www.cred.be/ ; http://www.emdat.be/
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(...) Années

Type de risque

Morts

Personnes affectées

1994

Inondation

6

1998

Attaque acridienne

1999

Activité volcanique

1999

Inondation

24

1 000

2000

Inondation

3

500

2001

Sécheresse

2001

Inondation

30

1 500

2003

Glissement de terrain

20

100

2005

Sécheresse

2005

Inondation

2

2007

Inondation

8

10 296

2008

Inondation

9

25 000

2010

Inondation

13

3 095

2012

Inondation

25

51 980

2013

Inondation

805

2014

Inondation

250 000

2015

Inondation

3 010

4

30 000

Source : EM-DAT 2016

2.3. Risques climatiques au Cameroun
2.3.1. Incidence des sécheresses et des inondations
sur les 50 dernières années au Cameroun
Afin d’évaluer globalement l’évolution des précipitations et des températures au Cameroun depuis 1961, nous présentons dans cette section 2.3.1 les résultats issus du Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques
du Cameroun - PNACC (MINEPDED, 2015). En ce qui concerne la répartition spatio-temporelle et l’estimation de
la fréquence et du coût des sécheresses et inondations, nous utiliserons un indicateur synthétique « Vegetation
Health Index » (VHI), disponible pour les différents ZAE du Cameroun (voir section 4.1).
Depuis 1960, les précipitations ont régressé de 2,2% par décennie (soit -2,9 mm chaque mois) dans l’ensemble
du pays (MINEPDED, 2015). La moyenne pluviométrique de la période 1981-2000 est 20 à 40% plus basse que
celle de la période 1961-1980, suivants les territoires. Depuis les années 1980, plusieurs années se démarquent en
termes de sécheresse : 1983, 1986-1987, 2001, 2005, 2014 et 2015 (Graphique 15, données de VAM/WFP - Food
Security Analysis3). Nous préciserons les fréquences des sécheresses dans la section 4.1.

3
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http://dataviz.vam.wfp.org/Agroclimatic_Charts
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Graphique 1 : Précipitation annuelle au Cameroun (1981-2015)
Graphique 15 : Précipitation annuelle au Cameroun (1981-2015)
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Source: WFP

Selon le PNACC, il existe non seulement un raccourcissement de la longueur de la saison pluvieuse dans tout
le pays mais également une forte variabilité géographique des précipitations. Ainsi, à l’échelle nationale, le
Cameroun reçoit moins de pluie sur une année, mais elles sont plus concentrées. Les mois où cette régression
est la plus prononcée sont ceux de mars, avril et mai suivi de juin, juillet et août. La diminution de la pluviométrie
concerne en particulier la ZAE des hauts plateaux et la zone soudano sahélienne.
La température annuelle moyenne au Cameroun a augmenté de 0,7°C de 1960 à 2007. L’augmentation globale
des températures est une tendance partagée par l’ensemble des ZAE du pays. Les taux d’augmentation les plus
rapides sont enregistrés en général en mars, avril et mai, avec 0,19°C par décennie. Dans la ZAE soudano-sahélienne, les taux de réchauffement les plus rapides s’enregistrent en décembre, janvier et février, mais également
en septembre, octobre et novembre (PNUD, 2008). Le Graphique 16 résume les principaux résultats de l’étude du
PNACC (MINEPDED, 2015) sur l’évolution des températures et des niveaux de précipitation dans les cinq zones
Graphique 2 : Evolution des précipitations et des températures moyennes annuelles au
agroécologiques du pays.

Cameroun durant les 60 dernières années (taux de croissance par décade)1

Graphique 16 : Evolution des précipitations et des températures moyennes annuelles au Cameroun durant les 60
dernières années (taux de croissance par décade)4
6,00%

ZAE côtière à pluviométrie monomodale

4,00%
2,00%

ZAE forestière à pluviométrie bimodale

0,00%
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-6,00%
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-8,00%

ZAE Hauts plateaux
Evolution des précipitations
moyennes annuelles

Evolution des températures
moyennes annuelles

Le niveau de pluviométrie de la ZAE côtière reste le plus élevé du pays (plus de 1000 mm par an) (voir la légende
de la figure 2 concernant les niveaux de pluviométrie dans les différentes ZAE du pays). Cependant, les précipitations de la zone ont connu la chute la plus importante (très significative à partir de 1978) et une hausse importante des températures (+1,3°C par décade, phénomène accentué depuis 2003). La ZAE soudano-sahélienne,
région la plus sèche du pays, est la seconde zone la plus touchée par la baisse des précipitations. La chute est
particulièrement significative à partir de 1981 (MINEPDED, 2015 ; Tchindjang, 2015).

4 ZAE
ZAE
ZAE
ZAE
ZAE

côtière : Evolution des précipitations entre 1951-2008 ; Evolution des températures entre 1961- 2010.
forestière : Evolution des précipitations entre 1951-2010 ; Evolution des températures entre 1971-2010.
Hauts plateaux : Evolution des précipitations entre 1951-2008 ; Evolution des températures entre 1971-2010.
Hautes savanes : Evolution des précipitations entre 1951-2008 ; Evolution des températures entre 1979-2008.
soudano sahélienne : Evolution des précipitations entre 1951-2006 ; Evolution des températures entre 1987-2008.
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2.3.2. Changement climatique au Cameroun
Le PNACC (MINEPDED, 2015) dégage des grandes tendances en termes de changements climatiques dans le
futur au Cameroun :

e 1 : Carte de déplacement des isohyètes annuelles (1995 à 2055) en mm au Camer
• Un climat plus sec au Nord (ZAE soudano sahélienne) et plus chaud et humide au Sud (qui couvre les 4 ZAE
méridionales),
avec cependant du
une forte
variabilité
sur l’ensemble du territoire
: selon les territoires, les niveaux
n le scénario RegCM
(données
GIEC
– MINEPDED,
2015)
de précipitation varieront de -12 à +20 mm de pluie par mois dans les années 2090.

Figure 3 : Carte de déplacement des isohyètes annuelles (1995 à 2055) en mm au Cameroun selon le scénario
RegCM (données du GIEC – MINEPDED, 2015)
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Graphique 3 : Projections de la température moyenne annuelle en 2030, 2060 et 2090

• Un climat
plus chaud
dans tout le pays mais en particulier au Nord. La zone Nord connaitra une augmenta2015)
(MINEPDED,
tion de 0,7°C à l’horizon de 2025, +1,2°C en 2035 et 2,5°C en 2055 et 3,6°C en 2075 et 4,8°C en 2100 (3,6°C
dans le reste du pays en 2100).
Graphique 17 : Projections de la température moyenne annuelle en 2030, 2060 et 2090 (MINEPDED, 2015)

• Augmentation de la fréquence et de l’amplitude des évènements extrêmes futurs :
–– Sécheresses, en particulier dans la ZAE soudano sahélienne : en moyenne, les projections prévoient 5 sécheresses par décennie avec au moins 500 décès par évènement ;
–– Erosion des terres accrue, causée par des vents forts et des fortes précipitations. En particulier dans la
ZAE côtière, l’élévation du niveau de la mer va accroitre cette érosion (forte dégradation des mangroves) ;
–– Inondations dans les ZAE soudano sahélienne, côtière, et forestière à pluviométrie bimodale : les projections montrent au moins 5 à 10 inondations par an suivant l’intensité de pluies.
–– Mouvements de terrain dans toutes les ZAE.
• Élévation du niveau de la mer, les projections donnent une élévation entre 9 à 38 cm en 2050 puis 86 cm en
2100.
Les 1
conséquences
possibles
sont des inondations
des crues,par
des ZAE
tempêtes
plus fréquentes
Tableau
: Récapitulatif
des évolutions
du climat et
attendues
(MINEPDED,
2015) et un accroissement de la sédimentation.
Tableau 5 : Récapitulatif des évolutions du climat attendues par ZAE (MINEPDED, 2015)
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2.4. Risques biologiques et environnementaux
Les risques biologiques sont liés aux parasites et ravageurs sur les cultures, aux destructions de parcelles par des
animaux (pachyderme, oiseaux) et aux maladies sur le bétail. Ils peuvent impacter lourdement les rendements et
sont à l’origine de pertes d’exploitation (en champs et stock post-récolte) importantes.
Compte tenu des données disponibles5, de multiples sources documentaires ont été utilisées pour analyser la
fréquence et les impacts des crises liées aux maladies sur culture au Cameroun. Concernant le bétail, nous utilisons les données de l’interface de l’Organisation Mondiale de la santé animale (OIE) (World Animal Health
Information System – WAHIS). L’analyse des risques biologiques repose sur les résultats de :
• la carte des nuisibles réalisées en 2015 au niveau national par le Projet de lutte contre les Grands Fléaux des
Vivriers (PLGFV) du MINADER (MINADER/PLGFV, 2015 a et b) ;
• Plans de Gestion des Pesticides (PGP) du Programme d’Amélioration de la Compétitivité Agricole (MINADER/
MINEPIA/PACA, 2009) sur le maïs, le riz, le palmier à huile, le bananier plantain, le porc, la volaille et le lait ;
• PGP du Projet d’Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA en cours) sur le maïs, le
manioc et le sorgho (MINADER/PIDMA, 2014) ;
• PGP du Projet d’Urgence de Lutte Contre les Inondations (PULCI, 2013) sur le riz ;
• l’état des lieux des filières élevage du MINEPIA de 2015 du Projet d’Amélioration et de Développement des
Filières d’Elevage (MINEPIA/PADFEL6, 2015) ;
• l’enquête pastorale annuelle de 2012 (MINEPIA/EPA, 2013) ;
• les rapports annuels de santé animale du MINEPIA entre 2005 et 2015 ;
• Les données disponibles sur l’interface WAHIS-OIE.

2.4.1. Ravageurs et nuisibles sur les cultures
Parmi les causes importantes de la faible productivité agricole au Cameroun figurent les nuisibles (agents phyto
pathogènes, vertébrés, insectes, nématodes, adventices) et ravageurs sur les cultures et sur les denrées stockées. Les ravageurs et les maladies affectent la production vivrière, soit directement par des pertes de cultures,
soit indirectement, par des pertes de bénéfices dues aux rendements insuffisants des cultures commerciales.
Aujourd’hui, les modifications et la volatilité accrue du climat ainsi que les modifications de couverture végétale,
telles que la déforestation ou l’érosion des sols, accroissent la fréquence et l’intensité des ravageurs et maladies
et donc les pertes, menaçant la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des ménages ruraux.
Selon les données 2015 du PLGFV, ces risques biologiques et environnementaux ont un impact à tous les stades
de la chaîne de production des principales cultures vivrières (maïs, manioc, sorgho, riz, plantain). Ils détruisent
environ 20 et 25% de la production en champ et sont la source de 15 à 20% des pertes post récolte. Au total,
les pertes seraient estimées de 35 à 45% de la chaine de valeur des vivriers au Cameroun. Le tableau 6 reprend
pour quelques cultures vivrières, les principaux nuisibles impactant de manière significative la production et/ou
la conservation des denrées (MINADER/PLGFV, 2015b).

5 Le MINADER rend disponible un portail d’information phytosanitaire qui permet aux producteurs d’identifier un ravageur ou une maladie
sur leurs cultures et de connaitre les interventions appropriées. Il n’existe pas sur ce site de base de données sur l’impact des ravageur /
maladie sur les cultures.
6 Appelé en 2016 le PRODEL – Projet de Développement de l’Elevage.
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Tableau 6 : Principaux nuisibles de quelques cultures vivrières, taux de perte en 2015 et importance suivant les
différentes régions du Cameroun
Culture

Principaux nuisibles

Taux de perte (2015)

Régions les plus impactées

Maïs

Borers
Charançons
Foreurs des tiges
Oiseaux granivores
Chenille
Sautériaux
Adventice

15-20%
5-15%
15-20%
5-11%
10-15%
20%
5%

Ensemble des ZAE
Ensemble des ZAE
Est et Sud-Ouest
Ouest et Régions septentrionales
Région Nord et Extrême Nord
Région Nord et Extrême Nord
Sud, Centre

Manioc

Pourriture des tubercules
Cochenilles
Mosaïque

12-20%
5-15%
5-10%

Toutes les ZAE (excepté le Nord et Extrême Nord)

Banane Plantain

Charançon
Nématodes
Cercosporiose noire

10-20%
12-15%
5-8%

Toutes les ZAE (excepté le Nord et Extrême Nord)

Arachide

Cercosporiose
Rosette

10-15%
8-15%

Centre, Nord, Extrême Nord

Riz

Charançon
Foreur des tiges
Oiseaux granivores

5-10%
6-10%
11-15%

Est, Centre et Nord

Tomate

Flétrissement bactérien
Mouches
Mildiou

12-15%
8-10%
5-25%

Est, Ouest et Nord-Ouest

Oignon

Pourriture basale
Fonte des semis
Thrips

10-12%
10%
5-8%

Nord et Extrême Nord

Piment

Cercosporiose
Rosette
Rouille

10%
15%
5%

Sud

Niébé

Charançon
Puceron
Sautériaux
Chenille
Fonte des semis
Thrips
Pourriture sèche
Punaise

5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
5%

Extrême-Nord

Sorgho

Puceron
Punaise
Chilo

10%
15%
12%

Nord

Mil

Oiseaux granivores
Puceron
Sautériaux
Chenille

8%
10%
10%
10%

Extrême-Nord

Taro

Flétrissure des feuilles
Pourriture des tubercules
Cochenille
Nématode
Flétrissement bactérien

60%
15%
5%
5-12%
15%

Ouest, Sud, Nord-Ouest

Igname

Pourriture des tubercules
Scarabée
Pyrale

10%
14%
8%

Adamaoua

Pomme de terre

Flétrissement bactérien
Mildiou

15-20%
25-30%

Sud, Ouest, Adamaoua

Pastèque

Flétrissement bactérien
Mouche
Mildiou

6%
8%
16%

Littoral

Source : Réalisation des auteurs, à partir des données 2015 du PLGFV du MINADER

Cameroun | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Avril 2017

55

Platform for Agricultural Risk Management | Information Systems for Agricultural Risk Management

La culture du maïs, présente sur l’ensemble du territoire, est particulièrement sensible aux dégâts causés par les
insectes pendant les périodes de stockage et de conservation (perte en champs restreinte). Les ravageurs (borers, charançons, termites, oiseaux) sont les principales causes de perte soit en champs (pendant les périodes
d’interruption des pluies en juillet-août, de stress hydriques particulièrement), soit dans les lieux de stockage humide. Plus la récolte reste longtemps sur pied, plus les risques de pertes sont importants.
La culture de manioc est également vulnérable aux attaques récurrentes de parasites, dont notamment la pourriture du manioc (bactérie capable de diminuer les rendements de 90%) et la mosaïque du manioc, (virose capable de diminuer les rendements de 20%) (Kouakou et al., 2015).
Concernant la culture du plantain, les trois nuisibles majeurs sont les charançons, les nématodes et la cercosporiose noire. Ils impactent entre 12,5 et 25% de la production nationale et peuvent avoir pour conséquence une
perte dans les cas extrêmes de 50 à 75% de la production infectée (MINADER/MINEPIA/PACA, 2009).
La culture de l’arachide, au Cameroun en général et dans la zone soudano-sahélienne en particulier, souffre de la
persistance de la rosette et des maladies foliaires, les gousses vides, les ravageurs en champs et en stock.
Concernant le riz, 5 à 15% des cultures sont impactées par les nuisibles (charançon, foreur). L’effet des oiseaux
granivores peut représenter une perte de 50 à 70% des productions si aucun traitement / filet n’est mis en place
(MINADER/MINEPIA/PACA, 2009). Les oiseaux déterrent les graines aux semis, les consomment en détruisant
les épillets ce qui entrave la photosynthèse et conduit à une baisse des rendements (PLGFV, 2015).
Dans les régions Ouest et Nord-Ouest, la culture de la tomate est affaiblie par plusieurs nuisibles, notamment le
mildiou. Certains événements extrêmes provoquent des pertes importantes : par exemple, la sécheresse de 2010
dans la région de l’Ouest a entrainé l’apparition de chenilles défoliatrices qui ont diminué la production de tomates de 60% et ont dévasté plus de 1000 ha de cultures vivrières (MINADER/PAM, 2011). Quel que soient les
cultures, les chenilles attaquent de façon très récurrente (quasiment tous les ans) les plantations.
Concernant les cultures de rente, le coton est vulnérable principalement à deux insectes qui provoquent des dégâts
importants : la chenille qui s’attaque aux organes fructifères et le puceron qui, en prélevant la sève pour se nourrir,
affaiblit les jeunes cotonniers et altère la qualité de la fibre par des dépôts de miellat lorsque les capsules s’ouvrent.

Focus sur les risques biologiques et environnementaux dans la zone soudano-sahélienne
Selon les évaluations des récoltes et des disponibilités alimentaires dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord du
PAM, la zone septentrionale souffre régulièrement de (i) infestations de chenilles défoliatrices en début de campagne
lors des poches de sécheresse (entre avril et juin) et de sautériaux lorsque les conditions d’humidité des sols ne sont
pas réunies (par exemple, en octobre 2011, sur les cultures pluviales en maturité et les plants de contre saison en repiquage) ; (ii) des attaques des oiseaux granivores (particulièrement dans le Logone et Chari où le Quelea cause des
dégâts sur les cultures de riz, de sorgho et du mil pénicillaire) et des pachydermes. Pendant la campagne 2009-2010,
les exploitants agricoles ont opté pour coucher des cultures de contre saison encore non matures pour limiter les attaques des oiseaux, ce qui a entrainé le flétrissement des graines en formation. Le manque d’eau et la faible densité
de la végétation naturelle, refuge habituel des oiseaux avant les cultures, implique une augmentation des attaques.
Les agriculteurs peuvent perdre tout ou partie de leur production suite au passage d’éléphants qui sortent du parc de
Waza. En 2014, 786 agriculteurs à Kalfou, Yagoua et Wina ont perdu 400 tonnes de céréales. En 2009, 190 ha ont été
détruits suite aux attaques de pachydermes dans une localité de Mayo-Kani (320 exploitants touchés).

2.4.2. Maladies du bétail
Les maladies animales constituent l’une des contraintes majeures au développement des filières d’élevage au
Cameroun. Selon l’état des lieux 2015 du PADFEL, ces maladies contribuent pour plus de 70% à la faible compétitivité de l’élevage (MINEPIA/PADFEL, 2015). Plusieurs maladies sont endémiques au Cameroun et existent sur
l’ensemble du territoire :
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• Fièvre aphteuse qui sévit au niveau du gros bétail : implication économique forte sur le cheptel laitier ; Entre
2012 et 2013, le réseau d’épidémio surveillance a enregistré 49 foyers de fièvre aphteuse.
• Peste des petits ruminants : implication économique forte sur les principaux acteurs de l’activité, les femmes
notamment (30 foyers enregistrés entre 2013 et 2014).
• Péripneumonie contagieuse bovine (en phase d’éradication mais qui semble revenir depuis peu au Nord, à
l’Est, dans l’Adamaoua et à l’Extrême-Nord du pays).
• Peste porcine africaine, qui constitue la première cause des pertes dans la filière porcine. Le risque de maladie
est particulièrement élevé dans les régions Centre et du Littoral, puis dans les régions de l’Est, du Nord-Ouest,
du Sud et du Sud-Ouest. Depuis 2010, elle est présente dans les régions septentrionales en partie à cause de
l’importation de la contamination à partir du Tchad7.
• Trypanosomes : cause de mortalités importantes sur le cheptel bovin dans la zone soudano-sahélienne (notamment dans les zones où les capacités de charge ne sont pas respectées) mais également dans certaines
franges méridionales en raison de l’actuelle poussée de l’élevage bovin.
• Maladie de Newcastle qui provoque des pertes de revenu importante dans les élevages villageois de volaille.
Entre 2012 et 2013, le réseau d’épidémio surveillance a enregistré 14 foyers de maladie de Newcastle, soit 47
377 cas dont 77% de taux de mortalité.
• Grippe aviaire : Le Cameroun a connu depuis 10 ans, deux crises majeurs dues à la grippe aviaire, en 2006, à
Maroua (région de l’Extrême Nord) et en 2016 à Yaoundé (Centre). Selon les rapports de l’OIE sur la dernière
grippe H5N1, entre mai et juin 2016, 7040 volailles sont mortes à cause de la grippe H5N1 et 26 981 volailles ont
été abattuves. Les pertes concernent non seulement le coût des volailles abattues mais également le manque
à gagner suite à la diminution drastique du prix des volailles et des œufs sur les marchés (en 2006, le prix a
été divisé par deux, baisse due à une psychose développée par les populations concernant la consommation
de viande potentiellement infectée (Teleu Ngandeu et al., 2006)) et les pertes issues des interdictions à l’exportation des volailles et sous-produits dans la sous-région.
Selon l’enquête pastorale annuelle (MINEPIA/EPA, 2013), 82,3% des exploitations ont fait face aux maladies animales au cours de l’année 2012. Cette proportion varie cependant selon la région. Elle est légèrement supérieure
à la moyenne dans les régions de l’Adamaoua (92,4%), de l’Est (90,7%), de l’Ouest (89%), du Littoral (88%) et du
Nord (87,5%). Les régions où les exploitations ont le moins enregistré des cas de maladies dans les troupeaux
sont l’Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud où on enregistre des proportions inférieures à 80%. Au Nord, la situation d’insécurité aux frontières rend difficile le contrôle des mouvements des animaux et donc augmente les
risques potentiels de la propagation des maladies.

2.5. Risques prix / marché
Les risques de marché correspondent principalement aux fluctuations des prix des intrants et des extrants. Cette
section traite uniquement de la volatilité des prix des extrants8, c’est-à-dire les produits commercialisés par les
agriculteurs et les éleveurs. La volatilité des prix des extrants constitue un risque particulièrement important, car
l’activité agricole se caractérise par un décalage important entre le moment de la décision d’investir dans une
spéculation donnée et le moment de la mise en marché des produits concernés. De ce fait, les producteurs sont
confrontés au risque d’une faible rentabilité de leurs investissements (voire d’une perte financière) en raison de
la difficulté à prévoir le comportement futur des prix.

7 Plan stratégique de prévention et de lutte contre la peste porcine africaine (PPA) au Cameroun, FAO, 2015.
8 Les autres risques liés à l’accès des producteurs aux intrants sont traités ci-après dans la section 2.6.
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L’analyse de la volatilité des prix des extrants nécessite d’en distinguer deux types, en fonction de l’horizon
temporel :
• La volatilité interannuelle, qui est en premier une source de risque pour les décisions d’implantation de cultures
pérennes (café, cacao, palmier à huile, …), mais également pour les investissements pluriannuels relatifs aux
cultures annuelles (par exemple, une installation d’irrigation) ou aux productions animales (par exemple, un
bâtiment d’élevage).
• La volatilité intra-annuelle qui affecte les décisions (assolement, achat d’intrants, …) prises en début de campagne agricole pour les cultures annuelles.
Dans la suite de cette section, les risques prix dans l’agriculture camerounaise seront étudiés en distinguant ces
deux types de volatilité.
La littérature relative aux risques agricoles distingue en général trois sources d’instabilité des prix (en lien avec les
instruments possibles de gestion de ce type de risque) :
• Les aléas naturels (évènements climatiques, maladies affectant les cultures ou les animaux, …) qui se traduisent par une fluctuation des volumes produits. Lorsque cette source est dominante, on parle alors d’instabilité « naturelle » des prix.
• Le fonctionnement des marchés : nature, ampleur et degré de simultanéité des anticipations effectuées par
les acteurs des marchés ; structure (degré de concentration) et fonctionnement des filières concernées ; …
Cette source d’instabilité est qualifiée d’endogène (car générée par les marchés eux-mêmes).
• Enfin, lorsque l’analyse porte sur l’instabilité des prix sur un marché national, ce qui est le cas de la présente
étude, une troisième source doit être considérée : l’instabilité importée des marchés internationaux. Dans le
cas d’un pays comme le Cameroun, où les importations et exportations de produits agricoles ont un poids important dans l’économie nationale, il est nécessaire de considérer cette troisième source d’instabilité des prix9.
En plus du risque prix, l’agriculture camerounaise est exposée à d’autres risques liés au marché. Il s’agit, notamment sur le plan international, des restrictions protectionnistes sous le couvert des normes sanitaires et phytosanitaires10 ainsi que des traitements tarifaires et douaniers différenciés. Ces risques affectent le revenu des producteurs à travers les prix de vente et/ou les quantités commercialisées.

2.5.1. Volatilité interannuelle des prix
Volatilité interannuelle des prix des productions végétales
La volatilité interannuelle des prix (coefficient de variation de l’indice des prix à la production qui correspond à
l’écart-type par rapport à la moyenne des prix de 1992 à 2014, base 100 = 2004-2006) est importante dans la
plupart des filières végétales. Parmi les filières d’exportation, elle est particulièrement intense dans les filières les
plus libéralisées (café et cacao). Elle l’est nettement moins pour la filière coton, qui a bénéficié de différents instruments de lissage mis en place par la SODECOTON. En ce qui concerne les filières vivrières, la volatilité interannuelle est élevée pour les fruits et légumes et la catégorie « autres cultures vivrières » (qui comprend notamment
la banane plantain) ; elle est moyenne pour les racines et tubercules et faible pour les céréales et pour les légumineuses (voir le Graphique 18 qui présente les données pour les 5 groupes de produits vivriers11).

9 L’instabilité importée peut avoir des causes « naturelle » ou « endogènes ». La distinction est peu importante, car le pays concerné ne peut
pas agir sur les causes en question, mais seulement sur leurs conséquences (i.e., les variations sur le territoire national des prix des produits
importés ou exportés).
10 Par exemple, l’Europe est le principal marché du cacao camerounais, représentant à lui seul plus de 92 % de la production nationale, estimée
à 230.000 T. Or, à cause d’une mauvaise réputation sur les conditions de séchage et de stockage, le cacao camerounais souffre d’une
décote qualitative en Europe. Cette décote était de 50 FCFA en 2000 et de 400 FCFA en 2012 pour un prix moyen de 1.150 FCFA. Ceci
représente une perte d’environ 85 milliards FCFA soit près de 35% de la valeur du cacao sans la décote.
11 Les 5 catégories de cultures vivrières sont les suivantes : a) Céréales : maïs, mil, riz, paddy, sorgho; b) Racines et tubercules : igname,
manioc, patate douce, pomme de terre, taro (colocase), autres racines et tubercules ; c) Légumineuses : arachide, haricot, pois, soja, autres
légumineuses ; d) Fruits et légumes : ananas, banane, pastèque, fruits à noyau, nda, fruits à coque nda, fruits frais nda, gombo, oignon,
piments, tomates, légumes frais nda ; e) Autres cultures vivrières : banane plantain, citrouille, courge et potiron, concombre, cornichon,
gingembre, sésame, noix de palme, huile de palme, palmiste.
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Graphique 4 : Evolution interannuelle de l'indice des prix à la production par famille de
cultures vivrières (1992-2014, base 100 = 2005)

Graphique 18 : Evolution interannuelle de l’indice des prix à la production par famille de cultures vivrières (19922014, base 100 = 2005)
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Graphique 19 : Volatilité des prix interannuelle et valeur de la production par famille de cultures vivrières (1992Graphique 20 : Evolution de la volatilité des prix producteur du manioc (1992-2012
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Au sein du groupe « racines et tubercules », le manioc représente la spéculation la plus importante en termes de
volume produit et de source de revenu pour les agriculteurs. Les Graphique 20 et Graphique 21 présentent l’évolution des prix du manioc et de leur volatilité au cours de la période 1999-2012.
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A partir du milieu des années 2000, la volatilité des prix du manioc au producteur s’est intensifiée, parallèlement
à l’augmentation tendancielle des prix. Les causes de cette double évolution semblent principalement liées à la
non maîtrise et au cout élevé de la conservation, d’une part, et aux contraintes structurelles de la filière, d’autre
part (défaillances de coordination horizontale et verticale, faible intégration des marchés, niveau élevé des coûts
de transaction).
D’une manière générale, pour l’ensemble des productions végétales, la volatilité interannuelle résulte de la combinaison de plusieurs facteurs, en particulier : i) les aléas climatiques et biologiques qui entrainent des fluctuations du volume de la production ; ii) le dysfonctionnement des chaines de valeurs, en lien avec le faible niveau
d’organisation et de capacités des producteurs dans une agriculture de marché ; iii) le faible taux de respect des
normes de qualité (teneur en eau, pourcentage d’impuretés, …) et des standards (unités de mesure, …) qui rend
difficile l’accès aux marchés d’exportation.

Volatilité interannuelle des prix13 des productions animales
Graphique 6 : Evolution de l'indice des prix à la production par type d'élevage (1992-2014)
Graphique 6 : Evolution de l'indice des prix à la production par type d'élevage (1992-2014)
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Les séries de prix disponibles ne concernent que deux productions animales : les volailles et les bovins. Pour ces
derniers, seule la période 1992-2002 est couverte. Le risque prix représente un enjeu plus marqué pour la filière
bovine que pour la filière volaille, la première présentant une intensité de la volatilité des prix un peu plus forte et
ayant un poids dans l’économie nationale plus important.

13 Ecart type de l’indice de production en base 100 (2004-2006).
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L’importance de la volatilité importée à partir des marchés internationaux
Les graphiques ci-dessous (Graphique 24) présentent les évolutions respectives des prix internationaux, des prix
à la production et des volumes produits pour le café, le cacao, le coton, l’huile de palme et le maïs. Sur la base de
ces données et de l’exploitation de la bibliographie, il ressort les éléments suivants :
• Dans le cas du cacao, les prix à la production fluctuent de manière similaire aux prix internationaux ;
• Pour le café et le coton, deux autres produits exportés par le Cameroun, les variations des prix à la production
sont relativement déconnectés de celles des cours internationaux ;
• En ce qui concerne l’huile de palme, produit pour lequel les importations sont majoritaires dans la satisfaction
de la demande interne, on observe également une déconnexion entre les prix à la production et les prix internationaux. Cette situation pourrait s’expliquer la structure oligopolistique des importateurs ;
• Pour ce qui est du maïs (produit pour lequel les importations représentent 10 à 15% de la production nationale), les prix à la production varient de manière relativement indépendante vis-à-vis des fluctuations des
cours internationaux (excepté au moment de la crise de 2007/2008).
Graphique 24 : Evolution des prix internationaux, des prix à la production et des volumes de production (19912014) pour le cacao, le café, le coton, l’huile de palme et le maïs.

Source : Etude MINADER/AFD/IRAM (2015). A partir de données FAO et Banque Mondiale.
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La fluctuation du taux de change est également un facteur explicatif de la volatilité des prix pour les produits camerounais exportés. La parité fixe établie avec l’euro fait subir au franc CFA les fluctuations de la monnaie européenne
par rapport au dollar américain qui reste la monnaie de référence du commerce international. En cas d’appréciation
de l’euro, donc du franc CFA, par rapport au dollar, les filières d’exportation sont celles qui sont les plus impactées,
les produits exportés perdant de leur compétitivité sur les marchés internationaux.

2.5.2. Volatilité intra-annuelle des prix (ou volatilité saisonnière)
La variabilité intra-annuelle des prix est davantage marquée pour les cultures produites par les petits agriculteurs qui
n’ont pas accès au stockage ou seulement à un coût élevé. De ce fait, les petits producteurs sont confrontés à des baisses
marquées lors des récoltes (périodes d’abondance) et des hausses importantes à la période des semis. La variabilité saisonnière des prix intérieurs est aussi affectée par les fluctuations des prix internationaux, le degré de connexion entre les
deux types de prix étant très variable selon les filières (cf. ci-dessus à propos de la variabilité interannuelle).
Les données disponibles sur les prix mensuels du maïs dans différentes villes du Cameroun (voir graphique 25)
montrent que les fluctuations intra-annuelles sont très différentes d’une localité à l’autre. Ces disparités géographiques résultent de la diversité agro-écologique du pays, de l’absence de systèmes efficaces d’information sur les
prix et, surtout, du mauvais état des infrastructures routières qui relient les zones de production aux grands centres
de communication. Cette mauvaise intégration spatiale des marchés constitue une source de perte à la fois pour
les producteurs qui, en l’absence d’infrastructures adéquates de stockage et de transport, ne peuvent commercialiser leurs produits (souvent périssables) et pour les consommateurs qui n’ont pas accès aux produits pourtant disponibles dans des zones enclavées.

Graphique 9 : Prix mensuels du maïs dans différentes localités camerounaises (2011)

Graphique 25 : Prix mensuels du maïs dans différentes localités camerounaises (2011)

Source : MINADER/PAM (2011), Analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité

Source : MINADER/PAM (2011), Analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité

Pour les produits vivriers autres que le maïs, les prix mensuels à la production ne sont disponibles que pour l’année
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2.6. Risques liés aux intrants
L’accès aux intrants de qualité reste une contrainte majeure de l’agriculture camerounaise pour tous les différents groupes d’intrants que sont (i) les semences et plants, (ii) les produits phytosanitaires et pesticides, (iii) les
engrais et fertilisants et (iv) les équipements et appareils de traitement. De façon générale, ces contraintes sont
dues au poids important de l’informel dans l’activité de fourniture d’intrants à l’exception des quelques apports
par des circuits formels. Pour la production agricole végétale, les semences, les engrais minéraux et les produits
phytosanitaires constituent les postes les plus importants des charges opérationnelles de production. Alors que
pour l’élevage, c’est l’aliment qui constitue la charge la plus importante, s’élevant, par exemple, à 77% des charges
opérationnelles du système de production « porc viande et porcelets » dans le Nord, l’Ouest, le Sud et le SudOuest (Observatoire des Exploitations
Agropastorales
du Cameroun,
GraphiqueFamiliales
11 : la structure
de charges
de la ferme2013).
Cameroun « ACEFA »
Graphique 27 : la structure de charges de la ferme Cameroun « ACEFA »

La charge la plus importante est constituée des « approvisionnements » (70%), viennent ensuite la main d’œuvre
salariée (14%) et les services extérieurs (10%). Le poids des amortissements est assez faible (5%) ; celui des frais
financiers est quasiment inexistant, ce qui signifie que les exploitants ont très peu recours à l’emprunt.

Tableau 2 : Principales charges opérationnelles par hectare
Tableau 7 : Principales charges opérationnelles par hectare
Principales charges opérationnelles par ha

Unité

Ensemble

Tête

Médian

Queue

engrais

FCFA/ha

32 397

59 779

31 236

20 294

semences et plants

FCFA/ha

24 099

63 083

18 264

16 232

Produits défense végétaux

FCFA/ha

15 714

23 603

15 963

10 920

Aliments du bétail

FCFA/ha

46 790

208 256

22 273

14 987

Frais vétérinaires et reproduction

FCFA/ha

4 269

18 533

2 093

1 483

Combustibles, énergie

FCFA/ha

5 698

9 372

5 755

3 597

Emballages et plastiques

FCFA/ha

3 142

7 895

2 853

1 237

Autres matières premières et fournitures

FCFA/ha

68 115

244 682

51 638

10 202

Achats ,travaux par entreprise végétaux

FCFA/ha

15 697

22 126

13 769

16 560

Location et achats animaux

FCFA/ha

31 049

124 752

17 141

11 876

Source : Observatoire ACEFA, 2013

Source : Observatoire ACEFA, 2013
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Le développement du système informel dans un tel contexte est de nature à encourager certains comportements
et pratiques hasardeux qui peuvent avoir des incidences négatives significatives sur le secteur.
Pour les semences et plants, ces comportements, qui constituent autant de risques, sont manifestés par les activités suivantes :
• Prélèvement des semences et plants de leur propre production par les producteurs14 ;
• Acquisition des semences à partir de la production locale non destinée à la semence ;
• Production et mise en marché des semences non contrôlées par des producteurs de semences (autorisés ou non).
Le système formel des semences et plants est constitué d’un petit nombre d’importateurs / fournisseurs agroindustriels (ADER, JACO, FINEX, Ferme Avicole de Mvog Betsi…), des sociétés agroindustrielles (SODECOTON),
des projets de développement des filières15 et des opérations gouvernementales en collaboration avec l’IRAD.
Ainsi, les besoins de la filière coton sont entièrement satisfaits par la SODECOTON qui met des semences améliorées, des produits de traitements chimiques et des engrais à la disposition des producteurs.
Cependant, ce système n’arrive pas à couvrir les besoins en semences de qualité pour les filières comme la
pomme de terre, les cultures maraichères, le maïs, le haricot, l’arachide, le manioc, la patate douce, le cacaoyer ou
le riz. Par exemple, presque 100% des semences d’arachide et de haricot sont obtenues par prélèvement sur la
production ou par acquisition des productions locales. Pour la filière pomme de terre, il existe une faible disponibilité des semences améliorées (en termes de rendement) grâce à l’effort du PRFPT. De plus, selon l’observatoire
des Exploitations Familiales Agropastorales du Cameroun (2013, p.31), le « renouvellement en semences de base
s’impose du fait de la perte du potentiel génétique de la semence ».
Selon un entretien avec l’équipe du Programme National d’Appui à la Filière Maïs (PNAFM), le programme de
renouvellement du matériel génétique que s’est engagé depuis 2013 a connu deux difficultés majeures dans la
production de semences : (i) en 2014, plus de la moitié de la production de semences a été perdue en raison
principalement des pertes post récolte élevées (problème de séchage, conservation et stockage des semences
de première campagne), mais également d’un problème de qualité des semences (taux de germination estimé
entre 30 et 40% selon le PNAFM) ; (ii) en 2015, la production en seconde campagne des semences a été limitée
à cause d’une forte sécheresse. Selon un technicien du PNAFM, « les semences ont manqué en 2016, les besoins
étaient 6 à 7 fois supérieurs à ce qui a été distribué ».
Ces contraintes sont vécues différemment selon le système de production, les pratiques culturales, le mode
d’élevage et la zone agroécologique concernée. Des enquêtes agraires réalisées depuis 2010 et les informations de l’Observatoire des exploitations familiales agropastorales (EFA) avec le concours d’ACEFA, qui
couvre actuellement 57 des 58 départements que compte le Cameroun, ont permis d’identifier trois tranches
d’EFA : la tranche de queue ou première quartile qui représente 25% des EFA, la tranche médiane de 50 %
des EFA et la tranche de tête pour le dernier quartile. La tranche de queue est constituée des EFA caractérisées par les systèmes traditionnels de production vivrière d’autosubsistance, sans semences améliorées et
avec un revenu annuel d’exploitation de 300.000 FCFA par an par actif agricole. Ces exploitations sont plus
vulnérables aux chocs agricoles mais plus enclins à minimiser les risques par leurs choix et pratiques agropastorales telle que la diversification culturale.

14 Cette pratique est particulièrement risquée pour les filières où l’effort de la vulgarisation agricole et les initiatives de développement de
filières ont introduit des nouvelles variétés et races sans garantir la durabilité de la fourniture des semences de base. Il s’agit du maïs, de la
pomme de terre, du cacao, du café, du palmier à huile, des cultures maraîchères, de la volaille et du porcin. Pour les espèces non hybrides,
la sélection des semences sur leur production par les agriculteurs n’est pas une pratique risquée car ils la réalisent avec un réel savoir-faire.
Au Cameroun, c’est le cas des filières à propagation végétative (manioc, patate douce, banane/plantain, igname), des filières qui ont eu peu
d’appui pour la promotion des semences hybrides (haricot, arachide) et quelques filières animales (bovins, ovins, caprins).
15 Programme National de Développement des Racines et des Tubercules - PNDRT, Programme national d’appui à la filière maïs - PNAFM,
Programme d’appui à la filière pomme de terre - PAFPT, Projet semencier cacao café - PSCC…
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Les autres tranches qui représentent 75% des EFA pratiquent une agriculture davantage tournée vers le marché.
Avec un revenu annuel d’exploitation par an par actif agricole de 800.000 FCFA et de 1.200.000 FCFA respectivement pour la tranche médiane et la tranche de tête, ces exploitations ont des meilleures capacités de choix
économiques. Leurs itinéraires agropastoraux sont basés sur l’utilisation des semences améliorées et autres intrants souvent acquis à travers des voies informelles. Toute pratique hasardeuse dans l’offre des semences et
plants fragilise la viabilité économique de ces EFA.
Dans le secteur des productions végétales, ces pratiques résultent de l’indisponibilité des semences améliorées
au moment opportun du calendrier agricole et de l’insuffisance des ressources pour acquérir les semences de
qualité en quantité suffisante. Elles se traduisent notamment par l’achat de semences de mauvaise qualité sous
le couvert d’une étiquette frauduleuse de « semences améliorées ». L’utilisation des produits de mauvaise qualité
est particulièrement notée pour les produits phytosanitaires parce qu’elle a des conséquences à trois niveaux : (i)
sur la production et le revenu des producteurs, par des traitements inefficaces ou toxiques ; (ii) sur l’environnement par la contamination éventuelle des nappes phréatiques et les dommages sur des espèces sensibles ; (iii)
sur la santé des personnes qui consomment des produits mal traités avec des risques de toxicité due aux résidus
au-dessus des seuils établis.
Dans le secteur de l’élevage, la vente des intrants de mauvaise qualité sous le couvert d’une qualité affichée supérieure est également observée pour les poussins, les produits phytosanitaires et les aliments pour animaux.
Des éleveurs se font livrer des poussins de 10 jours en lieu et place de deux semaines. Souvent ces poussins sont
livrés sans avoir reçus toutes les vaccinations recommandées. Ceci représente un risque de perte en poids équivalent à 4 jours au moment de la livraison. De plus, en cas de maladies contre lesquelles les poussins ne sont pas
vaccinés, les pertes sont souvent catastrophiques pour les éleveurs. Du fait des croisements entre races, les éleveurs d’animaux reproducteurs (poussin et porcelet notamment) ne sont pas en mesure de garantir des animaux
de race pure recherchés pourtant pour la productivité, la prolificité ou la qualité de la viande.
En ce qui concerne les aliments pour animaux, il existe des milliers de petits fabricants et fournisseurs de provendes pour lesquels il n’existe pas de contrôle de qualité. L’utilisation des provendes qui ne respectent pas les
normes dans leurs formulations affecte la productivité des fermes avicoles et porcines malgré l’utilisation de
races avec de bonnes capacités de conversion alimentaire.

2.7. Risques logistiques et infrastructures
En matière d’infrastructures rurales, les contraintes sont nombreuses : manque d’accès aux voies de communication
(route et piste rurale en mauvais état notamment), le manque de facilités en termes d’accès à l’eau et à l’énergie, le
faible maillage des marchés ruraux et le manque de structures collectives de commercialisation et de stockage. Ces
contraintes se traduisent par des risques importants pour les producteurs en termes de sécurisation de leur production (accès aux intrants), de commercialisation (possibilité d’écoulement de leurs produits, capacité de négociation face aux intermédiaires) et de stockage (pertes post-récoltes). Au Cameroun, le manque d’infrastructures
rurales est souligné dans la stratégie de développement du secteur rural 2015-2020 (p. 58) :
« La commercialisation est handicapée par l’insuffisance et l’inadaptation des infrastructures de production et
de transformation (magasins de stockage, chaînes de froid, séchoirs, usines, abattoirs, débarcadères, centres
de collecte de miel, laiteries, etc.), ainsi que par des moyens d’accès et de mise en marché (pistes et routes
rurales, marchés de gros, marchés à bétail, etc.), ce qui entraîne des pertes de production importantes après
récolte et un renchérissement des produits pour les consommateurs. Les zones rurales sont faiblement couvertes en infrastructures collectives pour la production (périmètres irrigués, ouvrages d’hydraulique pastorale,
parcs vaccinogènes, pâturages, etc.) et quand elles existent, leur pérennisation n’est pas assurée, notamment
du fait de la faiblesse de la gestion participative des groupes d’usagers pour leur entretien. Les informations
sur les marchés sont rares et difficilement accessibles. Les zones rurales sont également mal couvertes en infrastructures collectives pour le bien-être des populations (électrification, écoles, services sociaux, etc.), ce qui
se traduit par une attraction accrue des villes et un exode rural des jeunes ». MINADER (2016).
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Il n’existe pas à notre connaissance de bases de données consolidées au niveau national concernant le nombre et
la qualité des infrastructures rurales16. Les documents utilisés pour faire l’analyse suivante sont :
• les rapports d’analyse de vulnérabilité CFSVA du MINADER/PAM (2007, 2011) ;
• l’étude de la FAO sur le risque perte post-récolte (FAO, 2011) ;
• l’enquête pastorale annuelle 2012 (MINEPIA/EPA, 2013).

2.7.1. Risque lié au transport
Le réseau routier camerounais est à la fois restreint et de mauvaise qualité. Selon les données du Ministère
des Transports (MINTP), les routes bitumées représentent uniquement 19% du réseau routier (Banque Africaine
de Développement - BAD, 2015). Seul 23% du réseau prioritaire est en bon état (45% est classé en mauvais
état). Ainsi, la majorité des zones rurales est difficilement accessible. Selon les enquêtes menées par le PAM
(MINADER/PAM, 2011), seul 1 village sur 5 est desservi par une route bitumée, deux tiers par une route non bitumée et le reste (moins de 15%) par un chemin ou une piste de brousse. Dans les deux tiers des villages enquêtés,
les habitants doivent marcher plus d’une heure pour atteindre la première route carrossable. Plus de la moitié des
villages sont inaccessibles pendant la saison des pluies (de juin à septembre). Les producteurs de banane plantain mentionnent la perte de la totalité de la récolte liée à l’impraticabilité des routes (FAO, 2011) : « Le problème
majeur qui se pose est la difficulté d’évacuer le produit à partir de certains sites, en saison des pluies particulièrement. La banane étant un produit fragile, une autre source de pertes après-récolte se situe au niveau de la manutention du produit, notamment lors du chargement et du déchargement, dans des conditions inadaptées à la
nature du produit. Les chargements et déchargements peuvent provoquer l’arrachage ou la cassure de nombreux
doigts » (p.15 FAO, 2011).
Le mauvais état des routes limite l’approvisionnement des marchés et contribue à la hausse des prix du transport, qui sont ensuite répercutés sur les prix des produits alimentaires. Les infrastructures routières modèlent de
façon significative le prix des produits agricoles et l’espace marchand. Le coût du transport peut ainsi varier du
simple au double suivant les saisons et suivant l’état des routes (MINADER/PAM, 2007 et 2011). Les producteurs,
de produits vivriers en particulier, ont tendance à brader la production dès qu’un camion arrive dans la zone du
fait du manque d’infrastructures de stockage et de besoin de liquidité.
Les moyens de transport utilisés en milieu rural pour amener les produits sur les marchés (vélos, motos, pick-up,
cars de transport voyageur) sont une source de risque de perte post-récolte. Les transporteurs n’étant pas spécialisés dans le fret de produits périssables, les conditions de transport (délabrement des routes) et les conditionnements non adaptés entraînent des pertes importantes. Pour les produits exportés, les conditions du fret aérien
semblent également déficientes (FAO, 2011) : délai d’affrètement, absence de chambres froides, manutention non
spécialisée. Concernant l’élevage, les convois de train se développent mais les conditions de transport restent
très difficiles. Les pertes sont très importantes et il existe un risque élevé de diffusion des maladies animales et le
coût de transport est très élevé (MINEPIA/PADFEL, 2015)17.
Les difficultés liées au transport touchent particulièrement le secteur de l’élevage. Une entreprise d’élevage sur
cinq cite les infrastructures et les moyens de transport comme obstacle majeur au développement de son activité (MINEPIA/EPA, 2013). Les aliments utilisés dans les exploitations familiales pastorales proviennent en général de la localité d’implantation de l’unité de production, exception faite de la provende essentiellement produite
et commercialisée en zone urbaine qui est en général soit achetée dans les localités voisines (36%), soit dans les
localités lointaines (36,7%).

16 Un inventaire national sur les routes et l’accessibilité des infrastructures rurales a été réalisé par le Ministère des travaux publics (en 2011 puis
2014). Les données issues de ces travaux ne sont pas disponibles.
17 A noter une amélioration depuis 2014 puisque le MINEPIA a doté la plupart des communautés urbaines de véhicules isothermes pour le
transport des carcasses, des abattoirs régionaux vers les points de vente.
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2.7.2. Risque lié au stockage et à la conservation des produits
Le déficit en infrastructures de stockage et de conservation et la faible transformation des produits agropastoraux impliquent d’importantes pertes post-récoltes. Ces pertes participent au manque de stabilité des approvisionnements alimentaires fortement tributaire de la capacité de stockage des denrées agricoles et de sécurisation des moyens d’existence au niveau des producteurs. Les pertes interviennent généralement à tous les stades
après récolte. Elles peuvent être classées en trois catégories, souvent liées : (i) perte quantitative / physique
(pertes souvent liées aux attaques de nuisibles, voir section 2.4) ; (ii) perte en qualité affectant l’apparence, la
texture, les qualités organoleptiques et nutritionnelles et donc la valeur du produit ; (iii) les coûts d’opportunités
résultant d’une transformation inadéquate (faible valeur ajoutée) par rapport au potentiel commercial effectif.

Une capacité de stockage limitée
Au Cameroun, les magasins de stockage pouvant servir à la conservation de produits alimentaires sont en quantité insuffisante pour faire face à l’insécurité alimentaire notamment au Nord du pays. L’Office Céréalier18, dont le
rôle est d’acheter à la récolte et de vendre à la soudure pour lisser les fluctuations intra-annuelle de prix, dispose
de 44 magasins d’une capacité de 47 650 tonnes implantés dans les trois régions septentrionales du pays, région
la plus vulnérable à l’insécurité alimentaire (Nord, Extrême Nord, et Adamaoua)19. Cependant, il semblerait que
depuis 2010, l’Office soit nettement en sous-utilisation de sa capacité. Selon la revue stratégique de la sécurité
alimentaire et de la nutrition au Cameroun (Programme National de la Sécurité Alimentaire - PNSA/PAM, 2016),
« l’occupation moyenne des magasins est de l’ordre de 8 800 tonnes de céréales (sorgho, maïs, paddy) par an,
soit en valeur relative de 18,5% ».
Depuis 1999, plusieurs programmes de l’Etat ont appuyé dans le Nord du pays la construction de magasins communautaires, le financement de stocks et la formation des groupements de gestion : Projet de réduction de la
pauvreté et actions en faveur des femmes dans l’extrême Nord (PREPAFEN, 1999-2009, 25 magasins, financement BAD) ; Programme d’amélioration du revenu familial rural dans les provinces septentrionales (PARFAR,
2001-2007, 69 magasins, financement BAD) ; Programme national de développement participatif (PNDP) (depuis 2004, 50 magasins, financement Banque Mondiale) ; Programme National de Développement des Racines
et des Tubercules (PNDRT entre 2003-2007, 20 magasins) (Fofiri et al., 2016).
Les capacités de stockage des opérateurs industriels privés sont faibles. La Confédération Nationale des
Producteurs de Coton du Cameroun (CNPCC) a récemment repris une activité d’appui au stockage des membres
de la confédération uniquement (voir section 3.5.2 sur le système de warrantage). Ce système permet chaque
année le stockage de 2000 tonnes de maïs et de sorgho de contre saison (MINADER/AFD/IRAM, 2015).
Des greniers villageois sont mis en place depuis 2008 par le Comité de Gestion de l’assistance FAO/PAM chargé
de la gestion, du suivi et de la coordination de l’aide alimentaire. Les greniers bénéficiant de l’appui du PAM sont
sélectionnés par le biais d’une mission conjointe PAM – FAO – MINADER. Chacun des greniers villageois sélectionnés fait ensuite l’objet d’une dotation par le PAM de 20 tonnes de maïs par grenier, à raison de 50 par an, depuis 5 ans. Ces greniers villageois revendent les récoltes stockées à des prix inférieurs aux prix du marché (prêt en
nature aux plus nécessiteux qui doivent en théorie rembourser à la récolte en nature, avec un petit intérêt - 110kg
pour 100 emprunté). Depuis 2008, 700 greniers villageois ont été dotées de 5000 tonnes de céréales (4-20 T
par grenier), soit le volume annuel moyen géré par l’Office des Céréales. Les responsables villageois bénéficient
dans le même temps d’une formation à la gestion des stocks, aux achats sur le marché, à la gouvernance…

18 L’office céréalier a été créé en 1975 pour réguler les stocks et stabiliser les prix sur les marchés céréaliers. Il est chargé de l’achat des
récoltes au prix du marché (et de la revente à prix inférieur au prix du marché à la soudure (Riz, Mil, Paddy, Sorgho), de la mise en place
d’un dispositif de transport et de stockage des céréales, de l’approvisionnement régulier des marchés locaux et de la vulgarisation des
méthodes de lutte contre les pertes post-récoltes, de la transformation des céréales et des produits divers et de la recherche de débouchés
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur susceptibles de promouvoir le développement de la production céréalière nationale (PNSA/PAM, 2016).
L’Office fonctionne sur dotation budgétaire annuelle du MINADER pour les investissements et du MINFI pour le fonctionnement
(respectivement 600 à 800 millions de FCFA et 300 millions actuellement financé grâce au fonds PPTE (Initiative Pays Pauvre Très
Endetté) / IADM (initiative pour l’Allègement de la Dette Multilatérale).
19 Quelques ONG (SOS Sahel France, Service d’Appui aux Initiatives locales décentralisées (SAILD), Coopération technique Néerlandaise
(SNV), Coopération technique allemande (GIZ), Plan Cameroun) proposent également leurs appuis en termes de solution de stockage
collectif.
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Figure 2 : Distribution spatiale des infrastructures de stockage financées par le PAM en zone
soudano-sahélienne du Cameroun de 2008 à 2014
Figure 4 : Distribution spatiale des infrastructures de stockage financées par le PAM en zone soudano-sahélienne
du Cameroun de 2008 à 2014

Source : Fofiri et al., 2016

Source
: Fofiri et al., 2016
Selon le rapport du MINADER/AFD/IRAM (2015), « les réserves physiques de blé seraient d’un mois et inexistante
pour l’huile de palme. Pour le riz, les stocks très répartis pourraient atteindre trois mois. Le pays peut disposer de
quelques stocks en sucre selon la saisonnalité de production. La principale stratégie du pays face au déficit saisonnier de production et aux crises alimentaires est de recourir aux produits importés achetés sur le marché international, notamment pour le riz, le maïs et les huiles raffinées ».

Une capacité de transformation des produits insuffisante et peu adaptée
Le faible niveau de transformation des produits agropastoraux affecte les capacités de conservation des
denrées et est considéré comme un facteur de perte important. La transformation industrielle est peu présente au Cameroun et limitée à certaines spéculations (cacao, café, huile de palme, caoutchouc, thé, sucre de
canne, maïs et coton). La transformation des produits locaux reste donc à l’échelle artisanale et souvent informelle. Les techniques de transformation utilisées sont peu performantes avec une faible prise en compte
des notions de qualité.
Produit hautement périssable, le manioc est la principale spéculation qui fait l’objet d’une véritable activité de transformation. Il existe un nombre important d’entreprises artisanales de transformation du manioc en gari, cossettes, amidon… Si la plupart sont traditionnelles, certaines unités de transformation détenues par des groupements ou par des privés sur les marchés sont semi-industrielle (moulin, râpe, presse…).
Cependant, ces unités ne sont pas adaptées pour la production industrielle. Le coût des équipements de
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transformation est élevé et donc peu accessibles aux petits producteurs ruraux (femmes notamment). La
production reste à petite échelle, le travail pénible (épluchage, râpage)… L’appui du PNDRT à la filière manioc a permis l’augmentation des rendements moyens en champs (nouvelles variétés de manioc à haut rendement destinées aux usages industriels). Cependant, le manque d’unités de transformation pose un souci
majeur dans les villages appuyés puisque les produits issus de boutures sélectionnées se conservent moins
longtemps et pourrissent en champs (Emmanuel, 2013). A noter, la Société de transformation du manioc
de Sangmélima (SOMATRAS), projet étatique lancé en 2009 sur fonds publics (mairie de Sangmélima et la
Chambre de commerce, d’industrie, des mine et de l’artisanat du Cameroun - CCIMA), a été créée dans l’objectif de transformer le manioc en amidon et en semoule (objectif de 110 tonnes / jour). A notre connaissance, la SOMATRAS n’est pas fonctionnelle à ce jour en raison d’une mauvaise gestion et de détournement
de fonds. Le Projet PIDMA soutenu par la Banque Mondiale depuis 2013, a pour objectif d’appuyer des unités
de transformation dans les filières maïs, manioc et sorgho.
Concernant l’élevage, le conditionnement et la transformation des produits restent très limités. Les petites unités de transformation (laiteries, abattoirs, charcuteries, provenderies) se développent et sont accompagnées par
le MINEPIA. Cependant, elles restent à une échelle artisanale et fournissement essentiellement des produits de
première transformation. Il existe au moins un abattoir dans chaque chef-lieu de région. Les villes de Yaoundé et
Douala disposent d’abattoirs modernes gérés par la SODEPA (Société de Développement et d’exploitation des
productions animales). Après plus de 20 ans d’exploitation, les équipements de la SODEPA sont pour l’essentiel
vétustes, entraînant ainsi des coûts élevés de fonctionnement. Selon le rapport MINEPIA/PADFEL (2015), le gouvernement a inscrit l’entreprise parmi les entreprises du secteur public et parapublic à réhabiliter.
Selon l’état des lieux du MINEPIA/PADFEL (2015), les tentatives les plus encourageantes viennent des filières volaille et bovine avec des unités d’abattage moderne de poulets à Bomono (Douala, Littoral), à Bafang (Ouest)
et à Yaoundé (Centre), des unités de charcuterie modernes à Douala et à Yaoundé et la signature récente d’une
convention pour la mise en place d’un abattoir bovin moderne à Ngaoundéré ainsi que des entrepôts frigorifiques dans les centres de grande consommation. La filière bovin-lait connaît également un début de transformation avec l’apparition de mini-laiteries et de bars laitiers qui se développement dans les grands bassins de production (Nord, Extrême-Nord, Adamaoua, Nord-Ouest et Ouest).
Tableau 8 : Récapitulatif des difficultés liées au stockage par spéculation
Cultures

Principaux problèmes liés au stockage et à la transformation des produits

Maïs

Structures de stockage les plus nombreuses (même si insuffisante notamment au Sud)
Difficulté de séchage (période de récolte où le taux d’humidité est élevé)
Attaque d’insectes dans les greniers traditionnels

Riz

Manque d’aire de séchage (riz séché au bord des champs, souvent attaqué par des rongeurs / oiseaux). Faible capacité et répartition
inégale des magasins de stockage (entre le Nord et le Sud). Manque de décortiqueurs avec un rendement très bas (fort taux de brisure).

Manioc

Produit vivrier fragile qui une fois déterré se dégrade rapidement. Enclavement des zones de production qui a pour conséquence des pertes
face au manque d’infrastructures de transport.
Méthode traditionnelle de stockage : conserver sur pied en champ (occupation du sol, baisse de rendement en amidon, lignification des tubercules, attaques des parasites). Stockage chez les détaillants et les transformatrices : en vrac dans les domiciles ou dans des magasins.
Peu de séchage (cossette) ou de pressage et torréfaction (tapioca/gari, bâtons…).

Fruits et
légumes

Les pertes ont lieu tout au long de la filière d’approvisionnement, pendant la récolte, le conditionnement, l’entreposage, le transport, la vente
et la consommation. Manque de stockage adapté (contrôle de la température et de l’humidité). Transformation faible due aux coûts des
intrants notamment

Banane plantain

Sites de production enclavés notamment en saison des pluies.
Problème de manutention du produit (chargement et déchargement). Mauvaise condition de commercialisation (au soleil, à même le sol)

Huile de palme

Enclavement des plantations tant industrielles que villageoises. Difficile valorisation et écoulement des produits finis (huile, tourteaux,
savons) vers les centres de commercialisation. Faible niveau d’équipement des organisations villageoises pour le traitement et faible performance des presses artisanales (12% de rendement en huile contre 20-22% pour les agro-industries)

Elevage

Mauvaise qualité de l’alimentation animale entraînant des périodes d’élevage plus longues et des animaux de moins bonne qualité (réduction des gains des éleveurs) ;
Manque d’abattoirs et de centres de conditionnement ne permettant pas d’offrir des produits de qualité. Absence de chaîne du froid pour les
produits carnés et les produits halieutiques. Durées de conservation très limitées.

Source : FAO (2011)
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Des pertes post-production importantes
Le manque d’infrastructures de stockage et de conservation des produits alimentaires a pour conséquence
des pertes post-récoltes très importantes. Cruz et al. (2016) relève plusieurs constats partagés par une
majorité de pays africains concernant les pertes post-récolte : les pertes de maïs stocké sont généralement importantes, notamment avec les variétés améliorées et les hybrides. Pour beaucoup de céréales,
l’importance varie selon la nature du matériel végétal, les variétés traditionnelles étant davantage résistantes à l’attaque d’insectes par exemple que les variétés améliorées ou hybrides. Les légumineuses ont
des niveaux de perte plus élevés que les céréales. Concernant le riz, c’est à l’étape de la transformation que
les pertes sont particulièrement importantes. La base de données APHLIS (African post-harvest losses information system), système d’informations créée pour estimer les pertes de céréales en Afrique subsaharienne à partir de données d’expert, estime dans le schéma ci-dessous les niveaux des pertes suivant les
différentes étapes post-récolte20.
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en
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:
les
Afrique subsaharienne :

Source : http://www.aphlis.net/?&lang=fr

Source : http://www.aphlis.net/?&lang=fr

Concernant le Cameroun, nous ne disposons pas de données concernant la mise sur le marché avec décote
ou encore le pourcentage de produits endommagés ou avariés. Nous utiliserons (dans la section 4.6) les
données de la FAO sur l’estimation des pertes post-récolte. Les données estimées par APHLIS pour évaluer
quantitativement l’importance de ces pertes n’ont pas été utilisées car seules 3 spéculations ont été renseignées au Cameroun.
La revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Cameroun (PNSA/PAM, 2016), estime, à partir
de la littérature, le manque à gagner à plus de 25% de la production agricole. Selon cette même revue, 20% du
maïs, du mil et du riz serait perdu chaque année, ce pourcentage s’élevant à 40% de la production du manioc, des
légumineuses, de l’oignon et de la tomate. Concernant les produits de l’élevage, cette même revue estime entre
5% (pour les volailles) à 40% (pour les œufs et le lait) le niveau des pertes.

20 L’APHLIS englobe (i) un réseau d’experts locaux qui fournissent des données et vérifient les estimations relatives aux pertes; (ii) une
base de données centrale et (iii) un calculateur permettant d’évaluer les pertes dans toutes les provinces dans 38 pays de l’Afrique
subsaharienne. Les estimations relatives aux pertes découlent des meilleures estimations connues concernant les pertes pour chaque stade
de la chaîne après-récolte et tiennent compte du type de récolte, du climat et de la taille des exploitations. D’autres facteurs de correction
sont appliqués à divers éléments. D’après l’APHLIS, au niveau de la région, le total des pertes de céréales après-récolte, dans le cadre des
opérations de récolte, de séchage et de manipulation, de l’entreposage dans les exploitations, du transport et de l’entreposage sur les
marchés, a représenté entre 14,3% et 15,8% de la production pendant la période 2003-2013.
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2.8. Risque lié à l’accès au crédit
Une contrainte ayant des conséquences importantes en termes de faible productivité agricole au Cameroun concerne
l’accès très restreint au financement du secteur agricole. Le secteur financier camerounais est peu développé et reste
très centralisé. Le secteur bancaire est caractérisé par un très faible taux de pénétration et la faiblesse des montants de
crédit alloué au secteur rural. La famille et les amis restent la source de financement privilégiée (graphique 28).

Graphique 12 : Proportion des personnes de plus de 15 ans ayant contracté un crédit en 2014

Graphique 28 : Proportion des personnes de plus de 15 ans ayant contracté un crédit en 2014
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Source : Global Financial Inclusion Database, Banque Mondiale (2014).

Source : Global Financial Inclusion Database, Banque Mondiale (2014).

L’insuffisance des financements en milieu rural se traduit par :

• des difficultés d’accès au crédit : seuls 2% de la population active en zone rurale ont un crédit au sein d’un
établissement formel ;
• l’insuffisance des structures de financement (un établissement de microfinance pour 149 000 habitants) et
des produits adaptés au secteur rural ;
• l’insuffisance d’information et la faible mobilisation de l’épargne rurale (57,9% de la population en milieu rural
déclarent épargner, mais seulement 7,8% le font dans un EMF formel) ;
• la faible capacité des producteurs à monter des projets bancables.
Depuis le début des années 2000, le secteur de la microfinance au Cameroun a connu un essor marqué par un renforcement de la pénétration du marché, par l’accroissement du nombre des établissements de microfinance et un accroissement du volume des opérations d’octroi de crédit. Cependant, le financement de l’agriculture par les EMF reste très
limité (l’encours des EMF représente 5% des crédits), faute notamment de dispositifs permettant de maîtriser les risques
inhérents aux achats de court terme (intrants) et aux investissements de plus long terme (matériel agricole, infrastructures de stockage). Les coûts des services financiers sont prohibitifs pour la très grande majorité des exploitations familiales agricoles. Ce manque d’accès est expliqué par (i) un risque de crédit élevé associé à un manque d’épargne à long
terme et de garantie conventionnelles en milieu rural ; (ii) des coûts de transaction élevés et des lourdeurs de procédures ; (iii) une mauvaise connaissance du marché, des institutions financières semi-formelles et des besoins des exploitations agricoles (Direction générale du trésor et de la coopération financière et monétaire, MINFI, 2011).
Il existe deux catégories de risque crédit, touchant soit les EMF, soit les emprunteurs.
D’une part, les risques pour les EMF sont liés (i) aux problèmes d’impayés (faible solvabilité des emprunteurs) et
de mauvaise qualité du portefeuille dans le secteur ; (ii) à la fragilité du système de refinancement des EMF liés à
l’absence ou l’insuffisance de dispositifs de garantie.
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D’autre part, les risques pour les emprunteurs sont liés (i) à des problèmes d’agrément des EMF (problème de
contrôle et de supervision des structures) A noter qu’un nombre important d’EMF ont été fermé entre 2011 et
2012 ; (ii) à une offre de services insuffisante et mal répartie géographiquement (fort déficit sur les régions de
l’Est, du Sud et de l’Adamaoua). Selon le rapport MINADER/PADMIR (2016), la couverture géographique des
EMF est déséquilibrée au détriment des zones rurales où ne sont implantées que 38% des EMF ; (iii) à l’absence
de produits adaptés aux activités agropastorales (inadéquation des produits face aux faibles capacités de remboursement). Les EMF proposent majoritairement à leurs clients des dépôts à vue. Ce fort niveau de liquidité ne
permet cependant pas aux EMF de transformer les dépôts à vue en crédit de moyen et long terme à cause du
faible engagement des populations pour ces produits (problème de confiance dans les institutions et taux d’intérêt annuels variant de 18 à 60% (MINFI, 2013).

2.9. Risques réglementaires et politiques
Les risques politiques se rapportent à la fois aux problèmes d’accès à la terre (risque foncier), mais également
aux interventions de l’Etat sur les marchés (mesures telles que des quotas d’importation et d’exportation, des
droits de douane, des barrières sanitaires et phytosanitaires, des subventions aux prix, des subventions aux intrants…) et aux problèmes sécuritaires au Nord du pays.

2.9.1. Risque lié à la réglementation et aux politiques gouvernementales
Risques relatifs aux politiques gouvernementales sur les marchés
De nombreuses interventions étatiques sur les marchés peuvent impacter positivement les revenus des ménages
(politiques de protection du marché intérieur) mais d’autres peuvent représenter des risques importants pour les
producteurs. Nous prendrons trois exemples : (i) les exonérations des taxes aux importations sur les produits de
première nécessité comme principale mesure de protection sociale mise en place au Cameroun pour limiter les
effets de la crise de 2008 ; (ii) la réduction des droits de douane sur les poulets en 1995 et (iii) la fermeture régulière de la frontière entre la Cameroun et la Guinée équatoriale.
Suite à la crise de 2008 liée à l’augmentation des prix des denrées alimentaires (+9% en 2008 et 5,5% en 2009) et à
un taux d’inflation de 5,3% en 2008 (1,1% en 2007), les autorités ont décidé de supprimer les droits de douane et ont
mis en place une exonération de la TVA notamment sur le poisson congelé, la farine de blé, le riz et le sucre. Le montant total des exonérations des droits de douane pour le poisson congelé, la farine de blé et le riz se chiffre à près de
55 milliards de FCFA en 2008, il double pour atteindre près de 110 milliards de FCFA en 2013 (graphique 29).

Graphique 13 : Evolution du montant des exonérations des droits de douanes pour le poisson
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Source : MINFI (Ministère des Finances), direction des douanes

Source : MINFI (Ministère des Finances), direction des douanes
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Selon le rapport préliminaire de l’ECAM 4 (INS/ECAM, 2015), cette mesure a eu pour effet (i) une augmentation de la
demande de produits importés21 et (ii) un ralentissement de la hausse des prix à la consommation (surtout jusqu’en
2010). Cependant, selon ce même rapport, les politiques d’exonération sur les produits de première nécessité n’ont
pas profité aux ménages pauvres. Sous hypothèse que les commerçants aient effectivement répercuté totalement
ces exonérations sur les prix à la consommation, les produits subventionnés sont beaucoup plus consommés par les
ménages non pauvres et surtout en milieu urbain22. L’impact d’une telle mesure a pu avoir pour conséquence : (i) un
coût très important pour l’Etat et une orientation budgétaire non axée sur les ménages pauvres (aggravation des inégalités) ; (ii) un changement des habitudes de consommation (notamment en faveur du riz) qui ne tient pas compte
des prix internationaux réels ; (iii) augmentation des importations au détriment de l’offre nationale de produits agricoles, la consommation nationale s’orientant vers des produits strictement d’importation.
Un deuxième exemple de risque lié à la réglementation et aux politiques commerciales peut être souligné concernant la filière avicole. En 1995, peu de temps après la dévaluation du FCFA et dans le cadre de l’adoption d’un
système douanier commun au sein de la CEMAC, la volaille, classée « bien de première nécessité » est assujettie au droit de douane réduit de 5 %. Le marché du poulet est alors confronté aux importations massives de découpes de poulet congelé à bas prix en provenance de l’Union européenne, des États-Unis et du Brésil (La Roche
Dupraz et al., 2009), alors que, jusqu’en 1994, les importations camerounaises de produits avicoles étaient quasi-inexistantes puisque assujetties à des droits de douane élevés (20%, auxquels s’ajoutent la TVA et la taxe phytosanitaire, 17,5% et 3% respectivement). Les importations sont passées de quelques centaines de tonnes en 1995
à 20 000 tonnes en 2003. Cette mesure a eu pour conséquence une crise importante de la filière volaille locale,
entraînant la fermeture de neuf élevages sur dix et la perte de 100 000 emplois dans la filière avicole (Njonga,
2005). La crise de la filière avicole locale a été telle que le gouvernement a augmenté en 2004 les taxes nationales imposées aux importations de volailles et a appliqué des mesures effectives de restrictions quantitatives
des importations de poulets congelés.
Un troisième exemple concerne la fermeture régulière de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale.
Malgré l’accord de libre circulation des personnes et des biens au sein de l’espace CEMAC entré officiellement en
vigueur le 1er janvier 2014, les frontières d’Ebibeyin (ville frontalière au Nord-est de Guinée équatoriale) ou encore
Kye-Ossi et Campo (dans le Sud du Cameroun) sont régulièrement fermées. Bien que les populations de ces
zones frontalières vivent essentiellement des échanges commerciaux avec la Guinée équatoriale, les effets économiques de ces fermetures n’ont jusqu’ici pas été mesurés. Cependant, des pénuries de produits agricoles sur
les marchés équato-guinéens et des manques à gagner pour les producteurs camerounais ont été relevés dans
la presse camerounaise. Un commerce transfrontalier nocturne piloté par des contrebandiers avec la complicité
d’Equato-guinéens a pu également naitre de ces fermetures.

2.9.2. Risque politique et sécuritaire
Les risques sécuritaires sont localisés dans les régions Est et Nord du Cameroun. Les conflits armés en République
centrafricaine (RCA) ont provoqué des déplacements massifs de population. Le Cameroun est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés centrafricains : 144 000 personnes ont fui depuis 2014 et se sont
installées principalement dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua. L’intensification de la violence au Nord-est
du Nigéria depuis le début des années 2010 a provoqué le déplacement de 65 000 Nigérians vers la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun, région déjà la plus vulnérable du pays. Les raids transfrontaliers, les attentats-suicides perpétrés par des membres présumés du groupe Boko Haram et l’intensification des opérations militaires
ont contraint plus de 93 000 Camerounais de l’Extrême-Nord à abandonner leurs maisons et leurs exploitations.
Les femmes et les enfants sont particulièrement touchés par les violences.
Conséquence de cette insécurité, dans la partie Nord du pays, l’insécurité alimentaire et les niveaux de pauvreté se sont aggravés. Selon OCHA, en 2016, 60% des agriculteurs de la région Extrême-Nord ont indiqué que l’insécurité civile représente la principale contrainte d’accès aux terres, ce qui risque de compromettre la récolte à

21 Par exemple, le volume des importations de riz a augmenté en 2013 de 75% par rapport à 2007 (INS/ECAM, 2015).
22 Par exemple, en 2014, respectivement 94,5% et 86,3% des dépenses totales de consommation de poissons congelés et de riz reviennent aux
ménages non pauvres (ECAM 4).
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venir. La disponibilité des engrais et autres produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, etc.) est rendue difficile. Les activités commerciales (distribution et approvisionnement des marchés) sont perturbées par les fermetures des frontières, la violence et les attaques de bandes armées sur les convois de marchandises et les attentats
perpétrés (OCHA, 2016). Un nombre important de produits agricoles exportés initialement au Nigeria, au Tchad,
en RCA (céréales, tubercules, oignons, ail, fruit, riz paddy, légumineuses, produits d’élevage et de tannerie, poisson séché…) ou à vocation de réexportation ou en transit (riz, sucre, viande) sont désormais difficile à écouler.
Une entrée massive d’animaux (bovins et petits ruminants) en provenance des zones frontalières du Nigéria et de
la RCA, a été observée (MINEPAT, 2014). Cet afflux a engendré (i) la recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs et éleveurs-éleveurs, du fait non seulement de la destruction des plantations par le bétail, mais également
par la violation de certains pâturages privés ; (ii) le surpâturage du fait de l’accroissement sensible du cheptel
dans les localités frontalières ; (iii) l’occupation des espaces protégés notamment la réserve du Mberé et (iv) le
vol du bétail. Le mouvement de bétail non contrôlé engendre l’accroissement du risque de transmission des maladies bovines et le retour de certaines maladies bovines déjà éradiquées au Cameroun.
Dans la région de l’Est, l’afflux de réfugiés a provoqué à la fois un accroissement de l’activité commerciale mais
surtout des pénuries et des tensions inflationnistes due à une forte demande pour certains produits de première
nécessité (ce qui a un effet sur, par exemple, la volatilité des prix du manioc, voir section 2.5). L’augmentation
des effectifs d’animaux vendus sur les marchés de l’Adamaoua et de l’Est a pour conséquence la chute des prix
sur l’ensemble des différents marchés à bétail. Selon le rapport du MINEPIA/PADFEL (2015), « le prix des vaches
à la réforme par exemple variait de 180 000 à 250 000 FCFA en mars 2015 alors que celui d’un taureau pouvait
aller jusqu’à 400 000 FCFA au marché à bétail de Pitoa. Ce même animal pouvait se vendre à 500 000 voire 600
000 FCFA en période normale ». La baisse des revenus des agriculteurs et des éleveurs pourrait se traduire dans
le moyen terme par un désinvestissement dans le secteur de l’élevage notamment.
Un autre risque politique pour le secteur agricole et l’ensemble du territoire correspond aux contrôles fréquents
des forces de l’ordre le long des axes routiers d’approvisionnement des villes. Les taxes informelles prélevées
aux postes de contrôle (problème de parafiscalité) peuvent entrainer des retards de livraison et une augmentation des coûts de production. Ces taxes peuvent représenter jusqu’à 30% du coût total du transport des produits vivriers (FAO, 2011). Ces risques représentent de fortes contraintes financières pour les producteurs et participent au faible développement du secteur agricole et rural. La corruption est largement répandue au Cameroun.
Le Cameroun occupe la 130e place sur 168 pays pour l’Indice de perception de la corruption 2015 (Transparency
International, 2016).
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3.

Inventaire des outils et mesures
de gestion des risques agricoles existants
Dans le précédent chapitre, nous avons réalisé un premier inventaire des risques importants auxquels les ménages agricoles camerounais sont confrontés. Selon la fréquence et la sévérité des chocs, les phénomènes sont classés en trois
niveaux de risques : des risques dont la fréquence est élevée mais la gravité est faible ; des risques transférables de fréquence et gravité moyennes et des risques catastrophiques lorsque la fréquence est faible mais la gravité est élevée. Ces
niveaux impliquent également trois niveaux différents de gestion de la réponse, à savoir, la gestion au niveau du ménage,
de l’exploitation agricole ou de la communauté pour les risques fréquents et peu importants, le marché pour les risques
transférables et les pouvoirs publics (avec l’appui éventuel des bailleurs) pour les risques catastrophiques. Les stratégies
de gestion des risques doivent faire appel aux différents outils qui permettent de répondre aux risques selon les niveaux
de gestion appropriés tout en tenant compte du contexte et du degré de covariance entre les risques.
Deux types de stratégies sont généralement soulignés dans la littérature économique (tableau 9) : d’une part,
des stratégies de prévention du risque qui consistent à réduire la probabilité d’occurrence du sinistre et qui
portent principalement sur les investissements en technique de production et sur l’accès à l’information sur les
marchés ; d’autre part, des stratégies de traitement du risque (compensation / adaptation) pour limiter ses impacts négatifs sur les revenus des producteurs ; les risques peuvent ainsi être transférés à un assureur ou au marché ou bien peuvent être assumés par les pouvoirs publics (filet de sécurité).
Tableau 9 : Typologie des stratégies de gestion des risques agricoles
Prévention

Compensation / Adaptation

Ménage

Marché

-- Diversification des
activités
-- Agriculture de

-- Circuit de distribution -- Formation / conseil -- Consommation des -- Instrument de
-- Systèmes d’alerte
de semences
récoltes de façon
couverture du
précoce (SAP)
améliorées et
précoce
risque récolte :
-- Système d’information -- Consommation des
de produits
assurance climatique,
sur les marchés
semences de la
phytosanitaires
microassurance,
-- Plan de lutte contre
prochaine campagne
adaptés
crédit, mutuelle…
-- Offre de services
-- Instrument de
les ravageurs et plan -- Emprunt d’urgence

--

conservation/
agroécologie
Epargne individuelle
(auto-assurance)

--

financiers adaptés
aux différentes
catégories de
ménages ruraux
Développement
des instruments
de marché :
infrastructure
de transport, de
stockage, de
commercialisation,
warrantage, bourse
de marchandise,
vente à terme…

Public

----

de vaccination du
bétail
Stock de régulation
Taxe sur les
importations et les
exportations
Plan de contingence

Ménage

Marché

couverture du risque
prix (contrat à terme,
produits dérivés :
futures, options…)

Public

-- Stock d’urgence
-- Filet de sécurité
social
-- Fonds de calamité
-- Fonds de garantie
et facilités de crédit
-- Assurance étatique

Source : A partir de MINADER/AFD/IRAM (2015)

Le Cameroun ne dispose pas encore d’une stratégie nationale de gestion de risques agricoles qui encadrerait et
systématiserait les réponses à apporter face aux différents types de risques agricoles. Toutefois, depuis 2008,
l’intérêt du pays pour élaborer cette stratégie est renforcé à la fois pour répondre aux enjeux liés à l’accroissement de la volatilité des prix des produits alimentaires et à l’intensification des risques climatiques mais également pour favoriser l’investissement et l’intensification des systèmes de culture.
Dans ce contexte, une première étude sur la gestion des risques agricoles au Cameroun a été réalisée en 2015 (MINADER/
AFD/IRAM (2015). La Banque Mondiale parallèlement mène une étude prospective sur l’assurance indicielle et a mis en
place depuis 2013 des programmes de filets sociaux visant à renforcer la résilience des ménages face aux risques au
travers d’un programme de transfert monétaire et d’un programme de type HIMO (haute intensité de main d’œuvre).
Elaborer une stratégie de gestion des risques agricoles est également une piste mise en évidence par le Programme
Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA). Dans le cadre de la mise en œuvre du PDDAA et
en conséquence d’un accord passé entre le gouvernement camerounais et la plateforme PARM (Plateforme Pour La
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Gestion Des Risques Agricole) / FIDA, la présente étude a pour objectif de participer à l’émergence d’une telle stratégie.. L’approche holistique de gestion de risques agricoles adoptée par PARM préconise en effet une gamme d’outils qui
offrent une couverture systémique de toutes les catégories de risques agricoles dans un pays. Le présent chapitre est
consacré à l’analyse de ces systèmes et outils de gestion des risques agricoles existants au Cameroun.

3.1. Stratégies traditionnelles de gestion des risques
des ménages ruraux camerounais
En réponse à une crise ponctuelle ou pour satisfaire leurs besoins pendant la période de soudure, les ménages utilisent différentes stratégies de gestion des risques plus ou moins dommageables sur le long terme. Selon les rapports
d’analyse de vulnérabilité CFSVA du MINADER/PAM (2007, 2011), la première stratégie des ménages est de contracter leur consommation alimentaire et de réduire leurs dépenses. Les ménages modifient leur régime alimentaire :
consommation d’aliments moins chers, réduction du nombre de repas et diminution des rations, consommation des
récoltes de façon précoce ou consommation des semences de la prochaine campagne… Si la crise est plus sévère, les
ménages peuvent être contraints de décapitaliser en vendant d’urgence le bétail, les récoltes et les intrants agricoles
(engrais, outil de production). Ils peuvent également emprunter de l’argent auprès d’amis, de voisins ou s’endetter
auprès de boutiquiers (achat de la nourriture à crédit). Certains ménages doivent réduire leurs dépenses de santé ou
celles liées à l’éducation des enfants (retrait des enfants de l’école pour réduire les coûts directs et indirects liés à la
scolarisation). Les effets néfastes en termes de capital humain sont importants et durables.
Selon le rapport de MINADER/PAM 2011, presque deux tiers des ménages ruraux ont eu recours au moins à une
stratégie de survie dans la semaine précédant l’enquête. Les taux les plus élevés ont été enregistrés dans le Sud,
le Nord et le Nord-Ouest. En cas de choc, plus de la moitié des ménages en situation d’insécurité alimentaire empruntent de l’argent pour se nourrir.

Graphique 1 : Répartition des ménages suivant les stratégies de survie qu’ils ont utilisées pour
à un choc
6 mois
précédant
(MINADER/PAM,
répondre
Graphique
30 : Répartition
despendant
ménages les
suivant
les stratégies
del’enquête
survie qu’ils
ont utilisées pour 2011)
répondre à un
choc pendant les 6 mois précédant l’enquête (MINADER/PAM, 2011)
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3.2. Systèmes d’information sur les marché
et système d’alerte précoce
L’accès à l’information est un facteur clé de gestion des risques agricoles. Les systèmes d’information sur les
marchés (SIM) sont les principaux outils utilisés pour collecter, analyser et diffuser l’information sur les prix des
denrées alimentaires. Ces informations sont essentielles pour améliorer l’efficacité des chaines de valeur et pour
permettre aux agriculteurs et aux éleveurs, mais également à l’ensemble des acteurs impliqués dans les filières
agricoles (commerçants et transformateurs), de gérer les risques liés aux marchés. Les SIM doivent permettre de
suivre les conditions changeantes du marché (coût de transaction, normes d’accès au marché par exemple), de
gérer les fluctuations de prix des denrées (risque prix) et de mettre en œuvre les politiques adéquates pour le
développement des filières agricoles dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire.
Au Cameroun, la gestion d’informations des marchés agricoles a connu trois grandes étapes (Momballa Mbun,
et al., 2014) :
1. Pendant la période des plans quinquennaux, les services d’information des marchés agricoles concernaient les
principales cultures de rente (cacao et café) et étaient intégrés au sein du système coopératif ou gérés par des
offices de commercialisation tels que l’ONCPB (Office National de Commercialisation des Produits de Base).
2. A partir de 1990, ces services ont fermé suite au désengagement de l’Etat dans l’économie agricole. Le
Système National d’Alertes Rapides (SNAR) est mis en place en 1997 et financé par la FAO et l’USAID. Grâce
à un dispositif d’agents publics, le SNAR a permis la collecte de données sur l’ensemble du territoire et la diffusion régulière d’informations sur les marchés à travers le réseau national de la Cameroon Radiotélévision
Corporation (CRTV) et des publications périodiques.
3. En 2005, le SNAR est intégré à la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles (DESA) du MINADER
et est renommé Système d’Information sur les Marchés Agricoles du Cameroun (SIMCAM). La Cellule des
Informations et d’Alerte Rapide (CIAR) est ainsi chargée : (i) du suivi des cultures et des prévisions des récoltes et des disponibilités alimentaires ; (ii) de la mise en œuvre d’un système de suivi et d’information sur
les marchés des produits agricoles et alimentaires ; (iii) de l’identification et du suivi des groupes et zones à
risque d’insécurité alimentaire. Le SIMCAM couvre plus d’une centaine de marchés agricoles sur tout le territoire national et touche un large panel de filières agricoles et alimentaires (bulletins hebdomadaires et semestriels publiés sur le site du MINADER). Cependant, le manque de ressources financières allouées au SIMCAM
engendre une collecte et une diffusion insuffisante et irrégulière des données.
Afin de compléter les données issues du SIM national, plusieurs initiatives sur des filières clés ont été menées (Momballa Mbun et al., 2014):
• SIM Cacao et café de l’Office national du Cacao et du Café et du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café
(ONCC-CICC) ;
• Plateforme ESOKO pour la diffusion des informations sur les prix des racines et tubercules par le Programme
PNDRT et le SIMCAM. L’information est diffusée à l’aide de téléphones mobile. Ce SIM a été lancé en 2009.
Cependant, il a connu des dysfonctionnements importants et a été clôturé à la fin du PNDRT en 2011 faute d’une
collaboration effective entre la DESA et le programme (conflit d’autorité et de compétence).
• Le système d’information sur les marchés des produits forestiers non ligneux (PFNL) couvre des fruits (mangue
sauvage, cola…), des légumes (gnetum…), des condiments (njangsang, poivre…) et des champignons comestibles dans six bassins de production au Cameroun. Le SIM est facilité depuis 2008 par la Coopération technique
Néerlandaise - SNV1. Ce sont les ONG locales et les commerçants qui sont responsables de la collecte et la remontée des données, l’information étant diffusée à tous les acteurs à travers les radios communautaires.

1

Collaboration de la FAO, du Center for International Forestry Research - CIFOR, International Council for Research in Agroforestry ICRAF.
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• L’AGRIBIS est un SIM de deuxième génération qui utilise les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC). Il est mis en place par la Plateforme d’Agriculture, Agro-Industrie et Communication
(AGROCOM) depuis 2012. AGRIBIS2 a pour mission de minimiser les effets de l’asymétrie de l’information
sur les marchés des produits vivriers (maïs, riz, mil/sorgho, banane plantain, racines et tubercules, oignon,
ail…), fleurs et plantes ornementales, des intrants agricoles, de la filière d’élevage, pêche et industries animales (bétail, viande, poissons…) sur tout le territoire national avec un vaste réseau de 120 marchés agricoles. Cependant, pour le moment AGRIBIS semble davantage se structurer comme une plateforme engrais
et une plateforme d’échanges d’informations sur l’horticulture d’exportation. Ce système est financé par la
vente des informations, ce qui peut avoir pour conséquence l’exclusion des plus petits acteurs dans l’accès
aux informations.
Egalement, CamAgro3 est un portail numérique d’échange d’information entre les acteurs du monde agropastoral expérimenté depuis 2010 par CAMTEL (en collaboration avec le MINEPIA, le MINFI, le MINADER,
l’IRAD…) qui offre un paquet de services numériques (documentation technique et bonnes pratiques en
ligne, application mobile mettant à disposition une base de données sur les prix des produits alimentaires,
inscription dans l’annuaire agropastoral, géolocalisation des acteurs, alerte et notification par messagerie
électronique et SMS des produits souhaités…) pour faciliter l’écoulement des produits et rapprocher les producteurs du marché. Ce système est en cours de déploiement au Cameroun (1000 inscriptions en juin 2016).
Le défi d’abonder régulièrement le site d’informations à jour est grand. La rétrocession de la plateforme à
MINPOSTEL est en cours.
Pour compléter l’analyse, le rapport PARM (2016) recense les différents systèmes d’information existants au
Cameroun et en évalue l’accessibilité et la qualité. En dehors des systèmes d’information de marché, peuvent
également contribuer à la gestion des risques en agriculture les systèmes d’information (SI) liés4 :
• A la météorologie : les prévisions météorologiques sont fournies au niveau national par la Direction de la
Météorologie Nationale. Cependant,
• Aux prix et la disponibilité des intrants, au coût du transport et à l’accessibilité des infrastructures : aucun système d’information ne recense ces données au Cameroun. Les informations sont donc « rares, irrégulières et
non viables » (PARM, 2016).
• A la santé des végétaux : si le MINADER rend disponible un portail d’information phytosanitaire permettant
aux producteurs d’identifier un ravageur ou une maladie sur leurs cultures et de connaitre les interventions
appropriées, cette plateforme ne recense pas les attaques et ne collecte pas des données sur l’impact des ravageur / maladie sur les cultures.
• A la santé animale : les données sur les maladies animales sont collectées grâce au réseau d’épidémio-surveillance des maladies animales du Cameroun (RESCAM, voir section suivante 3.3). Cependant, si ces données
sont remontées au niveau de l’OIE, elles ne sont pas collectées dans un SI au niveau national.
Faute de moyens suffisants, ces SI sont défaillants et doivent être renforcés pour devenir des bases suffisantes
sur lesquelles une politique publique de gestion des risques agricoles pourra s’appuyer.

2 L’AGRIBIS repose sur des vendeurs et acheteurs individuels ou en associations, des agents recrutés, des cadres de concertation
inter-acteurs dans les marchés identifiés et des conseillers commerciaux dans les Points d’Informations Commerciales Agricoles (PICA).
Le dispositif se sert également de plusieurs canaux pour la diffusion des informations agricoles gratuites ou payantes (radios rurales,
associatives et communautaires, téléphonie mobile, Internet, fax…).
3 http://www.camagro.cm/index.php?id=44
4 Ici ne sont répertoriés que les systèmes d’information existants au niveau national. L’objectif étant d’effectuer un bilan des stratégies de
gestion des risques mises en place par l’Etat, les bases de données internationales ne sont pas prises en compte (données concernant la
météorologie, les sols, les images satellite notamment). Pour plus d’information, voir le rapport PARM (2016).
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3.3. Plan de gestion des risques lies
à l’accès aux intrants agricoles
L’accès aux intrants de qualité est souligné dans la première partie du présent rapport comme un facteur important de risque en agriculture au Cameroun. Les intrants agricoles au Cameroun sont régis par trois cadres règlementaires distincts : (i) cadre sur les semences et matériel végétal (ii) cadre sur les pesticides et appareils de traitement phytosanitaire et (iii) cadre sur le sous-secteur engrais. Nous reprenons ici les trois cadres afin d’examiner
dans quelle mesure l’Etat ou les opérateurs privés ont pu mettre en place des plans et stratégies afin de réduire
ces risques pour les producteurs.

3.3.1. Stratégie de développement de la production de semences
et du matériel végétal
Dans la section 2.6 ci-dessus, le risque lié à l’insuffisance de semences animales et végétales est identifié comme
un risque agricole majeur. Ce risque se résume dans l’indisponibilité de semences et d’animaux de qualité au moment opportun du calendrier agricole et de l’insuffisance des ressources pour acquérir des semences et des animaux de qualité souhaitée en quantité suffisante. Ce risque est au cœur de l’activité agropastorale et a une incidence directe sur la quantité et la qualité de la production.

Stratégie existante de gestion du risque semence
La stratégie de gestion du risque « accès aux semences » au Cameroun est imbriquée à celle déployée implicitement par l’Etat pour la gestion des risques intrants agricoles en général dans un contexte de libéralisation de
l’économie. La Direction de Régulation et de Contrôle de Qualité des Intrants et Produits Agricoles (DRCQ) du
MINADER a ainsi plusieurs missions : (i) la réglementation du secteur ; (ii) le quadrillage du territoire par la certification et l’homologation ; (iii) le contrôle de qualité et de respect de la réglementation. Le renforcement des
capacités des producteurs et autres opérateurs à manipuler les intrants ainsi que la fourniture d’intrants de qualité aux producteurs sont des missions attribuées à la Direction du Développement Agricole (DDA) au sein du
MINADER.
Les semences et matériels végétaux sont régis au Cameroun par un cadre règlementaire bien étoffé. Il s’agit de
la loi n° 2001/014 du 23 juillet 2001 relative à l’activité semencière et de ses décrets et arrêtés d’application. Ce
cadre couvre tous les aspects de l’activité semencière dont la régulation, la certification, le contrôle, la pratique,
les transactions et l’organisation. Cette règlementation est jugée bonne et complète par les professionnels du
domaine des semences et matériels végétaux.
La DRCQ et la DDA dispose d’un réseau d’inspecteurs et contrôleurs semenciers assermentés dans les services
centraux et déconcentrés du pays. Le dispositif étatique est complété par le Conseil National des Semences et
Obtentions Végétales (CONSOV) qui est une structure multipartite composé du MINADER, d’autres administrations publiques, du secteur privé, de producteurs et de la société civile). L’Etat camerounais participe également
à la gestion internationale de la qualité d’intrants agricoles et à la conformité des produits aux normes internationales5. Ce dispositif est supposé assurer un quadrillage total du territoire national et garantir un secteur assaini,
efficient et efficace des semences et matériels végétaux.
Si la réglementation semencière et le dispositif étatique pour sa mise œuvre sont jugés assez satisfaisants,
l’application de ce cadre législatif reste problématique. Selon les avis concordants de toutes les institutions
et personnes ressources rencontrées, le plus grand problème de l’application de la règlementation semencière au Cameroun serait dû à la faible maîtrise de la loi et au manque de professionnalisme des acteurs.
Egalement, ont été mentionnés des abus et des traitements différenciés concernant l’application de la loi.

5 Adhésion à la Convention de l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) ; Participation à l’accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).
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Les opérateurs du domaine des semences et matériels végétaux sont organisés au premier niveau en producteurs de semence de pré-base (les centres de recherche, essentiellement l’IRAD) et de base. Ensuite,
viennent les semenciers multiplicateurs, les distributeurs et les agriculteurs (consommateurs finaux). Il est
difficile d’estimer le nombre d’opérateurs dans le secteur ou encore d’évaluer l’offre nationale des semences
authentiques. En effet, la certification et le contrôle sont organisés sur la base des déclarations par les opérateurs aux fins de certification, d’encadrement et de participation dans les interventions d’appui et de promotion du secteur. On dénombre cependant 106 producteurs certifiés de semence de maïs encadrés entre
2007 et 2010 et 51 groupements de multiplicateurs certifiés de semence riz entre 2013 et 2016. En termes de
distributeurs des semences, on compte les producteurs, les projets et programmes filières, les distributeurs
privés grossistes et détaillants, et les directions du MINADER.
Tous ces acteurs, de par leurs statuts, poids socioéconomiques, capacités financières, relations plus ou
moins privilégiées avec l’Etat, ne subissent pas la réglementation de la même manière et n’abordent pas le
marché avec les mêmes stratégies, l’objectif de sécurité alimentaire ne s’imposant pas à tous les acteurs.
Les interventions de l’État dans le réseau de distribution des semences de base semblent introduire des
distorsions du marché au détriment des opérateurs professionnels. Les projets et programmes, qui appuient les semenciers sans véritable respect de critères objectifs, tendent davantage à empêcher le développement des petits producteurs semenciers qu’à développer le secteur. A titre d’exemple, après plus de
20 ans d’intervention, le stock de semences maïs connait des difficultés à être renouveler (rupture régulière du fond de roulement). La situation n’est pas meilleure pour les filières animales, notamment au niveau de la volaille et de la filière porcine.

Perspectives et Orientation
Selon des entretiens réalisés à la DRCQ et la DDA, l’atténuation du risque semence passerait entre autres par :
• l’amélioration du cadre réglementaire par l’élaboration de textes complémentaires ;
• l’application équitable de la règlementation en vigueur ;
• la sensibilisation de tous les acteurs (législateurs, régulateurs, semenciers, distributeurs, agriculteurs) sur les
enjeux de l’accès aux semences et leurs rôles respectifs ;
• l’extension des canaux étatiques de distribution des semences et plants aux producteurs en renforçant les capacités financières de ceux-ci pour acquérir les semences de qualité recherchée en quantité suffisante et au
moment propice du calendrier agricole
• le renforcement des capacités techniques des producteurs (itinéraires techniques, vulgarisation…).

3.3.2. Gestion des risques d’épidémies et d’attaques
de ravageurs sur les cultures et l’élevage
La récurrence et l’importance des pertes issues de maladies et d’attaques acridiennes sur les cultures et les
conséquences des épidémies sur l’élevage ont amené l’Etat à s’organiser pour la gestion des produits phyto
et zoo sanitaires. Comme indiqué dans le point 2.6, les principaux risques liés aux intrants sont : l’acquisition
de produits contrefaits, prohibés, périmés, sous dosés ou mal reconditionnés ; l’utilisation abusive ou inappropriée des produits chimiques, la trop forte présence de résidus dans les productions pouvant avoir pour conséquence un risque pour la santé humaine et l’environnement mais également un risque financier de non-conformité des produits agricoles vis-à-vis des normes des marchés européens et américains. Concernant l’élevage,
le risque est médical (santé humaine) et économique (perte de capital et de sources de revenu, interdiction
d’accéder au marché international…).
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Protection phytosanitaire au sein du MINADER
Les producteurs utilisent plusieurs méthodes pour protéger leurs cultures, notamment : (i) les bonnes pratiques culturales (cultures multiples et associées, rotation, fertilisation organique, paillage, travail du sol, respect du calendrier cultural…), (ii) l’utilisation des variétés saines et résistantes développées par la recherche, (iii) la lutte biologique et (iv) les pesticides chimiques. C’est souvent l’association de ces pratiques qui permet une gestion efficace des risques biologiques,
l’amélioration des rendements et la préservation de l’environnement et de la santé humaine.
Au Cameroun, la protection phytosanitaire est régie par la loi N° 2003/003 promulguée le 21 avril 2003, ainsi que par
ses textes d’application de 2005. Sous l’effet du désengagement de l’Etat des activités de protection des cultures et du
transfert de la distribution des pesticides aux opérateurs privés, la filière phytosanitaire a été largement désorganisée
dans les années 1990, ce qui s’est traduit par une recrudescence des grands fléaux des vivriers. Pour remédier à ces insuffisances, la Direction de la Réglementation et du Contrôle de Qualité des Intrants et Produits Agricoles6 (DRCQ) du
MINADER a mis en place le principe de la Lutte Antiparasitaire Intégrée (LAI). Le niveau central s’occupe des homologations de produits phytosanitaires et de la certification des appareils de traitement Au niveau local, il existe :
• 10 services régionaux du contrôle de qualité des intrants et produits agricoles ;
• 10 bases phytosanitaires régionales et les brigades phytosanitaires départementales ;
• 44 postes de police phytosanitaire aux points d’entrée et de sortie du territoire national (aéroports internationaux, ports, frontières terrestres) ;
• 80 inspecteurs phytosanitaires et contrôleurs phytosanitaires assermentés.

Figure 1 : Organisation nationale de la protection des végétaux au Cameroun (2016)

Figure 6 : Organisation nationale de la protection des végétaux au Cameroun (2016)

Source : https://www.ippc.int/static/media/files/reportingobligation/2013/06/27/organigramme_fr

Source : https://www.ippc.int/static/media/files/reportingobligation/2013/06/27/organigramme_fr

Ainsi, la protection des végétaux bénéficie d’un cadre législatif et réglementaire complet et de services techniques importants. Cependant, des faiblesses sont soulignées. Outre la connaissance limitée des méthodes et

6 Cette direction se subdivise en trois sous-directions :
• Laboratoire National d’Analyse Diagnostique des produits et Intrant Agricoles (LNAD)
• Sous-Direction de la Réglementation des Semences et de la Quarantaine Végétale (SDRSQV)
• Sous-Direction de la Réglementation des Pesticides, Engrais et Appareils de Traitement (SDRP)
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approches alternatives de lutte antiparasitaire (autre que la lutte chimique), le rapport de la DRCQ (MINEPAT/
SDSR, 2016) liste un certain nombre de contraintes :
• l’indisponibilité des statistiques relatives aux importations et aux exportations de pesticides,
• la non réactualisation de la liste des pesticides interdits,
• l’absence de contrôle pré et post homologation,
• la non-actualisation de la liste des nuisibles et de leur répartition géographique,
• l’indisponibilité de la liste des distributeurs et des sociétés de traitement
• la faible collaboration avec les secrétariats des conventions internationales dans le domaine des pesticides,
• le manque d’un cadre institutionnel et juridique relatif aux bonnes pratiques agricoles (réduction de l’initialisation des pesticides) et le manque d’un cadre législatif sur les limites maximales des résidus (LMR).
Parallèlement, pour éviter les pénuries alimentaires et augmenter la capacité des producteurs à protéger leurs
vivriers aussi bien en champ qu’en stock, le MINADER a mis en place le Projet de lutte contre les Grands Fléaux
des Vivriers (PLGFV) en 2002, financé via l’allégement de la dette obtenue dans le cadre de l’initiative Pays
Pauvre Très Endetté (PPTE) jusqu’en 2008. Le PLGFV a développé un réseau de 1500 Brigades Villageoises d’intervention phytosanitaire (BVIP) sur six régions (Extrême Nord, Nord, Adamaoua, Centre, Ouest, Nord-Ouest). Il
a permis la formation de 1800 conseillers phytosanitaires et préservé 55 000 hectares de cultures menacés par
les criquets migrateurs, 78 000 hectares par les chenilles défoliatrices et 86 000 hectares par les oiseaux granivores. Les évaluations de 2007 et 2010 ont relevé une amélioration substantielle de 18 % de rendements agricoles. Ces résultats encourageants seront capitalisés dans la 2ème phase du projet devant couvrir toutes les dix
régions des pays (MINADER/PLGFV, 2015 a et b).

Surveillance épidémiologique animale et politique de vaccination des cheptels
Afin de contrôler les maladies animales et de certifier la qualité des productions, il existe depuis 2014 un réseau
d’épidémio-surveillance des maladies animales du Cameroun (RESCAM)7 qui a pour objectifs de (i) détecter précocement le déclenchement des maladies prioritaires8 avec la collecte continue d’informations sur l’état de santé
du cheptel et les facteurs de risques et (ii) de suivre l’évolution au jour le jour la progression des maladies (dans
le temps et dans l’espace) pour adapter les mesures de lutte. Au travers du RESCAM, les procédures de collecte,
de transmission, de traitement et de diffusion des données sont formalisées et standardisées.
Les procédures de surveillance sont à la fois passives, basées sur les rapports des acteurs de terrain (agents, équipes
mobiles, éleveurs) et actives pour détecter une maladie (visites régulière des élevages, des marchés à bétail, des abattoirs, aux frontières…). Le RESCAM possède 10 unités régionales, 60 postes de surveillance épidémiologique au niveau
des départements et des postes d’inspection sanitaires vétérinaires aux frontières et entre les régions pour contrôler
les certificats et contrôler la circulation interrégionale (Feussom, 2016). Le dispositif repose sur un laboratoire d’analyse pour confirmer ou infirmer les suspicions de maladies. Un bulletin d’information épidémiologique est publié
(CENAD info) par semestre. Les services du MINEPIA offrent également la possibilité de formation et de sensibilisation des éleveurs, étape indispensable pour une amélioration durable de l’état de santé des cheptels.
Si le dispositif de surveillance des maladies animales est fonctionnel et efficace, l’enquête pastorale de 2012
indique que ces maladies continuent de réduire considérablement le potentiel économique de l’élevage au
Cameroun. Selon cette enquête, « les comportements des éleveurs sont multiples face à la détection des cas de
maladies. […] Dans l’ensemble, 64,6% des exploitants ayant détecté des cas de maladies dans leurs troupeaux
informent d’abord les voisins ; 50,8% signale la maladie auprès des services vétérinaires et plus de la moitié des

7 La Cameroun a bénéficié depuis 2004 d’un premier réseau d’épidémio-surveillance grâce au Programme Panafricain pour le Contrôle des
Epizooties (PACE), financé par l’Union Européenne (UE).
8 Les maladies prioritaires sont les maladies à caractère épidémique et transfrontalier, dont l’importance médicale et économique est avérée:
peste bovine, péripneumonie contagieuse bovine, fièvre aphteuse, peste porcine africaine, peste de petits ruminants, influenza aviaire,
maladie de Newcastle (ainsi que les maladies zoonotiques telles que la rage, la tuberculose, Ebola, Brucellose, la grippe aviaire).
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exploitants (53,8%) font de l’automédication. La région de l’Extrême-Nord est celle où l’on retrouve la plus grande
proportion d’exploitants alertant le vétérinaire en présence de maladie et celle du Sud-Ouest est celle où le taux
d’auto médication est le plus élevé » (enquête pastorale annuelle, 2012).
Le Laboratoire National Vétérinaire du Cameroun (LANAVET) créé en 1983, sous la tutelle du MINEPIA, a pour principales missions (i) la production et la commercialisation des vaccins et des médicaments, (ii) l’analyse des prélèvements
biologiques et la surveillance des épizooties et (iii) la formation des cadres et techniciens. Selon l’enquête pastorale annuelle de 2012, moins de 3 exploitations sur 10 ont accès aux médicaments vétérinaires ; la proportion est plus importante dans l’Adamaoua et le Nord (respectivement 49,7% et 37,8%) et plus faible dans la région Est du pays. Un responsable du LANAVET souligne également qu’un risque lié à la mauvaise utilisation des vaccins est à prendre en compte
(notamment concernant les résidus dangereux pour les animaux et pour la consommation de la viande).

3.3.3. Stratégie de développement du sous-secteur engrais
L’évolution du contexte du sous-secteur engrais suit celle des autres catégories d’intrants en passant d’une politique de subvention des intrants à travers le FONADER (Programme Spécial d’Importation des Engrais et de
financement des intrants) à la libéralisation du secteur à partir de 1987 (création du Programme de Réforme du
Sous-Secteur Engrais en 1987 et fin des subventions aux engrais importés en 1994). Depuis, le sous-secteur est
confronté à trois types de problèmes : fluctuations internationales des cours, cherté des engrais et risques classiques liés à une mauvaise utilisation des fertilisants chimiques (dégradation des sols par l’acidification, contamination des eaux, et pertes d’efficacité du à la sous-utilisation). Ces facteurs plombent la capacité du sous-secteur
à contribuer au développement de l’agriculture camerounaise.

Stratégie existant de gestion du risque engrais
Toutes les activités de production, d’importation, d’exportation, de conditionnement, de distribution et d’utilisation des engrais au Cameroun sont cadrées par la loi N°2003/007 du 10 juillet 2003 régissant les activités du
sous-secteur. Néanmoins, ses textes d’applications ne sont pas encore disponibles ce qui rendrait son utilisation
plus efficace. Les risques classiques liés à la mauvaise utilisation des engrais chimiques sont gérés à l’aide des
textes législatifs complémentaires. Il s’agit notamment de la loi n° 96/12 du 5 Août 1996 portant la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement et du décret N° 2011/2584/PM du 23 août 2011 fixant le régime de protection des sols et du sous-sol.
La stratégie du sous-secteur engrais vise l’augmentation de la productivité des exploitations et l’accroissement
de la production agricole ainsi que la gestion durable des ressources naturelles. Le PRSSE est l’instrument principal de l’Etat chargé de réguler le sous-secteur d’engrais. Le but poursuivi par le PRSSE est de développer un
marché privé pour l’importation, la distribution et le financement des engrais qui soit compétitif, durable et qui ne
dépende pas de subventions. Ses axes d’intervention sont de promouvoir la production nationale des engrais, de
faciliter l’importation et de faciliter la consommation des engrais. Ils utilisent les prêts, les bulletins technico-économiques, la formation des producteurs et autres acteurs de la filière et les conseils-démonstrations.
Face aux limites du marché privé à juguler les problèmes du sous-secteur engrais et à répondre aux crises, plusieurs mesures sont prises par l’Etat pour l’accompagner :
• Les exonérations des engrais du TVA à l’importation ont été supprimées en 2006. Cependant, face à la crise
de 2008 et à l’augmentation des prix des denrées, le gouvernement a de nouveau exonéré les engrais importés de la TVA. Les études au PRRSE ont suggéré au gouvernement de réintroduire la TVA à l’importation des
engrais mais de la transférer entièrement dans un fonds de soutien au sous-secteur.
• Le gouvernement s’est aussi engagé dans plusieurs interventions d’appui direct en fourniture d’engrais aux
producteurs : dons d’engrais par l’administration publique (notamment le MINADER) ou au travers de plusieurs projets d’appui aux filières agricoles, tel que le Projet d’Appui à l’Utilisation des Fertilisants dans les filières Cacao et Café (PAUF2C). Des progrès en termes de production nationale d’engrais sont annoncés avec
la mise en place d’une usine chinoise capable de satisfaire le besoin annuel national de 200 000 tonnes, à des
prix accessibles.
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3.4. Marché de l’assurance agricole au Cameroun
L’assurance est un outil classique de marché de gestion des risques transférables à travers un système de
primes et de compensations organisées en branches d’activité. Les opérations d’assurance sont classées en
deux grandes branches : la branche vie (assimilable à l’assurance de personnes) et la branche non-vie (assurance IARDT – Incendie, Accidents, Risques Divers et Transport, encore appelée assurance de dommages). Au
Cameroun, le secteur est bien organisé avec trois catégories d’intervenants : les régulateurs nationaux et sous
régionaux, les opérateurs nationaux et internationaux du marché, et les professions connexes représentées principalement par la profession d’expert technique.
Au plan réglementaire, le secteur d’assurance est encadré par le code de la Conférence Interafricaine des Marchés
de l’Assurance (CIMA), commun à 15 pays africains dits pays de la zone CIMA9. Le code, dont la dernière édition date de 2009 est considéré comme solide et assez complet, quoique contraignant sur certains aspects.
Néanmoins, il est très succinct dans le domaine de l’assurance agricole et ne prévoit aucune disposition particulière relative aux risques agricoles. Dans son article 55, le seul consacré aux risques agricoles, le code se limite essentiellement à l’identification des catégories socioprofessionnelles10 pour lesquelles les risques sur les personnes
et biens seront pris comme des risques agricoles.
Le code a été complété en 2012 d’un Titre VII portant spécifiquement sur le domaine de la microassurance. Ce
dispositif de microassurance offre des allégements particuliers et peut représenter une opportunité intéressante
pour développer l’assurance des biens agricoles. Les allègements concernent le cadrage du montant maximum
des capitaux assurés et des primes, la possibilité de souscrire l’assurance collectif par des groupes informels et
l’ouverture d’assurances indicielles et forfaitaires.
Selon une étude de préfaisabilité du programme de gestion de risques agricoles au Cameroun réalisée en 2015
(MINADER/AFD/IRAM, 2015), le besoin d’assurance est exprimé par la population, et ce malgré une image dégradée des assureurs suite à une période de mauvaise gestion des sinistres (délais) et de pratiques frauduleuse
de certains opérateurs. Le marché d’assurance au Cameroun est un marché jeune et en forte évolution où la plupart des branches d’assurance sont pratiquées. Selon l’association des assureurs du Cameroun (ASAC), en 2013,
la branche vie, avec sept sociétés d’assurance et de réassurance, affichait un chiffre d’affaires de 41 milliards de
FCFA (soit 25,5% du marché) contre 119,7 milliards de FCFA pour la branche IARDT (soit 74,5% du marché) qui
compte 16 compagnies.
L’assurance agricole est pour l’instant très peu développée et ne concerne quasi uniquement que les risques
décès des emprunteurs. Le marché de l’assurance des biens et de l’activité agricole n’existe pas en tant que tel.
L’assurance agricole est considérée par les compagnies comme une activité risquée et peu solvable11. Les véhicules ou les biens professionnels peuvent être assurés unitairement, mais aucune référence au marché agricole
n’est faite. L’ASAC n’a pas pour le moment de branche agricole et les assurances des récoltes contre les risques
climatiques n’existent pas.

9 Instituée en 1992, la CIMA succède à la CICA (Conférence Internationale des Contrôles d’Assurance). Les États signataires sont : Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Des
quatorze États signataires de 1961, seule la République fédérale islamique des Comores n’a pas encore ratifié le Traité. La Guinée-Bissau
a ratifié le traité en 2002 et est le premier État non-francophone à adhérer à la CIMA. L’article 55 du Code CIMA identifie trois catégories
socioprofessionnelles : (i) les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou
connexe à l’agriculture, (ii) les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou morales, et (iii) les membres de la famille
des personnes physiques mentionnées ci-avant, lorsqu’ils vivent avec elles sur leur exploitation.
10 L’article 55 du Code CIMA identifie trois catégories socioprofessionnelles : (i) les personnes physiques ou morales qui exercent
exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture, (ii) les membres du personnel employés par ces
personnes physiques ou morales, et (iii) les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-avant, lorsqu’ils vivent avec
elles sur leur exploitation.
11 Dans son dossier de synthèse sur l’activité de la microassurance, la toute nouvelle commission microassurance de l’ASAC note « que
l’assurance des biens agricoles est difficile pour deux raisons : (i) La pauvreté est souvent plus conséquente dans le milieu rural, qui souffre
souvent également d’un manque d’infrastructure (santé, éducation, eau, voies d’accès, etc.). A titre d’exemple, selon la FAO, les ¾ des
pauvres vivent en milieu rural, et dans presque tous les pays du monde, le revenu moyen des paysans est très inférieur à celui des habitants
des villes, et même inférieur au salaire moyen des travailleurs non qualifiés. ; (ii) Les assurances récoltes se sont avérées structurellement
déficitaires. » p.4.
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Une commission « microassurance » a été créée récemment au sein de l’ASAC suite au complément apporté au
code CIMA sur la microassurance. Ceci a permis à plusieurs compagnies d’explorer ce domaine et les opportunités qu’il offre pour le développement de l’assurance agricole au Cameroun. Leurs travaux préconisent la mutualisation de moyens, via de la co-assurance ou via une structure partagée.
Au sein de la communauté des assureurs, trois compagnies ont manifesté leur intérêt pour le marché de la microassurance :
• AXA Cameroun, qui se positionne exclusivement sur les produits d’assurances climatiques indicielles, créés
par la filiale AXA Corporate Solutions, à destination des grands acteurs du secteur tels que les grandes
coopératives.
• ACTIVA, qui travaille sur une offre d’assurance climatique des récoltes de type indemnitaire, et sur une offre
de produit indiciel à moins courte échéance.
• MC2 (Mutuelles communautaires de croissance) qui manifeste son intérêt sur ce sujet mais n’a pas encore développé d’offre12.
Par ailleurs, le bureau pays au Cameroun de la Banque Mondiale vient de terminer en décembre 2016, une étude
d’opportunité pour introduire des produits d’assurance indicielle dans le cadre du mécanisme mondial pour l’assurance indicielle (Global Index insurance facility - GIIF). L’étude porte sur quatre chaînes de valeur (bétail, coton,
maïs, et sorgho) avec un focus régional sur le Nord du Cameroun. L’étude note l’intérêt qu’ont les agriculteurs et
coopératives, ainsi que les autres acteurs clés (assureurs, banques et EMF, entreprises agricoles, fournisseurs d’intrants et partenaires potentiels) pour la mise en œuvre de pilotes. L’étude recommande le lancement d’un produit d’assurance agricole au Cameroun à travers la microassurance indicielle dans le cadre du GIIF.
L’étude de l’AFD de 2015 a également noté que le marché camerounais accorde une large place aux acteurs du
courtage, qu’il s’agisse de prestation de gestion de contrats, de gestion de sinistres ou de distribution. Les nombreux courtiers de la place sont représentés par l’association professionnelle des courtiers d’assurance et de
réassurance du cameroun (APCAR). Les acteurs de l’assurance ont dès lors une implication opérationnelle plus
ciblée sur les offres et le portage du risque. Ceci est une condition favorable à la diversification des portefeuilles
du secteur par la création des nouveaux produits d’assurance tels que dans les domaines de la microassurance
indicielle agricole.

Perspectives pour l’assurance agricole au Cameroun
L’étude de préfaisabilité du programme de gestion de risques agricoles au Cameroun (MINADER/AFD/IRAM,
2015), recommande aux producteurs des outils d’assurance qui leur permettront de faire face principalement au
risque climatique13. L’objectif serait de développer une stratégie d’investissement et de demande de crédits et
de minimiser la stratégie actuelle consistant pour le producteur à limiter par prudence ses investissements dans
l’agriculture (équipements, utilisation de semences sélectionnées, engrais, produits phytosanitaires…).
Ceci est bien en cohérence avec les résultats de l’étude d’opportunités des assurances indicielles du GIIF sur le
lancement éventuel au Cameroun des produits d’assurances indicielles contre les risques climatiques pour quatre
chaines de valeurs agricoles dans la partie septentrionale du pays.

12 Selon le Code CIMA, seuls les agents généraux et courtiers agrémentés sont autorisés à distribuer les produits d’assurance. Aussi, le
règlement CEMAC 2002/01, qui régit les entreprises de microfinance (EMF) de la sous-région, ne mentionne pas l’assurance parmi les
activités autorisées. Cependant, les réseaux de microfinance, en anticipant l’inclusion éventuelle de la microassurance aux activités
autorisées par le règlement CEMAC 2002/01, sont de fait utilisés comme principal canal pour distribuer les produits de microassurance
(Source : Développement international Desjardins, 2011, pp. 44-45)
13 Les études de faisabilité relatives aux assurances agricoles ne portent pour l’instant que sur la couverture du risque climatique, la
connaissance statistique des autres catégories de risques (notamment le risque biologique) étant insuffisante pour pouvoir mettre en place
des outils d’assurance.
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Encadré 3 : Appréciation quantitative de l’opportunité d’assurance indicielle au Cameroun – Cas du maïs et du
coton dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord.
Les assureurs ont pour habitude d’aborder un risque pays au travers de l’approche du Sinistre Maximum
Possible (SMP). L’exercice a été fait sur les deux cultures retenues [le maïs et le coton] dans un premier
temps pour l’étude, en considérant 100% de la « ferme Cameroun » assurée. Le capital qui est pris en
compte pour les hectares assurés peut être approché soit a minima par le coût de production, soit a maxima par le chiffre d’affaire de la production finale. Cette dernière valeur a été retenue par construction. Le
taux de perte maximum retenu est de 80%, ce qui correspond à une valeur déjà observée dans des zones
sinistrées. Le taux de portefeuille potentiellement touché par un tel événement est estimé à 50% maximum.
Sous ces hypothèses (qualifiées de bi-centennales) le SMP Maïs se monte à 108 Md CFA et le SMP Coton à
26,4 Md CFA. Des valeurs tout à fait absorbables par des acteurs de l’assurance et de la réassurance.
Source : MINADER/AFD/IRAM, 2015, p. 26

3.5. Autres Instruments de marché :
Stockage de proximité, warrantage, marchés contractuels
Trois actions principales concernent la gestion du risque de volatilité des prix : (i) un appui aux moyens de stockage ; (ii) la promotion du crédit warranté à travers les EMF et les fédérations et confédérations de producteurs ;
(iii) l’appui à la contractualisation entre producteurs et transformateurs ou exportateurs qui permet de fluidifier
les échanges et de participer à la stabilisation des prix.

3.5.1. Les infrastructures de stockage de proximité
Les facilités de stockage de proximité constituent un outil majeur de régulation du marché et de gestion du
risque prix et d’insécurité alimentaire. Les infrastructures de stockage ou « magasins villageois » permettent aux
agriculteurs de : (i) gérer les stocks de récoltes jusqu’à la période de soudure (ils évitent ainsi les ventes précoces
des récoltes) ; (ii) créer des pools de ventes groupées en limitant l’action des intermédiaires ; (iii) traiter collectivement et à coût réduit leur récolte pour limiter les pertes post-récolte.
Nous l’avons souligné dans le point 2.7.2, les infrastructures de stockage au Cameroun sont insuffisantes au regard des besoins. Ces infrastructures jouent davantage un rôle de stocks de sécurité alimentaire plus que de régulation des prix. En effet, au Nord, zone régulièrement en situation d’insécurité alimentaire, le stock villageois
(destiné théoriquement à être vendu à prix modéré et reconstitué à la récolte suivante grâce au produit des
ventes de céréales et aux remboursements en nature des personnes ayant bénéficié de prêts de céréales) est très
souvent donné ou au mieux bradé auprès des bénéficiaires. De plus, les volumes de céréales stockés sont généralement trop faibles pour peser véritablement sur les prix de marché.
Les principales faiblesses concernant la capacité de stockage de denrées alimentaires au Cameroun sont :
• Une répartition inégale des structures de stockage sur le territoire : due à la situation d’insécurité alimentaire
du pays, 80% de l’offre de stockage se situe dans le Nord et l’Est du pays ;
• Une forte atomisation des acteurs entre l’Office céréalier, les structures appuyées par divers programmes gouvernementaux, les structures du CNPCC et les magasins du PAM (voir section 2.7.2) ; cette atomisation est renforcée par l’inexistence d’un cadre commun stratégique de mutualisation et de péréquation des stocks entre
les différentes structures concernées ;
• Un contrôle insuffisant de la qualité des grains stockés (en ce qui concerne les structures de l’Office céréalier,
seul le taux d’humidité, fixé à 12%, est contrôlé) ;
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• Une faible pérennité lorsque la constitution des stocks dépend de la mobilisation des excédents des récoltes : deux
tiers des infrastructures sont abandonnées à cause de ce problème de décapitalisation selon Fofiri et al. (2016).
Selon l’enquête réalisée auprès d’organisations de producteurs par Fofiri et al. (2016), « le taux d’adoption des infrastructures collectives par les agriculteurs est inférieur à 40% ». Selon les auteurs, la première raison avancée pour
expliquer ce faible taux tient aux faibles quantités produites qui dégagent peu d’excédent pour le stockage collectif.
Selon cette même étude, les agriculteurs ne souhaitent pas montrer aux autres membres de leur communauté les
quantités récoltées à cause des problèmes de jalousie que cette démonstration susciterait. Par ailleurs, les agriculteurs soulignent les problèmes de gestion des infrastructures et le manque de confiance dans les autorités traditionnelles qui les gèrent.
Pour éviter la décapitalisation des banques de céréales, plusieurs techniques ont déjà été testées et mises en
place souvent avec succès dans plusieurs pays du Sahel : (i) un appui financier au travers de prêts bonifiés ou de
subventions pour les infrastructures de stockage (ii) la mise en réseau des banques de céréales ; (iii) la connexion
opérationnelle de ce réseau avec l’Office Céréalier et les programmes d’aide humanitaire (articulation aux programmes de filets de sécurité et aux stocks de sécurité alimentaire)14. Jusqu’ici, les relations entre le PAM et l’Office céréalier sont peu coordonnées (MINADER/AFD/IRAM, 2015).

3.5.2. Le système de warrantage au Cameroun
Le crédit warranté est un crédit court terme garanti par un stock de produit agricole15. Le warrantage est un outil de
gestion de risques agricoles, permettant notamment d’atténuer la volatilité intra-annuelle des prix (le stockage de
proximité a un effet global stabilisateur sur les variations de prix au producteur), d’augmenter les revenus des producteurs et de diminuer les pertes. Le système de warrantage a pour objectif de (i) éviter aux petits producteurs
de vendre juste après la récolte lorsque les prix sont au plus bas et de leur permettre de bénéficier des hausses de
prix saisonnières ; (ii) favoriser l’investissement et le recours au crédit (crédit d’équipement).
A notre connaissance, il existe peu d’expérience de warrantage au Cameroun. Comme nous l’avons souligné, les
infrastructures de stockage sont peu développées et les EMF proposent très peu de produits financiers aux petits
exploitants (donc peu de crédit warranté). Quelques initiatives sont actuellement appuyées par le projet d’appui
au développement de la microfinance rurale (PADMIR). En effet depuis 2014, au Nord du Cameroun (Adamaoua,
Nord et Extrême Nord), le programme d’amélioration de la productivité agricole / appui à la diversification des
productions en zone cotonnière (PAPA/PAZC) a pour objectif de promouvoir le warrantage notamment sur l’arachide, le mil, le maïs et le riz. Au total, 1 227 personnes (dont 659 femmes) ont pu bénéficier de crédits et 23 magasins ont participé à l’expérience. Le nombre de sacs stockés par membre est de 6,4 sacs et le gain moyen par
membre est de 32 097 FCFA en 2015 (MINADER/PADMIR, 2015a).
Egalement dans la région Ouest du pays, certaines CMEC du réseau de tontines BINUM ont été appuyées pour
proposer du crédit warranté16. Les produits agricoles concernés par le warrantage sont, entre autres, le maïs, la
pomme de terre, le haricot, le riz, le couscous de manioc, le café, le cacao et le piment séché. La durée du prêt est
de 2 à 6 mois. Le taux d’intérêt mensuel est de 1,5% constant. 20% du montant accordé est demandé en garantie.
L’initiative ne concerne pour le moment que 55 bénéficiaires en 2015 pour un montant de crédit de 4,8 millions
de FCFA (MINADER/PADMIR, 2015b).
En dehors de ces expériences de warrantage avec des EMF, la CNPCC depuis la fin des années 1990 propose à
ses membres un système de stockage de céréales selon une forme de warrantage avec fonds de roulement (sans
recours au crédit bancaire) au sein du projet de développement paysannal et de gestion du terroir (DPGT). Le

14 Le réseau des banques de céréales peut ainsi jouer le rôle de réseau de distribution de l’aide alimentaire nationale ou internationale en cas
de crise alimentaire.
15 Ce stock peut être entreposé dans les magasins d’une organisation de producteur ou dans le magasin d’un privé (tiers détenteur) qui
fournit un certificat de dépôt attestant de la quantité et du type de grain stocké. Le warrantage implique la plupart du temps un EMF
mais peut également se limiter à un mécanisme de prêt garanti sur stock (sans EMF) à partir d’un fonds de roulement. Généralement, le
grenier est ouvert en début de saison lors du stockage (le producteur peut obtenir un crédit en échange du stock) et pendant la période de
soudure lors du déstockage (le producteur rembourse le prêt grâce à la vente de la production).
16 La plupart des CMEC sont adossées à des coopératives de production. Cependant, seules quelques-unes disposent de magasins de
stockage et pratiquent des ventes groupées et des approvisionnements groupés au profit de leurs membres. Ce sont ces dernières qui
proposent le crédit warrantage.
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système de warrantage qui avait été développé à la fin des années 1990 a pu reprendre grâce à un fonds de roulement de 100 millions de FCFA, fourni par le MINADER. Ce système permet chaque année le stockage de 2000
tonnes de maïs et de sorgho de contre saison (MINADER/AFD/IRAM, 2015). Ici, les producteurs déposent leurs
céréales à la récolte, contre une avance de 50% du prix du marché. Le crédit octroyé par rapport à la valeur stockée est donc faible. A la récolte, ils ont la possibilité soit de retirer leurs sacs contre remboursement de l’avance,
soit de laisser la CNPCC les vendre, et de récupérer le différentiel par rapport à l’avance.
Selon le rapport du MINADER/AFD/IRAM, 2015a, le système de crédit warranté expérimenté par la CNPCC est
rentable les années où le différentiel de prix du maïs17 est important (comme c’est le cas depuis 2011) et donc où
le stockage de la production se justifie. La principale contrainte concerne la capacité financière limitée du fonds
de roulement empêche l’élargissement de l’opération et l’augmentation des prêts octroyés. La CNPCC évalue à
au moins 5 fois plus les volumes qui pourraient être stockés.

3.5.3. Les outils contractuels de couverture des risques agricoles
Le risque prix intra annuel peut être géré par la création de contrats OTC (Over-The-Counter) entre les transformateurs locaux et les organisations de producteurs (contrats à terme, contrats swap18, contrats de prix moyen
d’une coopérative…) et par des outils financiers de couverture des risques multi-campagnes (notamment avec
les fonds mutuels de lissage de prix).
Les marchés à terme n’existent pas au Cameroun. Le marché des principales spéculations agricoles se réduit au
marché au comptant ou marché spot. Les contrats à terme entre producteurs et transformateurs ou exportateurs sont très peu développés. Le déficit d’infrastructures de marché (stockage, transport…) et le manque de
confiance vis-à-vis de contractants sont les principales explications de l’absence de ces outils. Selon un entretien
avec un responsable du Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC), la filière tente depuis plusieurs
années de mettre en place des marchés contractuels. Cependant, le manque d’entrepôts, la faible mobilisation
des ressources financières, la mauvaise gouvernance (établissement de récépissé sur stock fictif) et l’absence de
contrôle empêchent le développement de ces contrats, les producteurs préférant les solutions « cash in hand »
offerte au travers des ventes groupées. Les coopératives ne réalisent que des opérations sur le marché spot. La
coopérative n’a pas pour rôle de lisser les prix (faible rôle en termes d’atténuation de la volatilité des prix) mais
joue le rôle de courtier entre les producteurs et les acheteurs (marge améliorée pour les producteurs en vente
groupée).
Seul le marché du coton est suffisamment organisé autour de la CNPCC et la SODECOTON pour mettre en place
un fond de lissage des cours et des prix d’achat du coton aux producteurs19 : le fond de gestion du risque prix
de la filière coton camerounaise (FGRPCC). La mise en place de la bourse des matières premières (Cameroon
Commodities Exchange - CCX) du Cameroun est actuellement en cours. La bourse se présente comme un marché spot pour huit produits agricoles (maïs, sorgho, mil, manioc, riz paddy, cacao, huile de palme et coton) avec
une perspective de marché à terme sur contrats standard.
Ainsi, les outils de gestion du risque prix au travers de ces contrats sont très peu développés pour la majorité
des filières végétales. Le rapport MINADER/AFD/IRAM (2015a) souligne au contraire, qu’à la place de ces outils formels, se sont développées des pratiques de préfinancement de récolte par avance d’intrants (engrais et
semences). Ces pratiques créeraient un risque pour les producteurs liés à leur dépendance forte vis-à-vis des
intermédiaires commerciaux représentant souvent de grands groupes industriels.

17 Selon le rapport MINADER/AFD/IRAM, 2015, le crédit warranté est un peu plus risqué sur le sorgho et il est peu rentable pour le riz dont
les variations de prix sont faibles.
18 Ajustement financier périodique entre le vendeur et l’acheteur en fonction de la position relative du prix de marché par rapport au prix
forward
19 Les fonds mutuels de lissage de prix ont pour objectif de lisser les prix sur des périodes longues en compensant les périodes de baisse de
prix par les périodes de hausse autour d’un prix pivot.
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3.6. Appui à la microfinance
et à la sécurisation des crédits
Pour gérer la contrainte forte liée à la faiblesse des ressources financières allouées à l’investissement agricole,
plusieurs outils peuvent être utilisés, notamment les fonds de subventions permettant de bonifier les taux d’intérêt et de subventionner des investissements ayant un impact sur la gestion des risques agricoles (par exemple,
des infrastructures de stockage), les fonds de garantie pour sécuriser les crédits moyen terme… Les initiatives
publiques et les projets de développement en faveur du monde rural sont très nombreux au Cameroun. Selon le
rapport du MINADER/PADMIR de 2016, le montant total des financements des projets en cours est estimé à près
de 390 millions d’USD, aide concentrée majoritairement dans les régions Nord, Extrême Nord et Ouest. Plusieurs
fonds ont ainsi été créés pour financer l’agriculture20 :
• A partir de 2000, le fonds d’investissement de microréalisations agricoles et communautaires (FIMAC – fond
fiduciaire géré par le MINADER) met à disposition des EMF des lignes de crédit pour financer les projets agricoles. Ce fonds est toujours actif et concerne 155 EMF pour un portefeuille de 700 millions de FCFA.
• En 2006, l’Etat met en place le fonds de financement du développement social (FOFIDES) en vue de pérenniser le volet microcrédit du projet de réduction de la pauvreté et actions en faveur des femmes (PREPAFEN),
cofinancé par la BAD, le PNUD et l’Etat à hauteur de 19 millions d’Euros21.
• En mars 2014, le fonds de facilitation du PADMIR, doté d’un budget de 4,54 millions d’USD, a pour objectif
d’inciter les EMF à octroyer des crédits à moyen terme à des conditions abordables pour favoriser les investissements le long de la chaine de valeur agropastorale dans les régions du Centre, de l’Extrême-Nord, de
l’Ouest, du Nord et du Nord-Ouest. Fin Avril 2016, le fonds de facilitation est en partenariat avec 5 réseaux
d’EMF et 16 EMF indépendants comptant 91 points de service à travers la signature de 33 conventions de partenariat. Depuis 2014, 80 prêts ont été débloqués (montant total des prêts de 807 millions de FCFA). Le fonds
de facilitation a mis en place un mécanisme d’assurance-crédit temporaire visant à couvrir partiellement les
pertes en capital sur les prêts octroyés à partir de ses ressources. La collaboration avec l’organisme de garantie ARIZ de l’Agence Française de Développement (AFD)22 fait partie d’une des recommandations de l’étude
sur l’institutionnalisation du fonds de facilitation du PADMIR (MINADER/PADMIR, 2016).
Tableau 10 : Caractéristiques du fonds de facilitation PADMIR
Objet

Financement de besoin en investissement en capital à moyen terme destiné à des activités liées à la
chaîne de valeur agropastorale. 20% du financement peuvent être alloués à des financements à court
terme (intrants, fonds de roulement)

Montant maximal d’un prêt

50 millions de FCFA

Taux de refinancement

3% par an

Durée du prêt

18 à 60 mois

Financement des prêts

Fonds de facilitation : 50-70%
EMF : 20-40%
Emprunteur : 10%

Pénalité de retard

0,05% du montant en souffrance / jour

Source : MINADER/PADMIR (2016)

20 Plusieurs fonds ont préexisté avant les années 2000, notamment : entre 1960 et 1990, la Banque Camerounaise de Développement (BCD)
a mis en place un fonds de garantie permettant de refinancer les banques qui finançaient les campagnes agricoles ; le Fonds National pour
le Développement Rural (FONADER), actif de 1973 à 1991 a eu pour rôle de proposer des crédits directs aux agriculteurs (crédit GAM –
Groupe d’Agriculteurs Modernes) et de crédits d’investissement aux adhérents des coopératives (Fonds remplacé par le Crédit Agricole du
Cameroun – CAC qui, à partir de 1990 jusqu’en 1997 administre les fonds de crédit des bailleurs de fond internationaux et finance le monde
rural à travers les caisses villageoises et locales).
21 Ce fonds est d’ampleur très limitée puisqu’il ne concerne que 3 EMF dans la région Extrême-Nord.
22 http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui-secteur-prive/garantie-ariz
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En vue de limiter le risque de manque de refinancement des EMF, les autorités ont créé en juin 2011 une banque
agricole publique, la Cameroon Rural Financial Corporation (CARFIC) qui ne semble pas opérationnelle à ce jour.
Egalement, le MINFI prévoit la mise en place en 2018 d’un « fonds de financement, de refinancement et de recapitalisation des EMF et autres prestataires de services financiers » dans le cadre de l’opérationnalisation de de la
Stratégie Nationale de la Finance Inclusive – SNFI (MINFI, 2013).
Les projets et programmes en cours les plus importants en termes de budget et ayant un volet microfinance
sont : le sous-programme de réduction de la pauvreté à la base (SPRPB-2) qui propose de financer des fonds revolving ; le programme AGROPOLES (programme économique d’aménagement du territoire pour la promotion
des entreprises de moyenne et grande importance dans le secteur rural au Cameroun qui soutient le financement
en intrants et équipement de production) ; le programme d’amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales (ACEFA) au travers de la subvention de projets d’investissement et d’équipement (à hauteur de 70% des investissements); le programme de développement de la chaine de valeur agricole (PDCVA) qui
finance les filières banane plantain, ananas et huile de palme ; le projet d’investissement et de développement
des marchés agricoles (PIDMA) qui finance des coopératives produisant contractuellement du manioc, du maïs
et du sorgho pour l’agro-industrie de transformation (subvention à hauteur de 50% avec un apport personnel
des bénéficiaires de 10% et un prêt des 40% restants auprès des banques partenaires) ; le fonds fiduciaire du programme de promotion de l’entrepreneuriat agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes) ; le projet de développement
de l’élevage (PRODEL) actuellement à l’étude, vise à financer le développement des chaines de valeur dans les
filières élevage23.

23 Pour une description détaillée de ces programmes, se référer au document MINADER/PADMIR, 2016.
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4.

Analyse des risques: quantification
systématique des incidences et probabilités
Cette section est consacrée à l’analyse quantitative des risques agricoles. Elle vient compléter l’inventaire des
risques effectué dans la section 2 du rapport l’étude. Cette section comprend une analyse de la variabilité des
conditions météorologiques, des prix, de la production et des pertes agricoles.
Suivant les entretiens effectués lors de la préparation de l’étude et les résultats des évaluations visant la mise en
place d’un guichet unique pour la diffusion des statistiques agricoles et alimentaires « Countrystat pour l’Afrique
Subsaharienne » (système élaboré par la FAO), le système de statistiques agricoles du Cameroun souffre de nombreuses lacunes1. Les données FAO (prix et volumes de production notamment) sont les principales données utilisées dans le cadre de la présente étude pour les estimations des impacts des risques. Les données collectées et
diffusées par Countrystat dépendent intimement de l’état de l’appareil de production statistique du pays. Or, au
Cameroun, celui-ci est mis à mal depuis le début des années 1990 sous l’effet notamment de restrictions budgétaires. Le taux de couverture global des indicateurs du module de base de Countrystat est de 68 % et un nombre
important de tableaux déjà publiés présentent un fort taux de non remplissage. De plus, il existe un problème
de transparence dans les méthodologies utilisées lors des collectes de données, ce qui engendre un manque de
confiance vis-à-vis de la qualité de celles-ci.
Cette contrainte a eu pour conséquence majeure d’adapter la méthodologie en posant des hypothèses de travail
et d’estimer qualitativement (et non quantitativement) l’incidence et/ou la probabilité d’occurrence de certains
risques (notamment la volatilité intra annuelle des prix, l’impact des difficultés d’accès aux semences de qualité,
les effets des risques liés au crédit et les effets des risques réglementaires et politiques).

4.1. Impacts des catastrophes naturelles sur le PIB :
un effet faible
La comparaison du taux de croissance du PIB par habitant avec la liste des événements répertoriés par la base
de données EM-DAT ne permet pas de mettre en évidence un impact éventuel de ces catastrophes naturelles sur
l’économie dans son ensemble. Visuellement et à l’analyse, aucune corrélation significative n’apparaît entre l’occurrence de catastrophes climatiques et la variation du PIB. Un test statistique (Pearson) confirme que les aléas
n’ont pas d’incidence significative sur le PIB l’année de leur apparition, ni l’année suivante (rapport MINADER/
AFD/IRAM, 2015). L’incomplétude de la base de données EM-DAT et l’analyse à l’échelle nationale et globale (ne
tenant compte ni des spécificités territoriales, ni du type de cultures) amènent à relativiser ces résultats. Si l’impact des catastrophes naturelles au niveau macroéconomique semble faible, les effets des sécheresses au niveau
des exploitations agricoles sont importants sur les régions septentrionales du pays notamment.

1

Au Cameroun, le dernier recensement agricole date de 1984 et de 1993 à 2009, aucune enquête agricole basée sur des méthodes
objectives n’a été réalisée. Depuis 2009, des enquêtes AGRISTAT du MINADER/DESA et des enquêtes pastorales ont été réalisées.

Cameroun | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Avril 2017

91

Platform for Agricultural Risk Management | Information Systems for Agricultural Risk Management

Graphique 31 : Incidence des catastrophes naturelles sur le PIB par habitant au Cameroun (1980 – 2015)

Source : MINADER/AFD/IRAM, 2015 (données : banque mondiale et EM-DAT)

4.2. Sévérité et fréquence des risques climatiques
4.2.1. Fréquence et estimation du coût d’une sécheresse
Afin de faciliter l’identification des zones cultivées avec une forte probabilité de stress hydrique au Cameroun,
l’indicateur VHI - Vegetation Health Index, indicateur mesurant les conditions favorables à l’apparition d’une sécheresse (données NOOA STAR)2 a été utilisé. Un VHI inférieur à 15 indique des conditions favorables à une sécheresse extrême ; un VHI compris entre 15 et 35, des conditions favorables à une sécheresse modérée. La variable du VHI est présentée plus en détail en annexe 1.

Fréquence des sécheresse au Cameroun
Au vue de la diversité des zones agroécologiques du Cameroun, nous avons détaillé l’analyse du VHI par type
de territoire, en différenciant la zone septentrionale (régions du Nord et de l’Extrême Nord du pays, soit 27% de
la superficie totale du pays) de la zone méridionale (ensemble des autres régions du pays, soit 73% du territoire
national). Ainsi, nous pouvons mettre en évidence les parts de territoire (l’échelle disponible pour le VHI est la
région) ayant été vulnérables aux pics de sécheresse (VHI<15) au cours des 35 dernières années au Cameroun
(graphique 32).
L’analyse des données représentant la part du territoire touché par des conditions favorables aux sécheresses
(VHI < 153) révèle :
• une zone soudano-sahélienne plus vulnérable aux sécheresses importantes : sur les 10 pics de sécheresse les
plus importants, 8 se sont déroulés dans la zone septentrionale ;
• des pics de sécheresse importante chaque année sur des espaces très localisés ;
• des pics de sécheresse qui n’apparaissent pas forcément simultanément dans les cinq zones.

2 Source des données utilisées :
http://www.droughtmanagement.info/wp-content/uploads/2015/12/Session-3-Thematic-presentation_-Part2.pdf
http://www.ospo.noaa.gov/Products/land/vhp/algo.html
3 Les données utilisées du VHI sont disponibles par décade. Une sécheresse (VHI<15) qui dure 20 jours correspond donc à deux pics de
sécheresse.
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Tableau 11 : Liste des 10 cas de sécheresses les plus fortes (VHI<15) : Part des territoires touchés entre 1981 et 2016
Année

Zone

Part du territoire (VHI<15)

1983

Méridionale

64%

1983

Septentrionale

35%

1985

Septentrionale

29%

1986

Septentrionale

43%

1987

Septentrionale

65%

1990

Septentrionale

39%

2000

Méridionale

33%

2003

Septentrionale

40%

2011

Septentrionale

26%

2015

Septentrionale

58%

Graphique 2 : Part du territoire touché par des conditions favorables aux sécheresses
Graphique 32 : Part du territoire touché par des conditions favorables aux sécheresses (VHI<15), Cameroun,
Cameroun, 1981-2015
(VHI<15),
1981-2015
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L’annexe 1 poursuit cette analyse de la fréquence des sécheresses en comparant deux types de sécheresses,
les sécheresses modérées à fortes et les sécheresses fortes à très fortes. Ces analyses complémentaires permettent de confirmer la surreprésentation des sécheresses extrêmes dans la partie septentrionale du pays.
La durée annuelle moyenne des sécheresses observées sur la période 1981-2016 est de 39.8 jours répartis sur
les deux types de sécheresse (26.4 jours de sécheresse moyenne à grave et 13.5 jours de sécheresse grave
à très grave) (annexe 1).
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Figure 1 : Répartition géographique de la fréquence des cas de sécheresses moyennes à
graves au Cameroun, 1981-2016
Figure 7 : Répartition géographique de la fréquence des cas de sécheresses moyennes à graves au Cameroun, 1981-2016

Source : réalisation des auteurs

Source : réalisation des auteurs

Estimation des pertes liées aux conditions favorables de sécheresse extrême (VHI<15)
Méthodologie : Estimation du coût d’une sécheresse
Afin de mesurer le coût des pertes dues aux aléas de sécheresse, nous utilisons les jeux de données suivant :
• Données de télédétection du VHI (source : NOOA / STAR)
• Données sur les précipitations (source : données CHIRPS4 du VAM/PAM)
• Données AGRISTAT (MINADER/DESA, 2012) pour la répartition spatiale de la production agricole
• Données FAO (2015) sur la valeur de la production par année, par culture (en FCFA constant5).
Les données de production FAO ont été croisées avec les données spatiales issues d’AGRISTAT. Un indicateur
de sensibilité des périodes de culture par région a été construit à partir des calendriers culturaux. Il permet
de prendre en compte l’impact de la sécheresse uniquement sur la période de culture (du semis à la récolte).
L’annexe 2 présente cet indicateur par région.
Nous posons les hypothèses suivantes :
• Pour les cultures, un VHI < 15 entraine la perte de la culture sur la période concernée si cette période de sécheresse correspond à la période de sensibilité de la culture.
• Pour l’élevage, un VHI < 15 pour plus de 30 % du territoire (sécheresse moyenne à grave) entraine une baisse
de 50% des prix du bétail car les producteurs vont avoir tendance à vendre leur bétail en même temps. Un
VHI inférieur à 15 pour plus de 50 % du territoire (sécheresse grave à très grave) entraine une baisse de 50%
des prix du bétail et une mortalité de 30% du bétail.

4 CHIRPS - Climate Hazards Group Infra-Red Precipitation with Station data.
5 Donnée obtenue en multipliant le volume de production par culture, par année par le prix à la production au niveau national par culture, par
3
année (correction de l’inflation).
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La méthodologie utilisée prend en compte les données spatialisées à la fois de la production végétale mais
également animale au cours des 35 dernières années au Cameroun. Elle tient compte des pics de sécheresse enregistrés et de la période de sensibilité des cultures aux aléas (annexe 2). Cependant, il existe plusieurs limites au
calcul du coût d’une sécheresse :
• La fiabilité des données de production agricole (culture et élevage) ;

Graphique
33 : Perte moyenne liées aux sécheresses sur la période 1981-2012 (Millions $US)
• Les seuils retenus arbitrairement (absence d’études quantitatives) qui doivent faire l’objet de discussion.
A partir des hypothèses formulées, sur la période 1981-2012, la perte annuelle moyenne due aux sécheresses
est estimée à 29,5 millions USD en ce qui concerne les cultures (perte maximale estimée à 170,6 millions
USD) et 12,9 millions USD en ce qui concerne l’élevage (perte maximale estimée à 28,8 millions USD). Pour
l’ensemble du secteur, la perte totale moyenne estimée s’élève à 42,4 millions USD et la perte totale maximale à 191,2 millions USD.
Graphique 33 : Perte moyenne liées aux sécheresses sur la période 1981-2012 (Millions $US)

Elevage
30%

Culture
70%

Tableau 12 : Estimation du coût des pertes dues aux sécheresses
Perte moyenne 1981-2012
(Milliards FCFA)

Perte moyenne 1981-2012
(Millions USD)

Pertes maximales 19812012 (Milliards FCFA)

Pertes maximales 19812012 (Millions USD)

Culture

18,2

29,5

105,3

170,6

Elevage

8,0

12,9

17,8

28,8

Total

26,2

42,4

118,0

191,2

4.2.2. Fréquence et estimation du coût d’une inondation
Fréquence des inondations
De 1988 à 2016, le CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) a recensé dans sa base de données EM-DAT, 15 inondations importantes au Cameroun ayant touché au total plus de 375 000 personnes. Parmi
ces inondations, 6 ont eu lieu en zone méridionale et 8 en zone septentrionale. Compte tenu des superficies respectives de ces 2 zones, le risque d’inondation est 4.9 fois plus élevé en zone septentrionale qu’en zone méridionale (0.08 inondation /1000 km2 sur la zone septentrionale contre 0.02 inondation /1000 km2 sur la zone méridionale entre 1988 et 2015). Les inondations de la zone septentrionale font également plus de victimes (297 376
personnes touchées en zone septentrionale contre 77 000 personnes touchées en zone méridionale entre 1988
et 2015). En moyenne, les inondations constatées en zone septentrionale font 2.9 fois plus de victimes qu’en zone
méridionale (37 172 personnes touchées en zone septentrionale contre 12 833 personnes touchées en zone méridionale par inondation entre 1988 et 2015).
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Tableau 13 : Répartition des inondations et du nombre de personnes touchées par grandes zones géographiques
(EM-DAT CRED, 2016)
Type

Zone méridionale

Zone septentrionale

Zone
Non renseignée

Ensemble des zones

Non renseigné

1
(30 000)

2
(11 296)

-

3
(41 296)

Inondations soudaines

1
(1 500)

1
(805)

-

2
(2 305)

Inondations fluviales

4
(45 500)

5
(285275)

1
(1000)

10
(331 775)

Ensemble des inondations

6
(77 000)

8
(297 376)

1
(1000)

15
(375 376)

Méthodologie : Définition d’une inondation pour calculer le niveau des pertes
Pour estimer de façon plus précise la fréquence des inondations au Cameroun depuis 1981, nous avons utilisé les
jeux de données suivants :
• Données de télédétection du VHI (source : NOOA / STAR) ;
• Données sur les précipitations (source : données CHIRPS6 du VAM PAM) ;
• Données AGRISTAT (MINADER/DESA, 2012) pour la répartition spatiale de la production agricole ;
• Données FAO (2015) sur le montant de production par année, par culture (valeur en FCFA constant7).
Les données de production FAO ont été croisées avec les données spatiales issues d’AGRISTAT. Un indicateur de
sensibilité des périodes de culture par région a été construit à partir des calendriers culturaux (voir annexe 2).
Nous avons posé plusieurs hypothèses pour estimer l’ampleur des inondations. En effet, une inondation est le résultat de précipitations importantes mais également d’un sol particulièrement sec (inondations plus fréquentes
lors de VHI faible). Nous avons retenu :
• Un VHI < 35 pour la zone méridionale et un VHI < à 50 pour la zone septentrionale ;
• Des seuils de précipitations cumulés minimum de 150 mm sur la zone méridionale et 120 mm sur la zone septentrionale (mm par décade) ;
• Des seuils de précipitation supérieurs à 1,5 fois la moyenne observée par décade entre 1981 et 2016 sur la zone
méridionale et à 2,5 fois la moyenne observée par décade entre 1981 et 2016 sur la zone septentrionale.
Les seuils des VHI retenus et des précipitations minimales conditionnant une inondation ont été différenciés suivants
les zones. Ces seuils ont été calculés après l’analyse des valeurs réelles observées lors des événements EM-DAT.
Les limites de cette méthodologie sont multiples :
• L’état et la nature des sols sont des facteurs importants conditionnant les inondations. Dans ce modèle, nous
ne tenons compte que de l’aridité des sols et non de la saturation en eau8, ni de la topographie.
• Les définitions des seuils du VHI et des précipitations sont construites à partir des événements EM-DAT, base
de données qui a le mérite d’exister mais qui reste cependant incomplète.
• Les données de production agricole utilisées sont peu fiables.

6 CHIRPS - Climate Hazards Group Infra-Red Precipitation with Station data.
7 Donnée obtenue en multipliant le volume de production par culture, par année par le prix à la production au niveau national par culture, par
année (correction de l’inflation).
8 Des données de modélisation de la saturation et l’humidité des sols (soil moisture et soil saturation index) existent et mériteraient une
analyse approfondie. Le temps d’acquisition de ces données ne nous permet pas de les intégrer dans cette étude (Africa Soil Information
Service: AfSIS)
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Suivant cette méthodologie, la partie littorale du pays est la plus vulnérables aux inondations.
Tableau 14 : Fréquence annuelle des inondations par grande zone du territoire (Cameroun, moyenne par an, 1981-2016)
Zone méridionale

Zone septentrionale

Pays

1981-2016

2,9

0,7

3,6

1981-1994

2,8

1,2

4,0

1995-2005

3,5

0,3

3,8

2,7

0,6

3,3

2006-2016

Figure 8 : Répartition géographique de la fréquence des inondations au Cameroun, 1981-2016

Figure 8 : Répartition géographique de la fréquence des inondations au Cameroun, 1981-2016

En fonction du niveau de précipitation, nous différencions la part de perte de la production (graphique 34).
L’objectif ici est de ne pas affecter le même type de pertes à des inondations d’importance variable. Ainsi, à partir de 110 mm (par décade), la part de production perdue sur un territoire est estimée à 10%. Cette première estimation est issue de l’analyse croisée des précipitations et des inondations recensées dans la base de données
Graphique 34 : Pertes sur les cultures en fonction des précipitations (en mm par décade)
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Graphique 34 : Pertes sur les cultures en fonction des précipitations (en mm par décade)
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Estimation des pertes dues aux inondations
Sur la période 1981-2012, la perte annuelle moyenne due aux inondations est estimée à 2,1 millions USD et la perte
maximale estimée à 24 millions USD.
Tableau 15 : Estimation du coût des pertes dues aux inondations, 1981-2012
En millions de USD

En milliards de FCFA

Perte moyenne

2,1

1,3

Perte maximale

24,2

14,9

4.3. Sévérité et fréquence des risques biologiques
et environnementaux
Les risques biologiques et environnementaux sur la production végétale et animale impactent lourdement les
rendements et la qualité des denrées produites. Ils sont à l’origine de pertes d’exploitation en champs et en stock
importantes au Cameroun (voir ci-dessus les sections 2.4 et 2.7).

4.3.1. Méthodologie concernant la mesure des pertes liées
aux risques biologiques
Pour les productions végétales
Compte tenu des données disponibles, la mesure des pertes causées par des nuisibles et ravageurs n’est possible
que sur une année (taux de perte de 2015). L’évaluation est basée sur les résultats d’une enquête nationale réalisée en 2015 par le projet de lutte contre les grands fléaux des vivriers (PLGFV) du MINADER. Les données sur
les taux de perte sont donc disponibles uniquement pour les cultures vivrières et pour l’année 2015. Selon l’expert du PLGFV interviewé, l’année 2015 ne semble pas être une année extraordinaire en termes de pertes biologiques. Les résultats de l’enquête réalisée par le projet reflètent bien selon lui les taux moyens de perte. Les taux
de perte indiqués dans le tableau 16 (issu des données d’enquête du PLGFV) correspondent aux pertes dues aux
insectes et maladies à la fois en champs et en stock (pendant et après la récolte). A notre connaissance et suivant
les résultats de nos discussions et recherche, aucune attaque acridienne ou épidémie majeure n’a eu lieu en 2015.
Afin d’estimer les pertes dues aux risques biologiques, nous utilisons :
• les données du taux de perte par spéculation et par région construites à partir des données d’enquête PLGFV
2015 (voir le tableau 6 dans la section 2.4 qui détaille les intervalles de taux de perte par type de nuisible et
par type de culture vivrière et par région). Ainsi, nous calculons le taux de perte central par région quel que
soit le nuisible / maladie ayant attaqué la plante (tableau 16)9 ;
• les données FAO sur la production agricole ;
• les données AGRISTAT (MINADER/DESA, 2012) de la répartition spatialisée de la production de 2010.

9
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Tableau 16 : Taux de perte central par culture et par région (2015)
Adamaoua

Centre

Est

ExtrêmeNord

Littoral

Nord

Nord-Ouest

Ouest

Sud

Sud-Ouest

Arachide

0%

13%

0%

13%

0%

13%

0%

0%

10%

0%

Banane Plantain

0%

15%

15%

0%

15%

0%

0%

15%

15%

15%

Igname

14%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Maïs

18%

18%

18%

20%

18%

20%

18%

18%

18%

18%

Manioc

16%

16%

16%

0%

16%

0%

16%

0%

16%

16%

Mil

0%

0%

0%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Niébé

0%

0%

0%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Oignon

0%

0%

0%

11%

0%

11%

0%

0%

0%

0%

Pastèque

0%

0%

0%

0%

16%

0%

0%

0%

0%

0%

Piment

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

0%

Pomme de terre

28%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

18%

18%

Riz

0%

13%

13%

0%

0%

13%

0%

0%

0%

0%

Sorgho

0%

0%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

0%

0%

Taro

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

60%

15%

0%

Tomate

0%

0%

15%

0%

0%

0%

15%

15%

0%

0%

Source : Calcul des auteurs à partir des données MINADER/PLGFV (2015b)

Pour estimer les pertes moyennes et maximales pour les cultures, nous posons les hypothèses suivantes :
• Afin de mesurer la perte moyenne sur les cultures, nous posons l’hypothèse qu’une plante ne subit qu’une
seule maladie (nous retenons la maladie qui enregistre le taux de perte le plus élevé).
• Afin de mesurer la perte maximale sur les cultures, nous posons l’hypothèse qu’une spéculation est victime de
l’ensemble des nuisibles répertoriés par le PLGFV (2015) 10.
• L’année 2015 ne semble pas être une année extraordinaire en termes de pertes liées aux risques biologiques
(hypothèse confirmée par les techniciens du PLGFV).
Il existe plusieurs limites à cette méthodologie :
• l’absence de données sur plusieurs années empêche le calcul des fréquences et le calcul des pertes sur plusieurs années ;
• le choix de mesurer les pertes moyennes et maximales par le nombre de maladies impactant une culture peut
être discuté ;
• le manque de fiabilité des données relatives au volume et à la valeur des productions végétales reste
problématique.

10 L’ensemble de la méthodologie est détaillée dans la section 6.
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Pour les productions animales
Afin d’estimer les pertes dues aux épidémies sur les filières bovine, porcine, volaille, ovin et caprin, nous utilisons :
• les données de l’OIE de 2005 à 2015 (à partir des données fournies par le MINEPIA)
• les données du taux de perte par filière animale au niveau national issues de l’enquête pastorale de
2012 (MINEPIA/EPA, 2013);
• les données FAO sur la production nette animale (tous les animaux, d’origine indigène et étrangère, abattus
sur le territoire national11) ;
• les données sur la répartition spatiale de la production animale issues du rapport du MINEPIA/PADFEL (2015).
A méthode de recensement constante, les données de l’OIE sont intéressantes pour évaluer l’évolution dans le
temps (2005-2015) du nombre d’animaux morts et abattus. Ces données peuvent être utilisées pour estimer la
fréquence du risque maladie animale. Nous pouvons voir dans le graphique 35 que les taux de perte oscillent
entre 0 et 10% excepté lors des crises importantes (par exemple la crise aviaire de 2006 ayant eu un impact fort
sur la filière volaille ou la peste porcine africaine de 2012).

Graphique 3 : Taux de perte par espèce animale et par an (2005-2015)

Graphique 35 : Taux de perte par espèce animale et par an (2005-2015)
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Source : A partir des données de l’OIE et MINEPIA/EPA, 2013

Par contre, ces données sous-estiment très largement la réalité du taux de perte animal vécu par les exploitants.
Les données des taux de perte issus de l’enquête pastorale de 2012 semblent davantage refléter leurs difficultés et être plus représentative de la moyenne des pertes. Seules les données liées à l’élevage porcin dépassent
très largement la moyenne des pertes des autres années puisque le pays connait une crise de peste porcine africaine très importante en 2012. En croisant les deux bases de données, nous estimons les pertes moyennes et
maximales pour chaque produit d’élevage en affectant un facteur multiplicateur (calculé à partir des données de
l’OIE) aux données de l’EPA.
Les limites de cette méthodologie sont également à souligner :
• Deux bases de données ont été croisées pour permettre le calcul des fréquences et des pertes sur plusieurs
années.
• Le manque de fiabilité des données relatives au volume et à la valeur des productions animales reste une limite importante.

11
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4.3.2. Estimation du coût des risques biologiques sur les cultures
En tenant compte des hypothèses posées pour les productions végétales12, le coût des maladies et nuisibles sur
les cultures vivrières au Cameroun en 2015 est élevé, atteignant à 193,8 milliards FCFA (soit 313,9 millions USD).
La perte maximale s’élève à 479,4 milliards de FCFA (soit 776,6 millions USD).
Tableau 17 : Estimation des pertes sur la production végétale dues aux risques biologiques (à partir des données de 2015)

En milliards FCFA

En millions USD

Ensemble

Autres cultures
vivrières

Céréales

Fruits et
légumes

Légumineuses

Racines et
tubercules

Moy

193,8

50,1

49,8

18,1

14,5

61,2

Max

479,4

114,9

126,1

51,5

42,8

144,1

Moy

313,9

81,1

80,7

29,3

23,5

99,1

Graphique
36776,6
: Répartitions
liées aux épidémies
au233,4
Cameroun en 2015
Max
186,1 des pertes
204,4estimées83,4
69,3
Graphique 36 : Répartitions des pertes estimées liées aux épidémies au Cameroun en 2015

26%

32%

7%

9%

26%

Autres cultures vivrières

Céréales

Fruits et légumes

Légumineuses

Racines et tubercules
Source: FAO

Les spéculations prises en compte ici correspondent uniquement à celles présentes dans la base de données du
PLGFV (2015).
Selon ces estimations, un tiers des pertes engendrées par des épidémies et nuisibles sur les végétaux concerne
les racines et tubercules, un quart concerne les céréales et un autre quart les autres cultures vivrières (plantain
et huile de palme notamment). Les pertes économiques les plus importantes se concentrent sur les régions du
Centre, de l’Est et de l’Ouest (carte 6 et 7).

12 A partir de la répartition régionale de la production issue des données AGRISTAT 2010 et du prix de la production par spéculation issu de la
FAO, nous estimons le montant global de la production par spéculation et par région pour l’année 2012. En appliquant à ce montant global
les taux de pertes moyens et maximum issu de l’étape précédente, nous obtenons le montant des pertes moyennes et maximum par région
et par spéculation pour l’année 2012.
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Figure 9 : Pertes moyennes estimées sur les cultures végétales suite aux maladies et
par région en 2015
Figure 9 : Pertes moyennes estimées sur les cultures végétales suite aux maladies et nuisibles par région en 2015

Figure 10 : Pertes maximales estimées sur les cultures végétales suite aux malad
nuisibles par région en 2015
Figure 10 : Pertes maximales estimées sur les cultures végétales suite aux maladies et nuisibles par région en 2015

Source : calculs des auteurs à partir des données FAO et des données de perte du PLGFV (2015)
Note : Eviter le double compte des pertes en stock pour la comparaison finale des différents risques agricoles

Les pertes post-récolte (voir partie 4.6) tiennent compte (tout comme les pertes issues des risques biologiques) des
pertes occasionnées en stock par des insectes et des maladies. Afin d’éviter de compter deux fois ces pertes en stock
dans la partie finale de l’analyse, nous posons l’hypothèse qu’un tiers de la récolte est perdue en stock à cause des insectes et maladies tandis que 2/3 est perdue en champs13. Nous précisons ainsi dans le calcul du coût du risque biologique la partie des pertes en champs, estimation dont nous tiendrons compte pour la hiérarchisation finale des risques.

13 L’estimation 1/3 – 2/3 a été obtenue lors de discussion avec les services du MINADER spécialisés dans la lutte contre les grands fléaux et
par des spécialistes du stockage des céréales.
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Figure 11 : Schéma illustrant le chevauchement des pertes entre les risques biologiques et les risques post-récolte :

* conditionnement, entreposage, transport (voir section 4.6)

Afin d’éviter de compter deux fois les pertes en stock (à la fois dans les pertes biologiques et dans les pertes
post-récolte), nous proposons de soustraire à la première estimation des coûts (tableau 17), un tiers du montant
et d’utiliser cette seconde estimation lors de la comparaison des coûts des différents risques (chapitre 5 sur la
hiérarchisation des risques) (tableau 18).
Tableau 18 : Estimation des pertes en champs de la production végétale dues aux risques biologiques (à partir
des données de 2015)

En milliards FCFA

En millions USD

Ensemble

Autres cultures
vivrières

Céréales

Fruits et
légumes

Légumineuses

Racines et
tubercules

Moy

129,2

33,4

33,2

12,1

9,7

40,8

Max

319,6

76,6

84,1

34,3

28,5

96,1

Moy

209,3

54,1

53,8

19,5

15,7

66,1

Max

517,7

124,1

136,3

55,6

46,2

155,6

4.3.3. Estimation du coût des risques biologiques sur l’élevage
En tenant compte des hypothèses posées pour les productions animales (voir ci-dessus section 4.3.1, données
de 2005 à 2015 prises en compte), le coût des épidémies sur l’élevage au Cameroun s’élève en moyenne à 24,4
milliards de FCFA (soit 39,8 millions d’USD). Au maximum, le coût des maladies animales s’élève à 64,2 milliards
de FCFA (soit 105,1 millions d’USD).
Tableau 19 : Estimation du coût des pertes sur la production animale dues aux maladies (2005 – 2015)

En milliards FCFA

En millions USD

Bovin

Caprin / Ovin

Suidé

Volaille

Ensemble

Moy

8,3

4,4

2,1

9,6

24,4

Max

21,5

15,2

9,3

18,2

64,2

Moy

13,5

7,2

3,4

15,7

39,8

Max

35,1

24,8

15,3

29,8

105,1
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Selon ces estimations, le coût des maladies sur l’élevage de volaille et des bovins sont les plus élevées représentant respectivement 39% et 34% des pertes sur la production animale en 2012 (graphique 37). Les pertes les plus
importantes se concentrent sur les régions du Nord-Ouest, du Littoral, du Centre et de l’Ouest du pays.

Graphique 4 : Répartition des pertes estimées liées aux maladies animales sur les filières
au37
Cameroun
élevage
Graphique
: Répartition des pertes estimées liées aux maladies animales sur les filières élevage au Cameroun
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Ovins/caprins
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4.4. Sévérité et fréquence des risques prix / marché
La fréquence et la sévérité des risques prix ne peuvent être estimées que pour la volatilité interannuelle des prix.
En effet, en ce qui concerne la volatilité intra-annuelle des prix (les fluctuations saisonnières), les données sont
disponibles uniquement pour l’année 2012.

4.4.1. Volatilité interannuelle des prix
Fréquence des fluctuations interannuelles significatives
L’indice global des prix à la production est calculé pour les spéculations végétales (vivrières et de rente). Il

ne peut être
productions
animales car,
ce sous-secteur,
lesàséries
prix disponibles
ne
Graphique
5 :calculé
Indicepour
desles
prix
à la production
au dans
Cameroun
de 1970
2012depour
l'ensemble
concernent que la volaille.
des productions végétales (base 100 = 2005)
Graphique 38 : Indice des prix à la production au Cameroun de 1970 à 2012 pour l’ensemble des productions végétales (base 100 = 2005) 14
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14 Année de référence pour la construction des indices
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Graphique 6 : Indice des prix à la production au Cameroun de 1970 à 2012 par catégories de
végétales
100
= 2005)
Graphique 39 : Indice des prix productions
à la production au
Cameroun(base
de 1970
à 2012
par catégories de productions végétales (base 100 = 2005)
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Source: FAO

Afin d’estimer la fréquence d’occurrence du risque lié à la volatilité interannuelle des prix, nous avons cherché à
identifier, au cours de la période 1970-2012, les « pics » et les « creux » de prix supérieurs à 10%, en les répartissant
en trois catégories : moins de 10%, de 10 à 30% et plus de 30%. Ces pics et creux sont calculés en rapportant les
prix observés pour une année donnée (année i) à la moyenne des prix des cinq années précédentes (moyennes
mobiles). Les résultats de ces calculs sont présentés dans les deux tableaux ci-dessous (tableaux 20 et 21).
Tableau 20 : Prix à la production : Nombre de fluctuations interannuelles significatives par types de productions
végétales (1970-2012)
Fréquence
Type de variation interannuelle

Creux

Ampleur des variations

Moins de 10%

De 10 à 30%

Céréales

6

Légumineuses

Classe de culture

Classe économique

Pic
Moins de 10%

De 10 à 30%

Plus de 30%

4

17

13

3

8

5

14

12

4

Racines et tubercules

7

5

15

11

5

Rente

10

3

14

10

3

Vivrier

7

3

22

8

3

7

3

22

8

3

Ensemble

Plus de 30%

2

Source : calculs des auteurs

Tableau 21 : Prix à la production des productions végétales : Fréquence des creux supérieurs à 10% (1970-2012)
Ensemble

Rente

Vivrier

Autres
cultures
vivrières

Céréales

Légumineuses

Racines et
tubercules

1980-2012

0,52

0,15

0,09

0,09

0,12

0,15

0,15

1980-1994

0,73

0,13

0,13

0,20

0,13

0,20

0,20

1995-2005

0,33

0,17

0,06

-

0,11

0,11

0,11

2006-2012

0,71

0,29

0,14

-

0,29

0,14

0,29

Source : calculs des auteurs
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Estimation des pertes liées aux fluctuations interannuelles des prix
Les baisses significatives de prix à la production (« creux ») se traduisent par une baisse du revenu des producteurs
et par une diminution du PIB agricole du pays. Les hausses significatives des prix à la production (« pics ») entrainent
une hausse des prix à la consommation, réduisant d’autant le pouvoir d’achat des consommateurs. L’effet négatif de
cette baisse de pouvoir d’achat est particulièrement fort pour les consommateurs les plus pauvres (urbains comme
ruraux) qui consacrent la plus grande partie de leur revenu à la consommation alimentaire.
Du fait de l’indisponibilité de séries de données relatives aux dépenses des ménages par catégories de revenu15,
nous avons estimé les pertes liées à la volatilité interannuelle uniquement pour les années correspondant à des
baisses significatives de prix.
Le coût des pertes résultant d’une baisse significative et temporaire (i.e. durant une année) des prix est estimé
par la formule suivante :
Coût = Volume de production en année i * (moyenne [prix à la production (année i-2) ; prix à la production
(année i+2)] – prix à la production (année i))

Graphique 7 : Pertes liées à la volatilité interannuelle des prix - ensemble des productions
Sur la base de cette méthode de calcul, l’évolution des pertes au cours de la période 1980-2012 est présentée
végétales (1980 à 2012)
dans les deux graphiques ci-après (graphiques 40 et 41).

Milliards XAF

Graphique 40 : Pertes liées à la volatilité interannuelle des prix - ensemble des productions végétales (1980 à 2012)
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Graphique 8 : Pertes liées à la volatilité interannuelle des prix - par catégories de productions
Source: FAO
végétales (1980 à 2012)

Milliards XAF

Graphique 41 : Pertes liées à la volatilité interannuelle des prix - par catégories de productions végétales (1980 à 2012)
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15 Données existantes dans la dernière enquête camerounaise sur la pauvreté (ECAM 4 en cours de traitement).
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Comme l’indique les graphiques ci-dessus, à partir du milieu des années 2000, les pertes résultant de la volatilité
des prix (appréhendée au travers des baisses conjoncturelles de prix) deviennent particulièrement importantes.
Tableau 22 : Estimation de la valeur des pertes liées à la volatilité interannuelle des prix (1980-2012) pour les productions végétales

milliards FCFA

millions USD

Ensemble

Rente

Vivrier

Autres
cultures
vivrières

Céréales

Légumineuses

Racines et
tubercules

moyenne

40,7

12,5

44,8

9,2

10,9

5,0

15,6

max

158,7

50,2

181,2

57,3

91,1

27,5

101,4

moyenne

65,9

20,3

72,7

15,0

17,6

8,1

25,2

max

257,1

81,3

293,5

92,8

147,6

44,6

164,3

Pour l’ensemble des productions végétales, les baisses conjoncturelles de prix conduisent à une perte de revenu pour l’économie nationale dont la valeur moyenne est estimée à 40,7 milliards de francs CFA (soit 65 ,9 millions USD). Le montant de la perte maximale est estimé à 158,7 milliards de francs CFA (soit 257,1 millions USD).

4.4.2. Volatilité intra-annuelle des prix
Les variations saisonnières (ou fluctuations intra-annuelles) des prix sont intrinsèques au fonctionnement des
économies agricoles, à toutes les époques et en tous lieux. Néanmoins, au Cameroun, ces variations de prix
constituent une source de risque dans au moins deux types de situations :
• D’une part, les flambées des prix des productions végétales (en particulier, ceux des céréales dans la partie septentrionale du pays) durant les périodes de soudure des années marquées par des évènements défavorables (sécheresses notamment). Ces flambées sont défavorables aux consommateurs pauvres, en ville et dans les zones
rurales. Parmi les ménages ruraux, les familles d’éleveurs sont particulièrement touchées par ces fortes hausses saisonnières des prix des céréales qui sont, en général, concomitantes d’une baisse des prix du bétail16.
• D’autre part, les chutes temporaires des prix des produits périssables (fruits et légumes) en raison d’un
engorgement des marchés du fait de la simultanéité des calendriers de production.
Comme indiqué précédemment, compte tenu des données mensuelles disponibles, l’estimation quantitative de
la fréquence et de la gravité de ce type de risque n’a pas été possible.

4.5. Sévérité et fréquence des risques liés aux intrants
L’importance des risques liés à l’accessibilité physique et financière à des intrants de qualité a été fortement soulignée dans la section 2.6. Le marché des semences notamment est très souvent informel. Les incidences des
mauvaises semences et leurs conséquences négatives sur la production agropastorale sont toujours fréquentes
et importantes sur plusieurs spéculations. Ces semences de mauvaise qualité proviennent de la production destinée à la consommation, des champs semenciers non-contrôlés, des semenciers véreux et même de semenciers
certifiés. Elles sont distribuées à travers tous les canaux de distribution : importations officielles, projets et programmes filières, services publics, voies commerciales formelles et informelles.
L’accès aux semences de qualité étant très difficilement quantifiable, l’estimation de la perte de productivité due
à l’utilisation de semences de mauvaise qualité n’a pas pu être réalisée. Seules les données sur les prix des engrais
ont pu être analysées afin de mesurer le risque pour les producteurs lié à la volatilité des prix.

16 En cas de sécheresse marquée, les éleveurs sont contraints de vendre une grande partie de leurs troupeaux, ce qui a un effet dépressif sur
les prix du bétail.
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4.5.1. Risque lié à la volatilité du prix des engrais
En 2014, l’ensemble de la consommation en engrais au Cameroun est importé. Le montant global des importations est de 33,2 millions de dollars. Les engrais azotés et potassiques représentent la quasi-totalité de l’engrais
importé (respectivement 67% et 32% en 2014).

Graphique 9 : Répartition de la consommation d'engrais en valeur en 2014

Graphique 42 : Répartition de la consommation d’engrais en valeur en 2014

Engrais potassiques
32%

Engrais phosphatés
1%

Engrais azotés
67%

Graphique 10 : Evolution de l'indice des prix des engrais par famille d'engrais (1981-2014Base 100 = 2005)
Source: Auteurs, à partir des données FAO
Graphique 43 : Evolution de l’indice des prix des engrais par famille d’engrais (1981-2014- Base 100 = 2005)
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Tableau 23 : Prix des intrants: Prix des engrais à la tonne par types d’engrais (2014)
Engrais
Engrais azotés

Prix en 2014 (Million d’USD/Tonne)
737

Engrais phosphatés

33

Engrais potassiques

449

Sources des données : site de la FAO

Afin d’estimer la fréquence d’occurrence du risque lié à la volatilité interannuelle du prix des intrants, nous avons
cherché à identifier, au cours de la période 1970-2014, les « pics » et les « creux » de prix supérieurs à 10%, en les
répartissant en trois catégories : moins de 10%, de 10 à 30% et plus de 30%. Ces pics et creux sont calculés en rapportant les prix observés pour une année donnée (année i) à la moyenne des prix des deux années précédentes
aux deux années suivantes (moyennes mobiles). Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau 24).
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Tableau 24 : Fréquence des pics et creux de 1970 à 2014
Creux

Pic

Moins de 10%

De 10 à 30%

Plus de 30%

Moins de 10%

De 10 à 30%

Plus de 30%

Engrais azotés

3

10

12

1

4

18

Engrais phosphatés

6

6

14

-

3

19

Engrais potassiques

2

7

14

2

2

21

Ensemble

11

23

40

3

9

58

Estimation des pertes liées aux fluctuations interannuelles des prix des intrants
Les hausses significatives de prix des intrants (« pics ») se traduisent par une baisse du revenu des producteurs
11du: Pertes
liées
et parGraphique
une diminution
PIB agricole
duaux
pays.prix des engrais au Cameroun de 1970 à 2014
Graphique 44 : Pertes liées aux prix des engrais au Cameroun de 1970 à 2014
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Le graphique 44 montre une hausse des pertes résultant de de la volatilité des prix à partir de 2008.
Tableau 25 : Estimation des pertes moyennes et maximales liées à la volatilité des prix des engrais

En milliards XAF

En millions $

Engrais azotés

Engrais phosphatés

Engrais potassiques

Ensemble

moyenne

0,8

0,1

0,7

1,6

max

3,6

0,5

4,6

6,1

moyenne

1,3

0,1

1,2

2,6

max

5,9

0,9

7,5

9,8

Les hausses conjoncturelles du prix des engrais conduisent à une perte de revenu pour l’économie nationale dont
la valeur moyenne est estimée à 1,2 milliards de francs CFA (soit 1,9 millions USD). Le montant de la perte maximale est estimé à 5,7 milliards de francs CFA (soit 9,3 millions USD).
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4.6. Sévérité et fréquence des risques
de pertes post-récolte
Comme décrit dans la section 2.7.2, le système post-récolte commence au moment et au lieu de la récolte, il comprend l’ensemble des étapes de séchage, de stockage, de commercialisation et se termine à la table du consommateur. Afin d’estimer la fréquence et la gravité de ces pertes au Cameroun, nous utilisons les données estimées
par la FAO (taux de perte de 1970 à 2011).

4.6.1. Estimation de la fréquence des pertes post-récolte

.

L’analyse des données de la FAO sur les taux estimés de perte de production post-récolte montre une très forte
augmentation des pertes agricoles à partir du milieu des années 1990 (graphique 45). Cette forte augmentation (outre le fait que les pertes augmentent automatiquement avec les quantités produites) serait due au désengagement de l’Etat à partir de 1990 (fin de la période des plans quinquennaux de développement agricole
de la commercialisation, du stockage, du transport, de la fourniture d’intrants et de produits phytosanitaires…
Parallèlement à la recrudescence des grands fléaux sur les cultures à partir du milieu des années 1990 (voir section 3.3.3, MINADER/PLGFV,
2015b),
le retrait
de l’Etat
l’appui auxentre
structures
Graphique
12 : Evolution des
pertes
agricoles
au de
Cameroun
1961deetstockage
2009 (magasins liquidés
ou cédés au secteur privé ou aux coopératives) a pu avoir pour conséquence de fortes pertes dans les cultures
céréalières.
La FAO estime ainsi autour de 19% le taux de perte agricole au Cameroun en 2011, alors que ce taux se situait
entre 8 et 10% entre 1961 et 2004. Le taux de perte moyen s’élèverait à 12% de la production agricole sur la période étudiée.
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Graphique 45 : Evolution des pertes agricoles au Cameroun entre 1961 et 2009
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Source: FAO

Deux limites vis-à-vis de cette méthodologie peuvent être soulignées :
• Seules quelques cultures végétales ont pu être prises en compte dans l’estimation de la fréquence et des
coûts des pertes (en fonction des cultures en commun entre la base de données des volumes de perte et celle
des prix à la production de la FAO). Les spéculations prises en compte ici sont : arachides non décortiquées ;
bananes plantains, cacao (fèves) ; café (vert) ; huile de palme ; ignames ; maïs ; manioc ; patates douces ;
pommes de terre ; riz (paddy) ; sorgho. L’impact du manque d’infrastructure de conservation et de transformation des produits issus des filières animales est également important en termes de manque à gagner.
Cependant, il n’a pas été possible de réaliser une estimation.

110

Cameroun | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Avril 2017

Platform for Agricultural Risk Management | Information Systems for Agricultural Risk Management

• Les estimations des volumes de perte post-récolte semblent faibles relativement aux chiffres annoncés dans
la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Cameroun (PNSA/PAM, 2016), ordre de
grandeur se situant davantage dans la tranche 20-40% de la production perdue.
Encadré 4 : Liens de corrélation entre pertes agricoles, sécurité alimentaire et volume de production importée et
exportée : une stratégie basée sur les importations
De façon globale, il est intéressant d’analyser les liens qui existent entre le risque de perte agricole au
Cameroun et (i) le bien être des ménages ruraux et notamment la sécurité alimentaire (mesuré par la disponibilité alimentaire, Kcal/personne/jour) et (ii) l’évolution du commerce international des denrées alimentaires (volume et valeur des produits exportés et importés au Cameroun). En effet, la disponibilité alimentaire au Cameroun s’améliore depuis 1995 et semble en 2010 se rapprocher du seuil Kcals/jour minimal
défini par la FAO (voir contexte, section 1.1). De même, sur la période 1961-2011, le niveau des importations
et des exportations de denrées alimentaires ainsi que des pertes alimentaires augmentent de façon très
importante à partir du milieu des années 1990 (graphique 46).

Graphique46 : Evolution des besoins et commerce alimentaire (1961 - 2011, Cameroun)

Graphique 46 : Evolution des besoins et commerce alimentaire (1961 - 2011, Cameroun)
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Les importations ont clairement augmenté à partir de 1996 après avoir chuté de 1993 à 1996 (baisse du
pouvoir d’achat de la population suite aux mesures d’ajustement structurel17). La part de l’ensemble céréales et produits animaux n’a cessé d’augmenter entre l’indépendance en 1960 et 2007 au détriment de
la production locale : en valeurs absolues, les importations de blé ont augmenté de 40 %, celles des céréales et des produits laitiers de moitié, celles du riz des deux tiers et les importations de viande de 13%
(Awono, 2011).
(...)

17 La dévaluation du FCFA a notamment renchéri de manière importante le coût des importations.
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Graphique 13 : Evolution des importations et exportations (1970 - 2012, Cameroun)
(...) Graphique 47 : Evolution des importations et exportations (1970 - 2012, Cameroun)
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Source: FAO

En croisant les variables « valeur de la production importée », « niveau des pertes » et disponibilité alimentaire » dans un tableau de corrélation, un lien ténu est confirmé entre les volumes et valeurs de la production importée et le niveau des pertes de production (resp. 0.92 et 0.95)18. Les pertes seraient ainsi
compensées par les produits alimentaires importés et permettrait au pays d’améliorer la disponibilité alimentaire des ménages et d’assurer la sécurité alimentaire au Cameroun. La stratégie du Cameroun en
termes de politique alimentaire repose sur la possibilité d’acheter sur le marché international les denrées
pour pallier aux déficits de l’offre alimentaire domestique.

4.6.2. Estimation du coût du risque post-récoltes sur les cultures
La perte moyenne estimée à partir des données FAO19 s’élève à 95,2 milliards de FCFA (soit 159,6 millions USD)
entre 1981 et 2011. Lorsque l’on regarde plus spécifiquement la période 2005-2011, la perte moyenne est presque
6 fois plus élevée que sur la période 1981 – 2004.
Tableau 26 : Estimation des pertes agricoles au Cameroun de 1981 à 2011

En milliards FCFA

En millions USD ‡

†

Ensemble

céréales †

Légumineuse

Racines et
Tubercules

Autres cultures
vivrières

Culture de
rente

Moy

95,2

16,5

7,6

46,6

21,8

2,7

Max

436,8

55,7

25,9

263,2

99,7

23,2

Moy

180,5

31,3

14,4

88,3

41,3

5,2

Max

828,2

105,6

49,1

499,1

188,9

44,0

Céréales prises en compte : riz, maïs, sorgho ; Racine et Tubercule : manioc ; patates douces ; pommes de terre, igname ; Légumineuse : Arachide
décortiquée ; Autres culture vivrière : Huile de palme, Banane plantain ; Culture de rente : Café (vert) et Cacao (fève).

‡ Millions USD constant 0-06.

18 Bien qu’il existe un lien entre pertes et production exportée (0.76 et 0.79 pour les quantités et valeurs exportées), celui-ci reste inférieur aux
liens enregistrés pour les importations.
19 Les pertes post-récolte ont été calculées à partir des données FAO (perte en volume) et des prix à la production (prix constant 2005).
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Sur le coût total des pertes post-récolte, la moitié provient des pertes de la filière racines et tubercules, produits
périssables particulièrement vulnérables.

Graphique 14 : Répartition des pertes post-récolte suivant les productions végétales
Graphique 48 : Répartition des pertes post-récolte suivant les productions végétales
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4.7. Synthèse des résultats issue
des estimations d’impact des risques agricoles
Les analyses et estimations réalisées dans ce chapitre 4 sont synthétisées dans le tableau 27 ci-dessous. Pour
certains risques, il n’a pas été possible de les quantifier faute de données disponibles et suffisantes. Afin d’avoir
une vue d’ensemble, nous intégrons les résultats de leur analyse qualitative dans le tableau.
Tableau 27 : Récapitulatif des résultats : Fréquence et gravité des risques agricoles au Cameroun
CAT

Type de risques

Fréquence d’occurrence

Effets sur l’économie nationale

Climatique

Sécheresses

1981 – 2015 : 0,3 sécheresses enregistrées
en moyenne par an sur le territoire
camerounais (seuil : plus de 30% du territoire
touché par une sécheresse extrême).

Perte moyenne (1981-2012) : 42,4 M USD †.
Perte maximale (1981-2012) : 191,2 M USD.

Inondations

1988-2016 : 15 inondations importantes
recensées (données EM-DAT).

Perte moyenne (1981-2012) : 2,1 M USD.
Perte maximale (1981-2012) : 24 M USD.

Risques biologiques
sur les cultures
vivrières (en champs)

Taux de pertes : de 0% à 28% selon les
filières et les zones (données 2015)

Perte moyenne † † (2015) : 209,3 M USD.
Perte maximale † † † (2015) : 517,7 M USD.

Risques biologiques
sur les productions
animales

Taux de pertes : de 0% à 30% selon les
filières

Perte moyenne (2005-2015) : 39,8 M USD.
Perte maximale (2005-2015): 105,1 M USD.

Volatilité
interannuelle des prix
pour les productions
végétales vivrières

Fréquence des « creux » de prix supérieurs à
10% (1980-2012) : 0,52

Perte moyenne (1980-2012) : 65,9 M USD.
Perte maximale (1980-2012) : 257,1 M USD.

Volatilité intra
annuelle des prix

Risque annuel

Impact fort ressenti selon les entretiens menés, dû entre
autres au manque de structures de stockage et à la mauvaise
intégration spatiale des marchés

Manque d’accès à
des semences de
qualité

Risque annuel

Impact ressenti fort selon les entretiens menés, sur l’ensemble
des filières végétales (excepté pour la filière du coton plus
organisée) et animales

Volatilité des prix des
engrais

Fréquence des « pics » de prix supérieurs à
10% (1980-2014)

Perte moyenne (1980-2014) : 2,6 M USD
Perte maximale (1980 – 2014) : 9,8 M USD

Biologique

Prix:/marché

Intrant

(...)
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(...) CAT

Type de risques

Fréquence d’occurrence

Effets sur l’économie nationale

Infrastructure

Risques de pertes
post-récolte

Taux de perte moyen (1961-2011) : 12%

Perte moyenne (1981-2011) : 180,5 M USD.
Perte maximale (1981-2011) : 828,2 M USD.

Financement

Risque crédit

Risque annuel

Risque crédit pour les EMF
Impact en termes de manque à gagner lié à l’absence
d’investissement agricole (ayant pour conséquence une faible
productivité)

Politique

Risque réglementaire

Risque annuel

L’incertitude liée aux interventions directes du gouvernement
sur le marché (subvention des intrants, soutien des prix à la
production, interdiction d’exportation…) et l’impact net de ces
interventions n’ont pas pu être mesurés.

Risque sécuritaire au
Nord / Extrême Nord
du Cameroun

Risque rare

Les exactions perpétrées par des membres présumés du groupe
Boko Haram et l’intensification des opérations militaires ont
un impact (i) sur l’économie camerounaise (coût d’opportunité
due à la réorientation du budget national pour les dépenses
militaires) et (ii) sur les exploitations agricoles (abandon
des cultures ou perturbation forte des activités agricoles et
commerciales).

†

M USD = million de dollars des Etats-Unis

††

Correspond à la situation où chaque plante ne subit qu’une seule maladie.

††† Correspond à la situation où chaque plante est victime de l’ensemble des nuisibles répertoriés par le projet de lutte contre les grands fléaux des
vivriers (PLGFV).

En établissant un score basé sur l’estimation de la fréquence et de la sévérité de chaque risque, un classement
des risques a été effectué dans la partie suivante (chapitre 5).
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5.

Hiérarchisation des risques et des outils
de gestion des risques agricoles
Cette section a pour objectif de décrire, à l’issue de l’analyse effectuée dans le chapitre précédent, quels sont les
risques majeurs pour l’économie camerounaise (dans son ensemble et à l’échelle microéconomique des producteurs). L’objectif général de cette étude est de faciliter l’adoption et l’application d’une stratégie de gestion des
risques au Cameroun selon une approche holistique. Pour faciliter cette prise de décision, cette section propose
de prioriser l’ensemble des risques selon (i) leur occurrence (fréquence) ; (ii) leur sévérité en termes de perte annuelle moyenne due aux risques qu’ils occasionnent et (iii) la valeur des pertes associée au pire des scenarii (estimation de l’impact d’un événement extrême).
Certains risques ont pu être traités de manière quantitative :
• les risques climatiques : la fréquence et l’impact des sécheresses et des inondations ont pu être estimé à partir
de données de télédétection ;
• les risques biologiques : afin de dépasser l’obstacle majeur du manque de séries chronologiques de données,
des hypothèses de travail ont été posées afin de proposer des estimations des coûts de ces risques sur les
productions végétales et animales. A noter (i) la prise en compte des pertes biologiques sur les productions
végétales uniquement en champs (afin d’éviter le chevauchement des risques biologiques et des risques de
perte post-récolte en stock, voir section 4.3.2) et (ii) l’impossibilité de calculer les fréquences des risques biologiques sur les végétaux (donnée disponible sur une seule année) ;
• les risques liés à la volatilité interannuelle des prix pour les productions végétales ;
• les risques liés à la volatilité du prix des engrais pour mesurer le risque intrant ;
• les risques liés aux pertes post-récoltent.
D’autres risques ont fait l’objet d’une analyse uniquement qualitative, les informations provenant essentiellement
des entretiens menés et des documents collectés dans le cadre de cette étude. Ainsi, l’analyse du risque lié à la
volatilité intra annuelle des prix, l’impact des difficultés d’accès aux semences de qualité, les effets des risques
liés au crédit et les effets des risques réglementaires et politiques sur les systèmes économiques agricoles ont fait
l’objet d’une analyse qualitative et ont été intégrés dans le travail de priorisation des risques. Un score a été attribué pour chaque risque suivant le système de points présenté dans le chapitre 6 méthodologie (PARM Uganda,
2015). Les risques ont ainsi été classés en 5 catégories : très élevé ; élevé ; medium ; faible ; très faible.

5.1. Prorisation des risques agricoles au Cameroun
Le tableau 28 résume les résultats estimés quantitativement et qualitativement. En considérant les pertes
moyennes, il ressort que les risques qui génèrent le plus de dommages à l’économie camerounaise sont, par
ordre décroissant : (i) les attaques de ravageurs et nuisibles sur les cultures (perte en champs) ; (ii) les pertes
post-récolte ; (iii et iv) la volatilité des prix des productions végétales (inter et intra annuelle) ; (v) les maladies du
bétail, (vi) le risque d’un manque d’accès à des semences de qualité ; (vii) les sécheresses ; (viii) les inondation ;
(ix) le risque de crédit ; (x) la volatilité du prix des engrais ; (xi) le risque réglementaire. Le risque sécuritaire est
classé à part : il est élevé mais concerne uniquement la zone septentrionale du pays.
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Tableau 28 : Classement des risques agricoles au Cameroun
RISQUE

SÉVÉRITÉ MOYENNE

FRÉQUENCE
MOYENNE

PIRE DES SCENARII

SCORE

RISQUE BIOLOGIQUE SUR LES CULTURES VIVRIÈRES
(EN CHAMPS)

TRÈS ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ*

TRÈS ÉLEVÉ

5,0

PERTE POST-RÉCOLTE

TRÈS ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

5,0

VOLATILITÉ INTERANNUELLE DES PRIX POUR LES
CULTURES VIVRIÈRES

ELEVÉ

ELEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

4,3

VOLATILITÉ INTRA ANNUELLE DES PRIX POUR LES
CULTURES VIVRIÈRES

ELEVÉ*

ELEVÉ*

TRÈS ELEVÉ*

4,3

RISQUE BIOLOGIQUE SUR LES PRODUCTIONS
ANIMALES

MEDIUM

TRÈS ÉLEVÉ

MEDIUM

3,7

RISQUE D’UN MANQUE D’ACCÈS À DES SEMENCES
DE QUALITÉ

MEDIUM*

TRÈS ÉLEVÉ*

MEDIUM*

3,7

SÉCHERESSE

MEDIUM

ELEVÉ

ELEVÉ

3,6

INONDATION

FAIBLE

ELEVÉ

FAIBLE

2,6

RISQUE CRÉDIT

FAIBLE*

MEDIUM*

FAIBLE*

2,3

VOLATILITÉ DES PRIX DES ENGRAIS

FAIBLE

MEDIUM

TRÈS FAIBLE

2,1

RISQUE RÉGLEMENTAIRE

TRÈS FAIBLE*

MEDIUM*

TRÈS FAIBLE*

1,5

RISQUE SÉCURITAIRE AU NORD / EXTRÊME NORD DU
CAMEROUN

ELEVÉ*

TRÈS FAIBLE

ELEVÉ*

2,5

*Ce symbole indique que seule une appréciation qualitative des auteurs a pu être réalisée, estimation basée sur une analyse de la littérature et des
entretiens réalisés au cours de cette étude.

Ainsi, selon ces estimations (tableau 28), les risques biologiques et de perte post-récolte sur les productions
végétales sont les deux risques majeurs du secteur agricole au Cameroun. La fréquence de ces risques est très
élevé (chaque année, voire plusieurs fois par an) et la sévérité des pertes en cas d’événements extrêmes (cumul
de maladies et d’attaques de ravageurs notamment) est très élevée. La volatilité des prix constitue un second
bloc de facteur de risque important, touchant les producteurs chaque année, mais différemment selon le type
de culture.
Les risques climatiques (les sécheresses, touchant majoritairement le Nord du pays et les inondations impactant
des zones très localisées) sont des risques comparativement aux autres de moindre importance mais qui ne sont
pas cependant à sous-estimer. Ces risques sont amenés à prendre de l’ampleur (en fréquence et en gravité) rapidement au cours des années à venir sous l’effet du changement climatique. Le risque lié à l’accès aux inputs
de qualité (plus que la volatilité du prix des engrais) revient dans les entretiens comme très fréquent. Les pertes
répétées chaque année issues d’utilisation de mauvaise semence notamment constituent des difficultés non négligeables pour les exploitants.
Egalement, les risques liés à la réglementation ou à la mauvaise gouvernance sont fréquents (même si de moindre
ampleur) et engendrent un environnement non favorable à l’investissement agricole. De moindre importance
côté producteur, le risque crédit lié à la fragilité du système de refinancement des EMF a posé problème au début
des années 2010. Ce risque est plus important côté offre de crédit des EMF qui limite très fortement leur engagement en milieu rural faute de garantie. Enfin, dans la zone septentrionale essentiellement, l’insécurité a un impact
très fort en termes de crise humanitaire et en termes de perte de revenu des agropasteurs.
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5.2 Priorisation géographique et sectoriel
des risques agricoles
Les effets des différents risques sur le secteur agricole varient d’une zone géographique à l’autre et d’un secteur
agricole à l’autre. Les tableaux 29 et 30 résument les principaux résultats développés dans le chapitre 4.

Classement par zone agroécologique
D’un point de vue géographique, une grande partie des risques s’applique à l’ensemble du territoire camerounais. Par
exemple, la fréquence et l’ampleur des épidémies et des ravageurs sur les cultures et productions animales sont très
importants quelle que soit la zone du pays. En effet, même si en termes de montant financier, les régions Centre, Est
et Ouest semblent particulièrement impactées (en raison du PIB agricole dans ces régions), les taux de perte relevés
par le PLGFV sont importants sur l’ensemble du territoire. Les risques liés à la volatilité des prix ou encore au manque
d’accès à des semences de qualité touchent l’ensemble des exploitations agricoles du pays.
Tableau 29 : Classification des risques agricoles du point de vue du niveau de vulnérabilité des Zones Agroécologiques
Catégorie

Risque

Climatique

Sécheresse

ZAE côtière

ZAE
forestière

ZAE Hauts
plateaux

ZAE Hautes
savanes

ZAE soudano
sahélienne

Inondation
Biologique

Risque biologique (cultures vivrières, en
champs)
Risque biologique (productions animales)

Prix / marché

Volatilité inter / intra annuelle des prix

Liés aux intrants

Risque d’un manque d’accès à des
semences de qualité
Volatilité des prix des engrais

Perte post-récolte

Risque de perte post-récolte

Crédit

Risque crédit

Réglementaire

Risque réglementaire

Sécuritaire

Conflit au Nord / Extrême Nord du Cameroun

Source : Evaluation des auteurs à partir de la littérature et des entretiens qualitatifs
Code couleur : Rouge : risque important ; orange : risque modéré et vert : risque faible

Des différences territoriales sont marquées cependant pour certains risques. S’ils touchent l’ensemble du pays,
les risques climatiques impactent davantage la zone soudano sahélienne en ce qui concerne les sécheresses extrême ou la zone littorale en ce qui concerne les inondations. En raison du cumul de plusieurs sources d’instabilités, la zone soudano-sahélienne est la zone la plus vulnérable aux risques agricoles : saisonnalité de l’offre, volatilité des prix sur les marchés locaux, conflit et violences impactant très fortement le bien-être et les revenus des
ménages ruraux. Zone la plus ciblée en termes d’aide alimentaire et de programmes de développement agricole,
la zone soudano-sahélienne concentre les structures de stockage du pays et serait sensiblement moins vulnérables aux pertes post-récolte que les autres zones du pays1. De même, la présence de la SODECOTON dans cette
zone et l’accès aux intrants qu’elle permet (semences améliorées, produits de traitements chimiques, engrais mis
à la disposition des producteurs) aurait pour conséquence un moindre risque intrant sur cette zone.

1

Cet élément est cependant à nuancer au vue de l’insuffisance (en quantité et qualité) des facilités de stockage.
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Classement par sous-secteur agricole
En ce qui concerne le classement par sous-secteur agricole, les cultures vivrières, appartenant souvent à des filières
moins organisées que les cultures de rente, subissent davantage les conséquences négatives des risques. En effet, si
les risques climatiques et biologiques touchent l’ensemble des productions végétales (vivrière et rente, pérenne ou
non), les risques liés à l’accès à des intrants, au crédit ou aux structures de stockage sont sensiblement moindre pour
les cultures de rente (café, cacao, et surtout coton). Cette différence de vulnérabilité aux risques des cultures explique
les choix d’association de cultures des exploitants agricoles dans une logique de diversification des risques.
Tableau 30 : Classification des risques agricoles du point de vue du niveau de vulnérabilité des sous-secteurs agricoles
Catégorie

Risque

Climatique

Sécheresse

Culture vivrière

Culture de rente

Elevage

Inondation
Biologique

Risque biologique sur les cultures
vivrières (en champs
Risque biologique sur les productions
animales

Prix / marché

NA
NA

NA

Volatilité interannuelle des prix
Volatilité intra annuelle des prix

Liés aux intrants

Risque d’un manque d’accès à des
semences de qualité
Volatilité des prix des engrais

NA

Perte post-récolte

Risque de perte post-récolte

NA

Crédit

Risque crédit

Réglementaire

Risque réglementaire

Sécuritaire

Conflit au Nord / Extrême Nord du
Cameroun

Source : Evaluation des auteurs à partir de la littérature et des entretiens qualitatifs
Code couleur : Rouge : risque important ; orange : risque modéré et vert : risque faible

5.3 Recommandations stratégiques concernant
les outils de gestion des risques agricoles au Cameroun
Le travail de priorisation des risques présenté ci-dessus permet de proposer une première réflexion sur une stratégie
de gestion des risques pour le Cameroun. Les outils pourraient ainsi être priorisés pour permettre une réduction significative des impacts des risques majeurs et orienter les investissements du gouvernement. Jusqu’ici, très peu d’outils formels de gestion des risques sont accessibles à la majorité des exploitations agricoles. La capacité de celles-ci à
mettre en œuvre des stratégies préventives est faible et le plus souvent, elles déploient des stratégies utilisées par les
ménages sont souvent réactives, ex-post au choc : lissage de la consommation alimentaire, modification de la composition des repas, vente d’urgence de capitaux (décapitalisation)… Ces stratégies informelles ne leur permettent pas
de se projeter, ni d’investir dans des moyens de production agricole plus efficaces.
En conséquence des résultats de l’analyse des risques réalisée dans cette étude, plusieurs outils seraient à appuyer prioritairement. Ceux-ci relèvent de trois types de stratégies : (i) des stratégies de réduction des risques
comprenant notamment le renforcement des moyens alloués aux services de protection des végétaux et de
l’élevage, d’une part, et le renforcement des structures de stockage et des pratiques de crédit warrantés, d’autre
part ; (ii) des stratégies de transfert de risques liés essentiellement à des produits d’assurance indicielle ; (iii) des
stratégies d’adaptation et de renforcement des capacités et des revenus des exploitants agricoles afin d’améliorer leurs actions face à un choc.
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5.3.1. Stratégies de réduction des risques
Renforcement des moyens alloués aux services de protection
des productions végétales et animales
A l’heure actuelle, plusieurs stratégies sont mises en place pour réduire les impacts des risques biologiques et environnementaux sur les cultures et les productions animales : mise en place par la DRCQ du MINADER de la lutte antiparasitaire intégrée qui permet de concevoir une stratégie globale basée sur non seulement des pratiques culturales
adaptées mais aussi des actions en faveur de l’accès des producteurs aux produits phytosanitaires ; le programme
PLGFV sur les cultures vivrières qui disposent de personnels techniques formés pour accompagner les producteurs à
la fois de façon préventive (campagne de sensibilisation, formation) et réactive en cas de fléaux ; le réseau d’épidémiosurveillance des maladies animales du Cameroun, réseau bien organisé et présent sur l’ensemble du territoire qui permet la remontée des informations en temps réel sur les cas d’animaux malades (voir partie 3.3).
Ces différents réseaux sont fonctionnels mais manquent de moyens financiers pour accompagner un nombre
plus important d’exploitations. Le renforcement des budgets alloués à la protection des végétaux et de l’élevage
pourrait réduire certaines difficultés rencontrées par les services : indisponibilité des produits phyto et zoo sanitaires, couverture partielle du territoire (dans le cas du PLGFV qui ne couvre que 6 des 10 régions que comptent
le pays), manque de personnels pour sensibiliser et organiser des formations auprès des producteurs…
Pistes d’actions futures pour PARM
Une étude PARM pourrait aider le MINADER à évaluer les besoins financiers supplémentaires qui seraient nécessaires pour (i) renforcer les actions du service de protection des végétaux et les rendre accessible à l’ensemble du
territoire (l’ensemble des régions et l’ensemble des spéculations autres que les cultures vivrières) et à un nombre
plus important d’exploitations et pour (ii) renforcer le système d’information et de suivi permettant une connaissance plus approfondie des nuisibles et maladies sur les principales spéculations du pays.

Développement des structures de stockage et des systèmes de warrantage
Le crédit warranté (ou crédit stockage) est un outil de gestion du risque agricole adapté aux besoins des petits producteurs. En effet, le crédit warranté permet aux producteurs de différer la vente de leur marchandise et d’obtenir
des liquidités au début de la récolte. En allongeant les périodes de vente de la production, le producteur diversifie le risque qu’il prend (par rapport à une stratégie de vendre l’intégralité de sa production) et limite le risque prix
(diversification temporelle). Le warrantage peut ainsi jouer un rôle important en termes de sécurité alimentaire et
d’amélioration de la capacité d’insertion au marché (mise en réseau, accès à une information régulière sur les prix,
diminution des pertes post-récolte…). En pratique, le warrantage connait cependant des difficultés importantes :
manque de fiabilité de l’entrepôt et des méthodes de conservation des produits agricoles, problème de gestion et
de gouvernance du système, problème d’accès à une information fiable sur les fluctuations des prix qui limite la capacité des acteurs à vendre au bon moment et rendre plus flexible le système (rotation multiple de stock).
Comme nous l’avons souligné dans la section 3.5, la pratique du warrantage ainsi que les facilités de stockage
sont extrêmement limitées au Cameroun. Des initiatives intéressantes sont actuellement développées (PADMIR
pour les expériences avec EMF, la CNPCC qui appuie un système de warrantage sans EMF, basé sur un fond de
roulement propre). Cependant, elles restent concentrées au Nord du pays et ne concernent qu’un nombre très
limité d’exploitations. Il serait intéressant de mener une recherche complémentaire sur les possibilités de développement à plus grande échelle des facilités de stockage et du warrantage au Cameroun. En effet, une étude
d’opportunité permettrait de comprendre davantage les besoins spécifiques des producteurs et de voir dans
quelle mesure certaines zones / spéculations seraient les plus adaptées pour tester ces instruments de marché.
Pistes d’actions futures pour PARM
Le partage d’expériences entre acteurs impliqués dans des systèmes de warrantage au Cameroun serait une première étape qui permettrait d’évaluer la potentialité du développement de ce type d’outil dans le pays. Egalement,
un appui du Système d’Information sur les Marchés Agricoles du Cameroun (SIMCAM) pourrait permettre d’améliorer la collecte et la diffusion régulière des données. La connaissance des fluctuations des prix en temps réel (via
par exemple une application de téléphonie mobile) permettraient en effet d’identifier les filières / zones ayant le
plus de potentiel pour le warrantage.
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5.3.2. Stratégies de transfert de risques
Au contraire des deux stratégies précédentes, certains outils assurantiels permettent le transfert du risque du
producteur à un tiers : (i) l’assurance sur sinistre permet le transfert du risque individuel que l’assureur répartit sur
le pool d’assurés ; (ii) l’assurance indicielle permet le transfert de risques covariants (ou systémiques) grâce au
mécanisme de réassurance qui permet la répartition des risques sur un pool d’activités / un pool de pays.
Le marché de l’assurance agricole, inexistant à l’heure actuelle au Cameroun, fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière. En effet, le secteur privé (AXA Cameroun, ACTIVA entre autres) et la Banque Mondiale s’intéressent de près au potentiel de l’assurance indicielle. Dans le cadre du mécanisme mondial pour l’assurance indicielle GIIF, une étude d’opportunité au Nord du Cameroun vient d’être menée par la Banque mondiale sur le
potentiel de l’assurance indicielle sur les filières bétail, coton, maïs, et sorgho (publication des résultats en cours).
Les expériences sur l’assurance indicielle en cours ne concernent que la gestion du risque climatique, domaine
où il existe les données statistiques nécessaires pour permettre à un assureur de s’engager. La faiblesse des systèmes d’information et des données sur lesquelles doivent reposer le système de prime explique en partie l’absence d’expérience assurantielle sur les autres domaines de risque comme des risques biologique.
Pistes d’actions futures pour PARM
Un appui en termes de renforcement des capacités du MINADER à suivre les activités mises en place actuellement
autour de l’assurance climatique serait très utile afin notamment de connaitre les populations bénéficiaires du/
des mécanisme(s) et d’évaluer ses/leurs impacts en termes de gestion des crises et de résilience des ménages.

5.3.3. Stratégie d’adaptation aux chocs
Si les stratégies de réduction et de transfert des risques peuvent et doivent être conçus pour que les petits producteurs puissent y accéder, un grand nombre d’entre eux, peu intégrés aux réseaux économiques et sociaux seront
exclus et ne pourront bénéficier de ces outils. Les ménages ruraux les plus vulnérables utilisent des stratégies de
gestion des risques informels, telles que la réduction de la consommation alimentaire, la décapitalisation, l’endettement, ou le retrait des enfants de l’école, stratégies qui inscrivent sur le long terme les ménages dans la pauvreté. Ainsi, des programmes d’assistance sociale doivent être associés à la stratégie globale de gestion des risques à
mettre en place. Au Cameroun, ces programmes sont rares et de faible portée (Del Ninno et al., 2015). Depuis 2007,
les programmes d’assistance sociale se limitent principalement aux subventions des aliments et du carburant, stratégie régressive ne s’adressant pas prioritairement aux populations les plus pauvres et donc les plus vulnérables aux
risques. En dehors de ces subventions, les programmes de protection sociale ne représentent que 0,76% du budget
du gouvernement, (0,23% du PIB) et ne couvrent qu’un peu plus de 1% de la population.
Les filets sociaux mis en place au Cameroun sont pour la plupart des interventions d’urgence (ex-post au choc)
ciblant essentiellement les ménages dans le Nord du pays (ménages en insécurité alimentaire, réfugiés) : programmes d’alimentation scolaire ou de travail contre vivre du PAM, programme nutritionnel et de santé de
l’UNICEF, de CARE… La mise en place d’un mécanisme de transfert monétaire non conditionnel pour les ménages en situation d pauvreté chronique est en cours d’expérimentation.
Pistes d’actions futures pour PARM
Un travail exploratoire sur les liens entre les outils de gestion des risques et les expérimentations actuellement
en cours au Cameroun en termes de protection sociale serait intéressant à conduire. Des outils financiers (crédit rural) et de marché (stockage) peuvent ainsi être articulés à des transferts monétaires pluriannuels ciblés. Les
synergies entre les réponses apportées en situation d’urgence (transfert) et celles apportées sur plus long terme
(appuis productifs et activités de promotion économique en lien avec la GRA) sont à rechercher (construction
des stratégies complémentaires, harmonisation des processus de ciblage et des modalités d’intervention…).

120

Cameroun | Evaluation des risques agricoles | Rapport Final | Avril 2017

Platform for Agricultural Risk Management | Information Systems for Agricultural Risk Management

6.

Sources et méthodologie
Cette étude propose de quantifier l’occurrence et la sévérité des risques à partir de bases de données et
de documents récents. Le manque de données de qualité (et de séries temporelles notamment) a pour
conséquence directe un nombre très restreint d’étude qui vise spécifiquement à quantifier les risques
agricoles. Cette étude n’échappe pas à cette forte contrainte. La quantification des risques reposent ici
sur le croisement de nombreux documents de travail. Les modèles sont proposés au prix d’hypothèses
qui limitent la généralisation des résultats et appellent à la précaution en termes d’interprétation. La méthodologie utilisée pour chacun des risques est expliquée dans le corps de l’étude pour une meilleure
compréhension des résultats obtenus. Nous proposons ici d’en rappeler les grandes lignes par risque.
A la fin de cette partie, la méthodologie utilisée pour attribuer les différents scores au risque est également présentée.

Risque climatique : les sécheresses
L’occurrence et la sévérité du risque de sécheresse a été calculé à partir de l’indicateur synthétique du VHI
(indice de santé de la végétation - NOOA / STAR). Nous proposons d’analyser la fréquence des situations
suivant la part de la surface touchée par un VHI<15. Afin de mesurer le coût des pertes dues aux aléas de
sécheresse, nous posons les hypothèses suivantes : (i) pour les cultures, un VHI < 15 entraine la perte de
la culture sur la période concernée si cette période de sécheresse correspond à la période de sensibilité
de la culture ; (ii) pour l’élevage, un VHI < 15 pour plus de 30 % du territoire (sécheresse moyenne à grave)
entraine une baisse de 50% des prix du bétail car les producteurs vont avoir tendance à vendre leur bétail en même temps. Un VHI inférieur à 15 pour plus de 50 % du territoire (sécheresse grave à très grave)
entraine une baisse de 50% des prix du bétail et une mortalité de 30% du bétail. La méthodologie utilisée prend en compte les données spatialisées à la fois de la production végétale mais également animale
au cours des 35 dernières années au Cameroun. Elle tient compte des pics de sécheresse enregistrés et
de la période de sensibilité des cultures aux aléas. Pour ce faire, un indicateur de sensibilité des périodes
de culture par région a été construit à partir des calendriers culturaux (annexe 2). Les seuils retenus dans
cette méthodologie sont des hypothèses qui peuvent servir de base de travail pour des analyses futures
sur cette thématique. .

Risque climatique : les inondations
Pour estimer la fréquence des inondations au Cameroun depuis 1981, nous avons utilisé les données de télédétection du VHI et les données sur les précipitations (CHIRPS du VAM PAM). Nous avons posé plusieurs
hypothèses pour estimer l’ampleur des inondations. En effet, une inondation est le résultat de précipitations
importantes mais également d’un sol particulièrement sec (inondations plus fréquentes lors de VHI faible).
Nous avons retenu : (i) un VHI < 35 pour la zone méridionale et un VHI < à 50 pour la zone septentrionale ;
(ii) des seuils de précipitations cumulés minimum de 150 mm sur la zone méridionale et 120 mm sur la zone
septentrionale ; (iii) des seuils de précipitation supérieurs à 1,5 fois la moyenne observée par décade entre
1981 et 2016 sur la zone méridionale et à 2,5 fois la moyenne observée par décade entre 1981 et 2016 sur la
zone septentrionale. Les seuils des VHI ici proposés ont été calculés après l’analyse des valeurs réelles observées lors des événements EM-DAT. Les limites de cette méthodologie sont multiples : (i) l’état et la nature des sols sont des facteurs importants conditionnant les inondations. Dans ce modèle, nous ne tenons
compte que de l’aridité des sols et non de la saturation en eau, ni de la topographie ; (ii) les définitions des
seuils du VHI et des précipitations sont construites à partir des événements EM-DAT, base de données qui a
le mérite d’exister mais qui reste cependant incomplète.
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Risque biologique : production végétale
Pour les cultures, la mesure des pertes causées par des nuisibles et ravageurs n’a été possible que sur une
année (taux de perte de 2015). L’évaluation est basée sur les résultats d’une enquête nationale réalisée en
2015 par le Projet de lutte contre les Grands Fléaux des Vivriers (PLGFV) du MINADER. Les données ne
sont donc disponibles uniquement pour les cultures vivrières. Pour estimer les pertes moyennes et maximales pour les cultures, nous posons les hypothèses suivantes : (i) afin de mesurer la perte moyenne sur les
cultures, nous posons l’hypothèse qu’une plante ne subit qu’une seule maladie (perte la plus importante) ;
(ii) Afin de mesurer la perte maximale sur les cultures, nous posons l’hypothèse qu’une spéculation est victime de l’ensemble des nuisibles répertoriés par le PLGFV (2015). La méthodologie détaillée est présentée
ci-dessous en trois étapes. Les limites de cette méthodologie sont importantes : (i) l’absence de données sur
plusieurs années empêche le calcul des fréquences ni le calcul des pertes sur plusieurs années ; (ii) le choix
de mesurer les pertes moyennes et maximales par le nombre de maladies impactant une culture peut être
discuté.

Etape 1 : Calcul de la perte moyenne : exemple avec le maïs
Dans un premier temps, nous retenons pour chacune des pertes enregistrées dans l’enquête le taux correspondant au milieu de l’intervalle du taux de perte (voir les intervalles du tableau 6 de la section 2.4). Nous obtenons
ainsi un taux de perte central par culture, par nuisible et par région et non plus un intervalle du taux de perte.
Nous conservons également l’extrémité maximale de chaque intervalle du taux de perte qui correspond alors au
taux de perte maximal. Ainsi, en prenant l’exemple du maïs, nous avons :
Tableau 31 : Méthodologie concernant le calcul du taux de perte central dû aux risques biologiques
Culture

Principaux nuisibles

Intervalle du taux de
perte (2015)

Taux de perte central
(2015)

Taux de perte maximal
(2015)

Régions les plus
impactées

Maïs

Borers
Charançons
Foreurs des tiges
Oiseaux granivores
Chenille
Sautériaux
Adventice

15-20%
5-15%
15-20%
5-11%
10-15%
20%
5%

17.5%
10%
17.5%
8%
12.5%
20%
5%

20%
15%
20%
11%
15%
20%
5%

Ensemble des ZAE
Ensemble des ZAE
Est et sud-ouest
Ouest et Régions
septentrionales
Région Nord et Extrême
Nord
Région Nord et Extrême
Nord
Sud, Centre

L’estimation du taux de perte moyen est issue de l’hypothèse qu’une spéculation ne subit en moyenne qu’une
seule maladie mais qu’elle correspond à celle qui a le taux de perte central le plus élevé. Ainsi, en reprenant
l’exemple du maïs, nous obtenons le taux de perte moyen suivant :
Tableau 32 : Méthodologie concernant le calcul du taux de perte central dû aux risques biologiques : l’exemple du maïs

Maïs

Adamaoua

Centre

Est

ExtrêmeNord

Littoral

Nord

NordOuest

Ouest

Sud

Sud-Ouest

18%

18%

18%

20%

18%

20%

18%

18%

18%

18%

Etape 2 : Calcul de la perte maximale : exemple avec le maïs dans l’Extrême-Nord
L’Extrême-Nord subit les attaques des Borers, des Charançons, des Oiseaux granivores, des Chenilles et des
Sautériaux qui ont respectivement des taux de pertes maximum de 20%, 15%, 11%, 15% et 20%. Nous avons ainsi
dans le pire des cas 5 attaques successives :
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Graphique 1 : Méthodologie : Exemple de calcul d’une perte maximale due aux risques
biologiques : l’exemple du maïs
Graphique 49 : Méthodologie : Exemple de calcul d’une perte maximale due aux risques biologiques : l’exemple du maïs
Borers: 100% - 20%
Charançons: 80% - 15% x 80%

Oiseaux granivores: 68% - 11% x 68%
Chenilles: 61% - 15% x 61%
Sautériaux: 51% - 20% x 51%

Ainsi, dans le pire des cas, après 5 attaques successives, il reste 41% du maïs initialement cultivé. Le taux de perte
maximum enregistré est donc de 59% dans ce cas.

Etape 3 : Calcul des pertes moyennes et maximales :
A partir de la répartition régionale de la production issue des données AGRISTAT 2010 et du prix de la production par spéculation issu de la FAO, nous estimons le montant global de la production par spéculation et par région pour l’année 2012. En appliquant à ce montant global les taux de pertes moyens et maximum issu de l’étape
précédente, nous obtenons le montant des pertes moyennes et maximum par région et par spéculation pour
l’année 2012.

Risque biologique : production animale
Afin d’estimer les pertes dues aux épidémies sur les filières bovine, porcine, volaille, ovin et caprin, nous utilisons les données de l’OIE de 2005 à 2015 (à partir des données fournies par le MINEPIA) et les données du taux
de perte par filière animale au niveau national issue de l’enquête pastorale de 2012 (MINEPIA/EPA, 2013). A méthode de recensement constante, les données de l’OIE sont intéressantes pour évaluer l’évolution dans le temps
(2005-2015) du nombre d’animaux morts et abattus. Ces données sont utilisées pour estimer la fréquence du
risque maladie animale. Par contre, ces données sous-estiment très largement la réalité du taux de perte animal
vécu par les exploitants. Les données des taux de perte issus de l’enquête pastorale de 2012 semblent davantage
refléter leurs difficultés et être plus représentative de la moyenne des pertes. En croisant les deux bases de données, nous estimons les pertes moyennes et maximales pour chaque produit d’élevage en affectant un facteur
multiplicateur (calculé à partir des données de l’OIE) aux données de l’EPA.

Risque prix / marché
L’indice global des prix à la production est calculé pour les spéculations végétales (vivrières et de rente). Il
ne peut être calculé pour les productions animales car, dans ce sous-secteur, les séries de prix disponibles ne
concernent que la volaille. Afin d’estimer la fréquence d’occurrence du risque lié à la volatilité interannuelle des
prix, nous avons cherché à identifier, au cours de la période 1970-2012, les « pics » et les « creux » de prix supérieurs à 10%, en les répartissant en trois catégories : moins de 10%, de 10 à 30% et plus de 30%. Du fait de l’indisponibilité de séries de données relatives aux dépenses des ménages par catégories de revenu, nous avons estimé
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les pertes liées à la volatilité interannuelle uniquement pour les années correspondant à des baisses significatives
de prix. Le coût des pertes résultant d’une baisse significative et temporaire (i.e. durant une année) des prix est
estimé par la formule suivante : Coût = Volume de production en année i * (moyenne [prix à la production (année
i-2) ; prix à la production (année i+2)]- prix à la production (année i)).

Risque lié aux intrants
Seules les données sur les prix des engrais ont pu être analysées afin de mesurer le risque pour les producteurs lié à la volatilité des prix. Or, le risque est, selon les entretiens, davantage lié au manque d’accès aux
intrants de qualité (semences certifiées notamment). Cet accès est très difficilement quantifiable (absence
d’étude). L’estimation de la perte de productivité due à l’utilisation de ces semences de mauvaise qualité
n’ayant donc pas pu être réalisée, nous avons estimé ce risque qualitativement. Afin d’estimer la fréquence
d’occurrence du risque lié à la volatilité interannuelle du prix des intrants, nous avons cherché à identifier,
au cours de la période 1970-2014, les « pics » et les « creux » de prix supérieurs à 10%, en les répartissant en
trois catégories : moins de 10%, de 10 à 30% et plus de 30%. Ces pics et creux sont calculés en rapportant
les prix observés pour une année donnée (année i) à la moyenne des prix des deux années précédentes aux
deux années suivantes (moyennes mobiles).

Risque perte post-récolte
Afin de mesurer le manque à gagner dû aux pertes post-récolte, nous avons utilisé les données de la FAO disponible sur la période 1961-2011. Deux limites vis-à-vis de cette méthodologie peuvent être soulignées : (i) seules
quelques cultures végétales ont pu être prises en compte dans l’estimation de la fréquence et des coûts des
pertes (en fonction des cultures en commun entre la base de données des volumes de perte et celle des prix à
la production de la FAO) ; (ii) sans pourvoir l’estimer quantitativement, l’impact du manque d’infrastructure de
conservation et de transformation des produits issus des filières animales est également important en termes de
manque à gagner. Les estimations des volumes de perte post-récolte semblent faibles relativement aux chiffres
annoncés dans la revue stratégique de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Cameroun (PNSA/PAM, 2016),
ordre de grandeur se situant davantage dans la tranche 20-40% de la production perdue.

Méthodologie concernant le classement des risques (scoring)
Un score a été attribué pour chaque risque suivant le système de points présenté ci-dessous (tableau 33). Ce système de point est repris des études PARM sur l’Ouganda et l’Ethiopie (PARM Uganda, 2015 et PARM Ethiopie, 2016).
Tableau 33 : Système de points utilisé pour classer les risques par score
Perte annuelle moyenne

Fréquence des chocs

Perte maximale ou
Scenario du pire des cas

Score

Très faible (--) ≤ 1 MUSD

Très faible (++) > 25 ans

Très faible (--) ≤ 10 MUSD

1

Faible (-) 1-5 MUSD

Faible (+) 10-25 ans

Faible (-) 10-50 MUSD

2

Medium 5-50 MUSD

Medium 5-10 ans

Medium 50-150 MUSD

3

Elevé (+) 50-100 MUSD

Elevé (-) 2-5 ans

Elevé (+) 150-250 MUSD

4

Très élevé (++) > 100 MUSD

Très élevé (--) Annuel

Très élevé (++) > 250 MUSD

5

Les scores ont été élaborés à partir de la formule suivante qui donne davantage importance aux pertes moyennes
afin de mettre en évidence l’impact des risques sur le long terme (PARM Uganda, 2015) :
Score = 0,75 * (perte moyenne * fréquence) ˆ0,5 + 0,25*perte maximale
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Tableau 34 : Estimation des scores pour chaque risque agricole retenu dans l’analyse
Risque

Sévérité moyenne

Fréquence moyenne

Pire des scenarii

Risque biologique sur les cultures vivrières (en champs)

5

5

5

Perte post-récolte

5

5

5

Volatilité interannuelle des prix pour les cultures vivrières

4

4

5

Volatilité intra annuelle des prix pour les cultures vivrières*

4

4

5

Sécheresse

3

4

4

Risque biologique sur les productions animales

3

5

3

Risque d’un manque d’accès à des semences de qualité*

3

5

3

Inondation

2

4

2

Risque réglementaire*

1

3

1

Volatilité des prix des engrais

2

3

1

Risque crédit*

2

3

2

Risque sécuritaire au Nord / Extrême Nord du Cameroun*

4

1

4

Note : les risques qui ont été évalué qualitativement sont indiqués par un *.
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Annexe 1. VHI - Vegetation Health Index et
fréquence des sécheresses au Cameroun
Qu’est-ce que le Vegetation Health Index - VHI ?
L’Indice de santé de la végétation (VHI) est un indicateur composite, synthèse de deux autres indicateurs synthétiques issus des données de télédétection : le Vegetation Condition Index - VCI et le Temperature Condition
Index - TCI.

L’Indice de santé de la végétation (VHI) est l’indicateur primaire utilisé pour calculer l’ASI -Agricultural Stress
Index. L’ASI est un indicateur mis en place par le Système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture (SMIAR) afin de suivre l’état de développement des principales cultures vivrières à travers
le monde pour évaluer les perspectives de production. Le SMIAR utilise des données de télédétection sur la disponibilité en eau et la santé générale de la végétation au cours des campagnes agricoles pour calculer l’ASI. Les
composantes du VHI (VCI et TCI) reçoivent la même pondération dans le calcul de l’indice. Les données du VHI
sont calculées pour les deux principales campagnes et sous trois formes: décadaires, mensuelles et annuelles.

Lecture de l’indicateur VHI
Lorsque les valeurs de VCI sont faibles (activité photosynthétique faible) et que les valeurs de TCI sont élevées
(températures élevées) alors les valeurs du VHI sont faibles, traduisant une sécheresse. Un VHI inférieur à 15 indique des conditions favorables à une sécheresse extrême ; un VHI compris entre 15 et 35, des conditions favorables à une sécheresse modérée.
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Graphique 50 : Fréquence des sécheresses très fortes et modérées (VHI moyen) 1981-2015,
Cameroun
Approfondissements de l’analyse sur la fréquence des sécheresses
A l’issue de l’analyse des VHI moyens <15 (conditions de sécheresse extrême) et VHI moyens < 35 (conditions de
sécheresse modérée), peu d’évènements extrêmes ressortent à l’échelle du pays : seules les années 1983, 1987 et
1990 sont classées dans la catégorie « sécheresse très forte ».
Graphique 50 : Fréquence des sécheresses très fortes et modérées (VHI moyen) 1981-2015, Cameroun
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Le VHI moyen ne permet pas de révéler les sécheresses subies à l’échelle du Cameroun. En effet, un VHI très
faible dans une zone peut être compensé par plusieurs VHI forts au même moment ailleurs sur le territoire. Nous
proposons d’analyser la fréquence des situations suivant la part de la surface touchée par un VHI<15. Nous distinguons au sein de ces sécheresses fortes deux types :

Graphique 1 : Fréquence des sécheresses moyennes et graves (VHI < 15), Cameroun (1981Source: NOAA STAR
2016) est touché par une sécheresse extrême (VHI<15)
• Les sécheresses moyennes à graves : 30% du territoire
1

• Les sécheresses graves à très graves : 50% du territoire est touché par une sécheresse extrême (VHI<15)
12 51 : Fréquence des sécheresses moyennes et graves (VHI < 15), Cameroun (1981-2016)
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1

Le seuil de 30% de Sécheresse a été retenu par la plateforme INFORM de la Commission européenne, plateforme qui propose la mesure
des risques de catastrophe et crise humanitaire au niveau mondial : “We define an agricultural drought as a dry period in a certain region, in
which at least 30% of the crop area was in stress for more than 10 days”. Index for Risk Management, concept and methodology, 2016.
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Graphique 52 : Répartition par type de sécheresse sur la période 1981-2016

Sur la période 1981-2016, un tiers des sécheresses au Cameroun sont classées dans la catégorie « sécheresses
graves à très graves » et deux tiers dans la catégorie « sécheresses moyennes à graves » (graphique 52).
Graphique 52 : Répartition par type de sécheresse sur la période 1981-2016
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Source: NOAA STAR

Sur la période 1981-1994, la fréquence annuelle du nombre de cas de sécheresse extrême touchant plus de 30%
du territoire est trois fois supérieure à la moyenne estimée entre 1981 et 2015. Notamment sur la zone septentrionale, le nombre de sécheresses extrêmes dépassait régulièrement les 3 cas par an (contre 2 en zone des hautes
savanes et 1 dans les autres zones méridionales). La période 1995-2009 a vu diminuer le nombre de cas de séSource: NOAA STAR
cheresses extrêmes. A partir de 2010, on constate de nouveau une augmentation du nombre de sécheresses extrêmes dans les zones soudano-sahélienne et des hautes savanes.
Tableau 35 : Fréquence annuelle des sécheresses extrêmes touchant plus de 30% du territoire par zone agroécologique (Cameroun, moyenne par an, 1981-2015)
Zone des hautes
savanes

Zone des hauts
plateaux

Zone côtière

Zone forestière

Zone soudanosahélienne

Cameroun

1981-1994

2,2

1,2

1,3

0,9

2,9

0,9

1995-2009

-

-

0,3

0,4

0,2

-

2010-2015

0,8

-

-

-

1,5

-

1981-2015

1,0

0,5

0,7

0,5

1,5

0,3

La durée annuelle moyenne des sécheresses observées sur la période 1981-2016 est de 39.8 jours répartis sur les
deux types de sécheresse
(26.4
de sécheresse
moyenne
à grave
et 13.5 jourssuivant
de sécheresse
à très grave).
Graphique
53 :jours
Mesure
de la durée
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de sécheresse
la part grave
du territoire
touché

(VHI<15)

Graphique 53: Mesure de la durée annuelle de sécheresse suivant la part du territoire touché (VHI<15)

Source : Réalisation des auteurs
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Graphique 54 : Estimation des pertes liées aux sécheresses (VHI<15)

Approfondissements de l’analyse sur l’importance
des pertes dues aux sécheresses
Graphique 54 : Estimation des pertes liées aux sécheresses (VHI<15)
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Le graphique des pertes liées aux sécheresses (graphique 54) indique un trend à la hausse de ces pertes par mé-

Source:
NOAAparticulièrement
STAR
nage, hausse
marquée pour la zone septentrionale. L’année 2010 apparait ici une année excep-

tionnellement sèche. Le pic observé en 2010 pour la zone méridionale est expliqué non pas par l’importance de
la part du territoire touché en mais par le nombre de fois où le VHI est inférieur à 15 (nombre de pics). En effet,
2 : Nombre
de l’ensemble
jours en situation
anormalement
sèche
Cameroun
– anorma2016)
Graphique
sur 520 relevés
effectués sur
du territoire
en 2010, 42% d’entre
euxau
montraient
une (1981
situation
2
lement sèche (contre 25% en moyenne les autres années) .
Graphique 55 : Nombre de jours en situation anormalement sèche au Cameroun (1981 – 2016)
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2 Le seuil critique qui est utilisé est le troisième quartile qui correspond à 8% du territoire touché par un VHI inférieur à 15.
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Annexe 2. Définition des périodes de culture
Un indicateur de sensibilité des périodes de culture par région a été construit à partir des calendriers culturaux.
Il permet de prendre en compte l’impact de la sécheresse uniquement sur la période de culture (du semis à la
récolte). Cet indicateur est compris entre 0 et 100%. Plus il est proche de 100 et plus la période est sensible aux
aléas climatiques. 100% indique qu’à cette période toutes les cultures sont vulnérables. Cet indicateur est disponible par région et par culture.
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Région

Janvier

Tableau 36 : Indicateur de sensibilité des périodes de culture par région (calcul des auteurs)

Ouest

26%

37%

53%

74%

79%

84%

74%

79%

63%

63%

47%

47%

Nord

10%

10%

10%

10%

50%

70%

80%

90%

90%

70%

40%

30%

Est

25%

25%

44%

44%

56%

56%

69%

88%

69%

56%

50%

Nord-Ouest

26%

37%

53%

74%

79%

84%

74%

79%

63%

63%

47%

47%

Extrême-Nord

10%

10%

10%

10%

50%

70%

80%

90%

90%

70%

40%

30%

Sud

25%

25%

44%

44%

56%

56%

69%

88%

75%

69%

56%

50%

Adamaoua

13%

25%

38%

75%

88%

88%

88%

75%

75%

63%

50%

25%

Sud-Ouest

42%

42%

67%

67%

67%

67%

92%

75%

75%

67%

58%

58%

Centre

25%

25%

44%

44%

56%

56%

69%

88%

75%

69%

56%

50%

75%
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Annexe 3. Liste des personnes contactées

Noms

Institutions

Fonction

ONDOA MANGA Tobie

MINADER
CAPPA

Chef de Cellule des Analyses Prospectives et des Politiques Agricoles.
Point Focal Technique National PDDAA

NNA MVONDO Patrick

MINADER DEPC

Directeur des Etudes, des Programmes et de la Coopération

M. MANGA BELA

MINADER

Directeur de la DESA

BODO Emmanuel

MINADER

Sous-Directeur, Enquêtes et Etudes Statistiques

DOMTCHOM DOMKAM
Dimitri

MINADER

Chef Service à la DESA

M. MBEMYA

MINADER

Chef de Service à la DESA

NKODO Atanga Jeanine

MINADER

Coordonnatrice Nationale, Programme National de la Sécurité Alimentaire

NDIORO Emmanuel

MINADER

Responsable Changement climatique

MESSEMBE Agnès

MINADER

Direction de la protection des végétaux
Coordonnateur Programme Grand fléau

TCHOUBOU Roger

MINADER

Direction de la protection des végétaux
Technicien Programme Grand fléau

ENGOLO NDOMO
SYMPHORIEN

MINADER

Programme National d’Appui à la filière Maïs

SALA SALA Théodore

MINADER

Coordonnateur National, Programme National d’Appui à la filière Maïs

TIGUI Anatole

MINADER

Programme National d’Appui à la filière Maïs

TABE NDIP Thompson

MINADER

Programme National d’Appui à la filière Maïs

NCHARE Amadou

MINEPIA

Directeur des Etudes, Statistiques et de la Coopération

FEUSSOM Jean Marc

MINEPIA

Chef de service Epidemio-surveillance

NDONGO NKOUMOU
Casimir

MINEPIA

Directeur de la production et des industries animales

DJIENOUASSI Sébastien

MINEPIA

Annuaire statistique
Enquêtes ménages pastoraux

MEBA M’EFOUA Arsène

MINEPIA

Chef Service, Unité Statistiques et cartographie/SDPA/DDPIA

MOUMINI Bouba

MINADER/ MINEPIA

Coordonnateur National, ACEFA (Programme d’Amélioration de la Compétitivité des
Exploitations Familiales Agropastorales)

POURCHOT Jean-Paul

MINADER/ MINEPIA

Conseiller Technique, Programme ACEFA

WASSMER Gael

AFD

Chargé de projets. Développement rural et biodiversité

OLINGA BIWOLE Joseph
Rostand

FIDA

Country programme officer West and Central Africa Division

HIEN Bernard

FIDA

Représentant/Directeur pays

CHAUDRON Myriam

Banque Mondiale Cameroun

Senior Livestock Specialist
Livestock Global Team
Agriculture Global Practice – Africa region

MONTIJANO Eulogio

DEU-Cameroun

Attaché, Chargé de Programmes Agriculture et Environnement
(...)
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(...) Noms

Institutions

Fonction

Juan FERNANDEZ OSUNA

DEU-Cameroun

Chargé de Programmes, Section Infrastructures

Aliou DIONGUE

PAM

Coordonnateur des opérations d’urgence

NJILE Francis

PAM-VAM

VAM

ATANGA Felicitas

FAO-Cameroun

Assistante du Représentant, Chargée de Programme

CHERIF Imane

OCHA

Chargée des Affaires Humanitaires – Cameroun

BOYOGUENO Alphonse

MINEPAT

Responsable National Suivi-Evaluation, Programme National de Développement Participatif

ATANNE Benjamin

MINTP

Sous-Directeur des Routes Rurales, Réseau Nord

EKOTTO MINKOUNA
Andrée caroline

MINADER

Directrice, Direction du développement de l’Agriculture (DDA)

ARMATHE Amougou Joseph

ONACC

Directeur, Observateur National sur les Changements Climatiques

FORGHAB Patrick

ONACC

Directeur Adjoint

FOUDA NDI Joseph

MINADER

Ministre plénipotentiaire Expert associé à l’équipe focale Changement climatique Volet
Agriculture

BATHA Romain Armand

ONACC

BIKONO pascal Fredy

ONACC

NKOUENKEU Thomas

MINADER/FIDA

Coordonnateur National, Projet d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale (PADMIR)

ELOUNDOU OWONA
Zacharie

PADMIR/ MINADER/FIDA

National Microfinance Officer

LEMA André

Conseil Interprofessionnel
du Cacao et du Café (CICC)

Directeur des Etudes et des Projets

Francis LEKU AZENAKU

MINADER

Directeur, Direction de Régulation et de Contrôle de Qualité des Intrants et Produits Agricoles
(DRCQ)

Armande MINKOMA

DRCQ/MINADER

Chef Service Contrôle des Semences et Plants

Abel WADE

LANAVET/ MINEPIA

Directeur, Annexe de Yaoundé
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