
International Fund 
for Agricultural Development (IFAD)

 Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)

 parm@ifad.org  
 www.p4arm.org  
 @parminfo

Contacts
PARM Secretariat 

Cameroun:
Rapport Final

Platform 
for Agricultural 
Risk Management
Managing risks 
to improve farmers’ 
livelihoods
Implementation

L’Approche holistique sur la 
gestion des risques agricoles: 
pour de nouvelles opportunités 
d’investissement dans l’agriculture

Juin 2018





Managing risks 
to improve farmers’ 
livelihoods

Platform  
for Agricultural  
Risk Management



4 Cameroun | L’Approche holistique sur la gestion des risques agricoles | Rapport Final | Juin 2018

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

Cameroun
Implementation

L’Approche holistique sur la 
gestion des risques agricoles: 
pour de nouvelles opportunités 
d’investissement dans l’agriculture

Rapport Final
Juin 2018



5Cameroun |  L’Approche holistique sur la gestion des risques agricoles | Rapport Final | Juin 2018

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), initiative du G8-G20 hébergée par le Fonds inter-
national de développement agricole (FIDA), est un partenariat multi-bailleurs cofinancé par l’Union Européenne 
(UE), l’Agence Française de Développement (AfD), l’Agence de coopération italienne (DGCS) et le Fonds inter-
national de développement agricole (FIDA), pour soutenir les gouvernements et les parties prenantes dans la 
gestion des risques agricoles (GRA). La Plateforme travaille en partenariat stratégique avec le NEPAD/PDDAA 
dans certains pays africains ayant come but final l’intégration de la gestion des risques agricoles dans les poli-
tiques agricoles nationales et les plans d’investissement (www.p4arm.org). Le ministère de l’agriculture allemand 
par l’intermédiaire de KfW contribue également aux investissements en GRA à travers un partenariat stratégique 
avec le NEPAD. Le programme PARM en cours vise à appuyer l’évaluation des risques agricoles et les processus 
politiques au Cabo Verde, au Cameroun, en Éthiopie, au Libéria, au Niger, au Sénégal, en Ouganda et en Zambie.

Le gouvernement camerounais, représenté par le Ministère de l’agriculture et du développement rural (MINADER), 
s’est engagé activement depuis 2015 dans le processus d’intégration de la gestion des risques agricoles dans son 
cadre politique et plans d’investissement. PARM, en partenariat avec le NEPAD et d’autres acteurs du dévelop-
pement, a assisté le Gouvernement dans ce processus en proposant une nouvelle méthodologie GRA basée sur 
une approche holistique. Les résultats de ce partenariat ont permis de créer de nouvelles capacités en matière 
de gestion des risques et de développer des propositions d’investissement d’outils en GRA visant à créer de nou-
velles opportunités pour stimuler l’investissement dans l’agriculture.

Ce rapport réunis les principaux résultats de chacune des phases de ce processus à partir de la priorisation 
des risques, du développement des capacités et de l’identification d’outils spécifiques d’investissement. Le rap-
port contient également une proposition spécifique d’investissement d’un système d’information modernisé con-
necté au réseau du warrantage au Cameroun.

Le rapport est structuré en six sessions: (i) une session d’introduction qui résume les principaux achèvements, (ii) 
une session sur le calendrier du processus ainsi que les étapes suivantes pour la mise en œuvre du programme; 
(iii) une session axée sur la phase d’évaluation des risques et la hiérarchisation des risques au Cameroun; (iii) une 
session sur l’évaluation du système d’information modernisé connecté au réseau du warrantage au Cameroun (iv) 
une session sur le renforcement des capacités.

Ledit rapport fournis un résumé des principaux rapports, dont les études complètes et les rapports de base sont 
disponibles sur le site web de PARM www.p4arm.org. 

Le Gouvernement camerounais et, en particulier, le Ministère de l’agriculture et du développement rural 
(MINADER) ont largement contribué à toutes les études soutenues par PARM et a été le principal partenaire de 
tous les travaux menées depuis le début du processus en 2015 dans la gestion des risques agricoles. De nom-
breux autres partenaires du développement, experts et institutions ont également participé à différents mo-
ments et aspects du processus et leurs contributions intégrées dans les différents documents qui ont contribué 
à soutenir ce travail.

Avant-propos
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CAPEF Chambre d’agriculture, des pêches et des forêts
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NDCs Nationally Determined Contributions

NEPAD The New Partnership for Africa's Development

ONG Organisation Non Gouvernementale

PAM Programme Alimentaire Mondial

PARM Platform for Agricultural Risk Management

PDDAA Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique

PNIA Programme National d’Investissement Agricole

SDSR Stratégie de Développement du Secteur Rural

TDR Termes de Référence

UE Union Européenne

WRS Warehouse receipt system





Introduction
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1. Principaux résultats atteints au Cameroun

Au Cameroun, le secteur agricole au sens large (agriculture, élevage, pêche et forêt) représente 22, 5% du pro-
duit intérieur brut (PIB) et emploie plus 61% de la population active. Ce secteur revêt une importance de premier 
plan pour le développement social et économique du pays. A l’instar de nombreux autres  pays en développe-
ment, les agriculteurs et les éleveurs sont confrontés dans leur activité de production, au Cameroun, à de nom-
breux risques, c’est-à-dire aux conséquences négatives d’événements plus ou moins fréquents et plus ou moins 
intenses tels que les aléas climatiques (sécheresses, inondations,…), les fluctuations des prix des intrants, les 
phytopathologies et les épizooties, les remous sociopolitiques, l’insécurité frontalière etc. A défaut d’enrayer to-
talement ces risques, le Gouvernement du Cameroun, ainsi que d’autres acteurs du secteur rural eux-mêmes ont 
mis en œuvre, depuis de nombreuses années, diverses mesures de gestion  de ces risques. 

C’est dans ce cadre qu’ en mars 2015 le Gouvernement du Cameroun représenté par le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural (MINADER)  a lancé son partenariat stratégique avec la Plateforme pour la Gestion 
des Risques Agricoles (PARM) et avec l’appui du Point focal National PDDAA, une feuille de route identifiant 
les étapes clés à mettre en œuvre pour parvenir à une stratégie de gestion des risques agricoles au Cameroun 
a été élaborée. Après deux ans du démarrage du processus, en décembre 2017 un atelier de Haut Niveau sur 
la Dissémination des Résultats Finaux du Processus PARM en Gestion des Risques Agricoles a été organisé à 
Yaoundé permettant au Pays de compléter le programme planifié. 

La Plateforme pour la Gestion des Risques Agricoles (PARM), mise en place à l’initiative du G20 et G7 et hé-
bergée par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), fournit un appui technique aux gouver-
nements pour la gestion des risques agricoles. Le secrétariat PARM agit sur le continent africain dans le cadre 
d’un partenariat stratégique avec l’Agence de planification et de coordination du Nouveau  Partenariat  pour  le  
Développement  de  l’Afrique  (NEPAD),  institution  de  l’Union Africaine. Ce partenariat consiste principalement 
à accompagner le NEPAD dans son approche des risques agricoles, notamment en appuyant huit pays d’Afrique 
sub-saharienne, dont le Cameroun, dans l’élaboration d’un plan d’action de gestion des risques agricoles, selon 
une approche méthodologique harmonisée et un programme d’intervention déjà établi. Dans chaque pays, le 
Processus PARM vise ainsi à relire à travers le prisme de la Gestion des Risques Agricoles (GRA) les stratégies de 
développement agricoles et rurales, de manière à ce que celles-ci intègrent la GRA de manière holistique. Plus 
généralement, l’objectif est d’intégrer la GRA dans le Plan National d’Investissement Agricole issu du processus 
de planification du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) du NEPAD.

Quels sont les résultats atteints par PARM au Cameroun ?

1.1. Mettre la gestion des risques au cœur des politiques 
de développement et agricoles
Le premier résultat atteint par PARM au Cameroun est représenté par la nouvelle conception de risques intro-
duite dans le Pays vue pas seulement comme un problème mais également comme une opportunité si gérée 
avec la méthodologie proposée, notamment basée sur une approche holistique. L’identification des risques, leur 
priorisation et les outils de gestion à travers une approche participative ainsi que la définition des rôles et res-
ponsabilités a permis enfin de mettre la GRA au cœur des priorités du Gouvernement du Cameroun à travers 
l’intégration définitive des outils GRA dans le PNIA et le document de Stratégie de Développement du Secteur 
Rural (SDSR). Tout cela a été possible grâce à une forte collaboration entre le Gouvernement du Cameroun, par 
le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), PARM-NEPAD et leurs partenaires straté-
giques. Ces résultats toutefois ne représentent que la première étape d’un processus à long terme que le Pays, 
sous le leadership du MINADER devra lancer dans les prochaines années.
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1.2. Évaluation des risques agricoles au Cameroun:  
la mise en évidence de la perception des risques
L’étude d’évaluation des risques agricoles au Cameroun constitue la première étape du processus PARM et 
vise à établir un inventaire détaillé des risques agricoles et des stratégies de gestion de ces risques mises 
en place au Cameroun, d’évaluer la probabilité et leurs effets sur l’économie et l’agriculture, ainsi que leurs 
incidences sur les moyens de subsistance des producteurs ruraux et enfin, de proposer une priorisation des 
risques agricoles au Cameroun.  L’étude a été menée par le bureau d’étude Institut de Recherches et d’Ap-
plications des Méthodes de développement (IRAM) pour le compte de la Plateforme pour la Gestions des 
risques agricoles (PARM) et du Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural (MINADER) et a mis en 
évidence comment le secteur agricole au Cameroun est affecté par plusieurs risques tels que les ravageurs 
et les maladies des cultures; les pertes post-récolte et la volatilité des prix en tant que risques majeurs au 
Cameroun. Compte tenu de l’importance de la phase d’évaluation des risques, un atelier national des parties 
prenantes s’est tenu le 7 décembre 2016 à Yaoundé, où les résultats préliminaires de l’étude ont été présen-
tés et discutés avec les experts nationaux et les parties prenantes. Cela a abouti à la validation finale et à la 
publication du rapport d’étude en avril 2017.

Tableau 1: 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 À L’EST ET AU NORD / 
EXTRÊME NORD DU CAMEROUN  ELEVÉ*  TRÈS FAIBLE  ELEVÉ* 2,5

Source PARM (2016) – Etude sur l’évaluation des risques agricoles au Cameroun

1.3. Développer la capacité en GRA pour renforcer  
les synergies entre partenaires
PARM en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et du Développent Rural (MINADER) et le NEPAD, a organisé 
des activités de développement de capacité (DC) en GRA pour les parties prenantes du Cameroun orientée vers une 
meilleure compréhension de la structure du cycle de gestion des risques selon une approche holistique.
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En particulier, le Cameroun a été impliqué de la manière suivante par les activités de développement des capacités de 
PARM:

• Séminaire de développement (ou renforcement) des capacités en gestion des risques agricoles (DC1) organisée 
en juin 2016 à Yaoundé et inauguré officiellement par le Ministre Délégué du MINADER.  Le séminaire a utilisé l’ap-
proche holistique développée par PARM ;

• Participations des représentants du Cameroun à deux activités de formation de haut niveau en GRA (DC2) à Dakar 
(9-13 Octobre 2017) et à Niamey (23-26 Avril 2018);

• Utilisation du matériel de formation sur le développement des capacités élaboré par PARM.

En Juin 2016, une réunion technique entre les experts de l’Université de Madrid CEIGRAM, sur les systèmes d’informa-
tion, recrutée par PARM, a permis de discuter de l’importance de renforcer l’accès à l’information des producteurs et de 
tous les acteurs du secteur agricole.

1.4. Investir dans les priorités en GRA pour de meilleurs 
outils de gestion des risques agricoles
L’atelier sur l’évaluation des risques agricoles organisé à Yaoundé en décembre 2016 a rassemblé des parties pre-
nantes du gouvernement, des institutions de recherche et des organisations paysannes pour identifier les do-
maines de travail potentiels pour l’étude de faisabilité. L’accès aux informations liées au warrantage a été identifié 
comme l’un des outils complémentaires de gestion des risques agricoles au Cameroun.

Avec le soutien de PARM et du MINADER, l’IRAM a développé l’étude de faisabilité sur la mise en œuvre d’un 
système d’information modernisé connecté au réseau du warrantage au Cameroun. L’analyse fait référence 
au rapport d’étude PARM 2016 développé par l’Université de Madrid (CEIGRAM), sur l’évaluation des systèmes 
d’information pour la GRA au Cameroun. L’étude a montré les difficultés rencontrées par les agriculteurs lors-
qu’ils tentent d’accéder à l’information. A travers cet outil, deux axes ont été proposés dans l’étude: le pre-
mier concerne le développement d’un système d’information permettant une meilleure gestion des risques de 
marché par les acteurs du stockage et de l’entreposage; le deuxième axe dédié à la promotion du mécanisme 
d’entreposage communautaire. L’étude de faisabilité a montré la pertinence de mettre en place un système 
d’information pour la gestion des risques agricoles et plus particulièrement pour accompagner le renforce-
ment des capacités et la prise de décisions des acteurs pour le stockage et le warrantage. Plus spécifiquement 
l’étude a proposé une répartition des rôles parmi trois structures pour un Système d’Information efficace et 
pérenne dans le contexte des filières avec un fort potentiel de warrantage au Cameroun: i) la CIAR (Cellule des 
Informations et d’Alerte Rapide) /DESA (Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles) en raison de son 
mandat de production d’information au sein du MINADER ii) la CAPEF (Chambre d’agriculture, des pêches et 
des forêts), en raison de son mandat d’accompagnement agricole et de son expérience améliorable mais déjà 
efficace de Bureau de marché iii) une représentation des producteurs et du journal La Voix du Paysan en raison 
de son expérience et de sa reconnaissance nationale en tant que principale organisation produisant et diffu-
sant des informations agricoles. Dans le but de rendre opérationnelle les résultats de l’étude un plan d’investis-
sement adressés au Gouvernement du Cameroun ainsi que à ses partenaires technico-financiers a été soumis 
et accepté par le Gouvernement. 

1.5. Développer des synergies entre le Gouvernement et 
ses Partenaires Technico-Financiers
L’ensemble complémentaire de l’outil d’accès à l’information connecté au warrantage a été présenté et les ré-
sultats de l’étude ont été diffusés lors de l’Atelier de Haut Niveau à Yaoundé le 7 décembre 2017. Le Ministre de 
l’Agriculture ainsi que la Ministre Déléguée du MINADER, ont activement participé à l’atelier et ont engagé le 
MINADER à intégrer la gestion des risques agricoles (GRA) dans les documents de politique nationale et à sou-
tenir la collaboration des partenaires techniques et financiers pour l’investissement de l’outil proposé. 
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Le Ministère de l’Agriculture et du Développent Rural a souligné l’importance de l’atelier de Haut Niveau sur la 
Dissémination des Résultats Finaux du Processus PARM en Gestion des Risques Agricoles (décembre 2017) per-
mettant l’appropriation nationale du travail fait au Cameroun par PARM-NEPAD, qui a aussi représenté les bases 
pour une discussion sur la mise en œuvre de l’outil GRA proposé sur le système d’information modernisé connec-
té au réseau du warrantage au Cameroun. L’atelier a également permis au Ministère d’exprimer officiellement 
son engagement à intégrer la gestion des risques agricoles dans la stratégie de politique agricole du Cameroun, 
y compris la Stratégie de développement du secteur rural (SDSR) et le Plan national d’investissement agricole 
(PNIA). Les partenaires techniques et financiers ont également été mentionnés par le ministre comme un soutien 
clé à la mise en œuvre de l’outil GRA identifié.

Le rôle actif d’organisations comme le FIDA, l’AFD et la BAD dans les discussions a montré l’intérêt croissant 
pour l’étude sur le système d’information modernisé connecté au réseau du warrantage au Cameroun, ainsi que 
l’importance de poursuivre les efforts au Cameroun sur la gestion des risques Approche holistique de PARM. 
Le fait d’avoir contribué à travers le processus PARM a mieux connecter les institutions nationales et les par-
tenaires de développement autour d’un thème d’intérêt commun, la gestion des risques agricoles (GRA), il y a 
quelques années presque inconnu, représente un des résultats les plus significatifs atteints par PARM et NEPAD 
au Cameroun.
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2.1. Lancement du processus PARM au Cameroun en 2015
C’est en Mars 2015 que le Gouvernement camerounais officialisa son engagement à intégrer le processus PARM, 
à travers une lettre addressée au président du FIDA. Ceci eu lieu suite à une visite organisée par PARM afin de 
rencontrer les membres du MINADER, développer une feuille de route et initier une discussion sur les potentia-
lités d’intégrer la gestion des risques agricoles dans les documents stratégiques nationaux. La feuille de route a 
été développée par PARM en collaboration avec le point focal PDDAA et approuvée par le Ministre de l’agricul-
ture en Novembre 2015.

2.2. Phase d’évaluation des risques
Les termes de références pour l’évaluation des risques agricoles ont été développés en collaboration avec le 
NEPAD et le MINADER. L’Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de développement (IRAM) a 
été sélectionné pour mener l’étude, les experts ont partagés les résultats préliminaires de l’étude sur l’évaluation 
des risques agricoles au Cameroun à la suite d’un atelier national organisé le 7 décembre 2016 à Yaoundé, réu-
nissant des experts locaux dans le secteur agricole au Cameroun. L’étude a été officiellement validée et publiée 
en avril 2017.

Un séminaire de renforcement des capacités a été également organisé en juin 2016 en collaboration avec le 
MINADER et le NEPAD. L’objectif de la formation été de partager avec les membres du gouvernement, des or-
ganisations paysannes et du secteur privé, des éléments de bases concernant l’approche holistique de la gestion 
des risques agricoles ainsi que la méthodologie utilisée par PARM pour évaluer les risques et partager un aperçu 
des outils utilisés pour gérer les risques agricoles.

Une réunion technique a également été organisée, avec des parties prenantes locales, pour discuter de l’étude 
entreprise par les experts de l’université de Madrid (CEIGRAM) sur les systèmes d’information pour la gestion des 
risques agricoles au Cameroun et dans six autres pays africains. Des échanges fructueux et des retours d’expé-
rience ont permis de mieux aligner l’étude sur les besoins et les réalités des acteurs nationaux.

2.3. Phase de développement des outils en GRA 
2016-2017
La validation des termes de références par le MINADER a permis de sélectionner les experts pour mener l’étude sur 
un système d’information modernisé connecté au réseau du warrantage communautaire au Cameroun. Le bureau 
d’étude IRAM a été une nouvelle fois sélectionné pour entreprendre l’étude de faisabilité.

Le Cameroun est le troisième pays à avoir achevé toutes les phases du processus PARM. Les résultats finaux du pro-
cessus PARM au Cameroun ont était présentés lors de l’atelier de Haut Niveau organisé à Yaoundé en décembre 2017. 
Cet atelier a permis de réunir des représentants du gouvernement, du ministère de l’agriculture, des finances, ainsi 
que le secteur privé, des organisations paysannes et des partenaires techniques tels que : l’AFD, le FIDA et la BAD. 
Durant l’atelier les experts de ces institutions se sont réunis est ont engagé une discussion sur les outils complémen-
taires identifiés qui ont fait l’objet de l’étude de faisabilité dont les résultats ont été partagés par la même occasion.

Cet atelier constitue une étape importante pour PARM et pour le Cameroun car il a permis de proposer un ensemble 
d’outils spécifiques, respectant l’approche holistique de gestion des risques agricoles, répondant aux besoins des 
agriculteurs pour gérer les risques dont ils font face régulièrement dans le pays.

2. Chronologie du processus PARM  
au Cameroun
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L’outil complémentaire : un système d’information modernisé et connecté au réseau du warrantage communautaire 
au Cameroun, a été présenté lors de l’atelier de Haut Niveau organisé à Yaoundé le 7 décembre 2017. L’atelier a eu 
lieu en présence du Ministre de l’Agriculture M. Henri Eyebe Ayissi qui a réitéré l’engagement du MINADER à intégrer 
la gestion des risques agricoles (ARM) dans les documents stratégiques de politique nationale et d’obtenir le soutien 
via la collaboration des partenaires techniques et financiers pour l’investissement dans l’outil proposé. Le ministre de 
l’Agriculture a exprimé la gratitude du gouvernement d’avoir, il y a trois ans, accepté d’obtenir le soutien de PARM. Le 
rôle actif d’organisations comme le FIDA, l’AFD et la BAD dans les discussions a montré l’intérêt croissant pour l’étude 
sur l’accès à l’information lié au warrantage, ainsi que l’importance de poursuivre les efforts au Cameroun sur la ges-
tion des risques et l’approche holistique proposée par PARM. Les partenaires techniques et financiers ont reconnu le 
soutien officiellement exprimé par le gouvernement lors de l’atelier pour coordonner et mettre en œuvre ensemble 
l’outil pour gérer les risques agricoles qui a été proposé par PARM en collaboration avec le MINADER.

L’initiative proposée a suscité l’intérêt des partenaires de développement, qui pourrait associer l’outil proposé avec 
des programmes déjà existants, notamment du FIDA sur la partie warrantage et de la BAD sur la composante axée 
sur l’accès à l’information.

Les propositions d’investissement développées dans le cadre du processus PARM avec le gouvernement et les autres 
parties prenantes constituent un ensemble holistique solide et attrayant pour améliorer la gestion des risques agri-
coles au Cameroun. C’est une excellente opportunité pour le gouvernement du Cameroun de diriger, avec le soutien 
des partenaires de développement, la mise en œuvre des initiatives en GRA proposées à travers le processus PARM.
Le Cameroun a avancé significativement par rapport à d’autres pays et maintenir le travail accompli pour l’intégration 
de la GRA dans les politiques nationales agricoles peut considérablement améliorer les moyens de subsistance des 
agriculteurs et stimuler l’investissement dans le secteur agricole camerounais.

3. Prochaines étapes : faire correspondre 
l’investissement en GRA avec les besoins 
des donateurs
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Uganda
Risk Assessment

Uganda

Prioriser  
les Risques
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1. Objectifs et méthodologie  
de l’étude
L’étude « évaluation des risques agricoles au Cameroun » est réal-
isée 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 proba-
bilité 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 mat-
ière 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 quant-
itatives 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’estima-
tion 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 em-
ploie plus de 61% de la population active. Malgré un taux de crois-
sance du PIB agricole supérieur à celui de la population, le secteur 
agricole camerounais est confronté à des défis de grande ampleur, 

1  www.iram-fr.org

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 préoc-
cupante 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, permet-
tant la production d’une large gamme de denrées agricoles. La 
majorité des ménages agricoles pratiquent une agriculture famil-
iale, 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 : in-
suffisances des infrastructures de transport, de stockage et de 
commercialisation, faible couverture du monde rural par les insti-
tutions financières, insécurité foncière, faibles capacités des or-
ganisations 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 séche-
resses, des inondations et de l’érosion des terres.

 • 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 mala-
dies 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 

Résumé exécutif Avril 2017 

Cameroun
Evaluation des Risques Agricoles

Risk Assessment

http://www.iram-fr.org
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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 af-
fectent 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 mar-
chés 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 si-
tuation 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 se-
mences 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 transfor-
mation 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 ma-
tière foncière et en matière de régulation des marchés ; à ces 
incertitudes s’ajoutent les taxes informelles prélevées par diffé-
rentes administrations sur les axes routiers. Par ailleurs, dans le 
Nord et l’Extrême-Nord du pays, les populations sont confron-
tées 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 : cer-
tains peuvent se concrétiser simultanément dans une même zone 
(par exemple, sécheresse et insécurité dans le nord du pays) tan-
dis 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 répon-
dre 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 dépens-
es 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 pub-
liques), les initiatives qui existent actuellement en matière de ges-
tion 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 ac-
teurs économiques aux données. 

 • Gestion du risque lié à la mauvaise qualité des semences : le 
cadre réglementaire relatif à la qualité des semences est relati-
vement complet, mais il est appliqué de manière incomplète et 
certains opérateurs, peu scrupuleux, en tirent profit.

 • Gestion des risques biologiques menaçant les productions végé-
tales et animales : en matière de protection des végétaux comme 
en matière de surveillance épidémiologique des animaux, le Ca-
meroun dispose d’un cadre réglementaire assez complet et de 
services techniques implantés sur tout le territoire (services tech-
niques 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 (PLG-
FG). Néanmoins, le manque de moyens financiers limite très for-
tement leur action : couverture partielle du territoire, pénurie en 
termes de produits phytosanitaires (quantité insuffisante pour 
répondre aux besoins), manque de sensibilisation des agricul-
teurs sur l’utilisation des pesticides... 

 • Assurances agricoles  : malgré l’introduction dans le code des 
assurances, en 2012, de dispositions relatives à la micro assu-
rance (susceptibles de concerner le secteur agricole), il n’existe 
pas pour l’instant de produits d’assurance répondant aux be-
soins 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.
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 • Gestion des risques de marché : les magasins villageois (stocks 
de céréales de proximité), nombreux dans la partie septentrio-
nale du pays, ne parviennent en général pas à assurer une régu-
lation 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’ins-
tant, 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
CAT Type de risques Fréquence 

d’occurrence Effets sur l’économie nationale

Cl
im

at
iq

ue

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.

Bi
ol

og
iq

ue

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.

Pr
ix:

/m
ar

ch
é

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

In
tra

nt

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                         (...)

In
fra

st
ru

ct
ur

e

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.

Fi
na

nc
em

en
t

Risque crédit Risque annuel

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

(...)CAT Type de risques
Fréquence 
d’occurrence Effets sur l’économie nationale

Po
lit

iq
ue

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 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 INTER-
ANNUELLE DES PRIX 
POUR LES CUL-
TURES VIVRIÈRES

 ELEVÉ  ELEVÉ  TRÈS ÉLEVÉ 4,3

VOLATILITÉ INTRA 
ANNUELLE DES PRIX 
POUR LES CUL-
TURES VIVRIÈRES

 ELEVÉ*  ELEVÉ*  TRÈS ELEVÉ* 4,3

RISQUE BIOLOGIQUE 
SUR LES PRODUC-
TIONS 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 RÉGLEMEN-
TAIRE  TRÈS FAIBLE*  MEDIUM*  TRÈS FAIBLE* 1,5

RISQUE SÉCURI-
TAIRE À L’EST ET AU 
NORD / EXTRÊME 
NORD DU CAMER-
OUN 

 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 sahé-
lienne (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’en-
semble des productions végétales (vivrière et rente, pérenne ou 
non), les risques liés à l’accès à des intrants, au crédit ou aux struc-
tures de stockage sont sensiblement moindres pour les cultures tra-
ditionnelles 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 corres-
pondant à trois types de stratégies : 

(i) des stratégies de réduction des risques, comprenant notam-
ment le renforcement des moyens alloués aux services de pro-
tection des végétaux et de l’élevage, d’une part, et le renfor-
cement 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 inté-
ressantes sont en cours mais restent concentrer sur le Nord 
du pays et ne concernent qu’un nombre très limité d’exploita-
tions agricoles. Par ailleurs, l’application du warrantage dans 
de nombreux pays d’Afrique reste difficile en raison de la dif-
ficulté d’avoir une information adéquate et à jour sur les prix 
du marché, des problèmes de liquidités post-récoltent, de l’ap-
préhension 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’as-
surance 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 développe-
ment rapide de la téléphonie mobile et les perspectives de dé-
veloppement du secteur du mobile banking au Cameroun sont 
des préalables favorables au développement de systèmes assu-
rantiels.

(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 so-
ciale 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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1.3.   How has the sector grown? 
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1.1.   What role does agriculture play? 
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1.4.   How vulnerable are people to risks? 
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Comment le secteur évolue-t-il ?
Entre 1990 et 2013, la production agricole a augmenté de 160 %, avec 
une hausse annuelle de plus de 4 %. Ceci s’explique principalement par 
la hausse des récoltes, la superficie totale de terre utilisée à des fins 
agricoles n’ayant augmenté que de 6 %. La production végétale a connu 
une croissance deux fois plus rapide que la production animale.

Cameroun
Profil des risques agricoles

Risk Assessment

Qu’est-ce qu’un risque agricole ?
Les risques agricoles se définissent comme des événements 
incertains qui entraînent des pertes financières importantes et 
d’autres conséquences négatives pour les agriculteurs. Ils se 
différencient des contraintes, qui sont prévisibles, ainsi que des 
restrictions constantes. Les risques peuvent avoir des effets négatifs 
sur l’emploi rural et les ressources, accroître l’insécurité alimentaire 
et entraîner des investissements inefficaces de la part des secteurs 
privé et public. Le profil des risques fournit une analyse quantitative 
de haut niveau de certains risques donnés. Il s’appuie pour cela 
sur une méthode commune et des informations facilement 
accessibles. L’utilisation de moyennes nationales annuelles 
empêche l’observation des variations locales et saisonnières, ce qui 
peut entraîner une sous-estimation des risques liés à la production 
par rapport aux risques associés au prix à la production. La portée 
de l’analyse est également limitée par l’absence de données sur les 
produits animaux et leurs prix à l’échelle locale. En ce qui concerne 
le Cameroun, seules les données de 1991-2011 étaient disponibles 
concernant les prix. L’évaluation détaillée des risques nationaux 
nécessitera une étude beaucoup plus approfondie.

Quelles sont les conclusions principales ?
 D’après l’analyse effectuée, les risques liés à la production sont plus 

importants que les risques associés au prix des produits.

 L’évolution climatique tend à l’apparition d’un climat plus chaud et 
plus humide, et ce phénomène devrait se poursuivre en raison du 
changement climatique. 

 Bon nombre de maladies animales sont endémiques. 

 Les cultures les plus touchées par les pertes de production sont la 
banane, la tomate et le manioc.

 L’igname est la culture la plus exposée aux risques liés au prix à la 
production.

 Les risques liés au prix à la production semblent s’affaiblir.

 Si les critères de base semblent mieux respectés, la stabilité politique 
s’est détériorée et est à l’heure actuelle relativement faible.

Quel rôle joue l’agriculture ?
Près de 46 % de la population totale (23,3 millions) vit aujourd’hui en 
zone rurale. Ce pourcentage est inférieur aux moyennes pour l’Afrique 
subsaharienne et les pays d’intervention de la PARM. L’agriculture 
occupe une surface moindre par rapport à la plupart des autres pays 
africains, mais représente tout de même 20 % du PIB et 25 % des 
exportations de marchandises. 

Quels sont les produits les plus importants ?
La banane plantain, le manioc et la banane sont les trois produits les 
plus importants dans le pays en termes de valeur de production. Les dix 
premiers produits, y compris 86 % de cultures, représentaient 81 % de la 
production en 2013. La production de la plupart de ces marchandises a 
augmenté depuis 2000.

À quel point la population est-elle vulnérable aux risques ?
Le nombre de pauvres et l’écart de pauvreté en zone rurale ont tous 
deux augmenté depuis 2001, bien que le nombre absolu ait chuté. Ceci 
contraste avec l’amélioration de la situation urbaine. La prévalence 
de la sous-nutrition a chuté de près des deux tiers au cours des 15 
dernières années. 

– Pays d’intervention de la PARM ● Afrique subsaharienne

Part des terres agricoles 
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Part de la population rurale 
dans la population totale

Part de l’agriculture, de la 
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Part des produits 
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marchandisesSource : FAOSTAT
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2.5. Has the risk varied over time? 
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2.3.	Are	weather	anomalies	increasing?	
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2.4. Which crops appear most at risk? 
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2.2.	What	animal	diseases	are	present?	
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À quelle fréquence se déclarent les catastrophes majeures ? 
Au cours de la période 1990-2015, les épidémies constituaient la 
catastrophe la plus récurrente au Cameroun. Le pays est touché par 
d’importantes inondations tous les deux ans environ, soit quatre fois 
plus que les sécheresses. Aucune tempête n’a été signalée, mais le pays est 
en proie à une activité volcanique.

Quelles sont les cultures les plus exposées ?
Les cultures les plus touchées par les pertes de production sont la 
banane, la tomate et le manioc, comme le montrent les estimations 
relatives aux impacts sur la production. Les pertes annuelles de 
production affectaient plus de 10 % de la production de ces cultures 
(pertes moyennes de 30-40 % tous les 3 ans).

Quelles maladies animales touchent le pays ?
Six des huit maladies animales analysées au cours de la période 
2005-2015 peuvent être considérées comme endémiques au 
Cameroun. La fréquence de survenance de l’ensemble de ces maladies 
était en moyenne plus élevée au Cameroun que dans les autres pays 
d’intervention de la PARM. 

Quels effets probables aura le changement climatique  
à l’avenir ?
Le 5e rapport d’évaluation du GIEC conclut que les températures terrestres 
en Afrique devraient augmenter plus vite que la moyenne mondiale, 
principalement dans les régions les plus arides. Les températures 
moyennes devraient être plus élevées de 2°C que celles en vigueur à la 
fin du 20e siècle. Les prévisions concernant la modification des cycles de 
précipitations en Afrique subsaharienne sont incertaines compte tenu 
de la complexité de la topographie du continent. Toutefois, les modèles 
suggèrent l’apparition de précipitations extrêmes, plus intenses et plus 
fréquentes dans les régions montagneuses du Cameroun. La hausse 
des températures et la variation des précipitations devraient réduire la 
productivité des cultures céréalières, et pourraient avoir des effets négatifs 
sur les cultures pérennes de grande valeur. Les pressions exercées sur les 
cultures et le bétail par les nuisibles, les mauvaises herbes et les maladies 
devraient augmenter.

Le risque a-t-il évolué au fil du temps ?
Le calcul du total de la valeur annuelle des pertes de production pour les 
12 cultures étudiées fournit un profil des risques en matière de production 
pour la période concernée. Les pertes de production annuelles ont atteint 
6 % en moyenne (fourchette de 0 à 22 %). Les pertes estimées les plus 
importantes ont eu lieu au cours des cinq premières années de ce siècle.

Les anomalies météorologiques sont-elles en hausse ?
Les températures sont en hausse, la moyenne sur la période 2008-2012 
étant 0,7°C plus élevée qu’au cours de la période 1961-1990. Le régime 
des pluies ne semble pas avoir évolué, même s’il convient de signaler 
que le nombre de mois plus humides que la moyenne est constamment 
plus élevé depuis le début des années 1990. 

Risques en matière de production
Qu’est-ce qu’un risque en matière  
de production ?
Un grand nombre de risques peuvent peser sur la production 
agricole. Citons par exemple les phénomènes climatiques (p. ex., 
sécheresses, inondations et cyclones), l’apparition de nuisibles 
et d’épidémies, et les dommages causés par les animaux, les 
tempêtes ou les incendies. L’étendue spatio-temporelle de ces 
événements peut varier considérablement. Les risques en matière 
de production sont généralement liés à une baisse du rendement, 
mais peuvent également toucher la qualité des produits.

Perte de production estimée Sources : PARM et FAOSTAT
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3.1. Which products appear most at risk? 
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3.5. Do food prices vary for consumers? 
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3.4. How variable are input prices? 
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3.3. Is there an exchange rate risk? 
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3.2. Has price risk changed over time? 
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Quels produits sont les plus exposés au risque ??
L’igname semble être la culture la plus exposée aux risques liés au prix à 
la production. Son prix a connu une baisse annuelle de 14 % en moyenne, 
soit un taux deux fois plus élevé que le café, le deuxième produit le plus 
touché. Ceci s’explique par une chute des prix plus importante (perte 
moyenne de 34 % et fréquence de 0,4). 

Les prix des aliments varient-ils pour les consommateurs ?
Au cours de la période 2005-2014, la composante alimentaire de l’indice 
des prix à la consommation a enregistré une augmentation annuelle 
moyenne de 4 %. Le taux annuel le plus élevé, 12 %, a été enregistré en 
juin 2006. Les prix augmentent plus lentement depuis 2010, mais sont 
tout aussi fluctuants.

Le risque lié au prix a-t-il évolué au fil du temps ?
Le total des pertes estimées de revenus dues aux risques liés aux prix 
des produits végétaux fournit un profil indicatif des risques liés au 
marché. La perte annuelle moyenne de revenu s’élève à 5 % pour la 
période 1991-2012. Le risque semble toutefois s’amoindrir, puisqu’il est 
50 % plus faible qu’en 2000.

Comment les risques temporels et liés aux produits  
sont-ils estimés dans le présent profil ? 
Les estimations indicatives des risques liés aux prix à la production et 
des risques liés aux prix des produits sont calculées de la même façon. 
Un seuil de perte de 0,33 fois la déviation standard en dessous de la 
valeur tendancielle du rendement ou des prix est calculé afin de fixer 
un seuil de référence permettant d’identifier les pertes dues aux risques 
liés à la production et aux marchés. 
La valeur des risques spécifiques liés aux produits est obtenue après 
multiplication de la perte moyenne de rendement ou de prix en deçà du 
seuil par la fréquence de ces pertes, ce qui permet d’obtenir des ratios 
moyens de pertes de production et de prix. Ce calcul est effectué pour 
les 12 cultures et produits animaux les plus importants pour lesquels des 
données sont disponibles. 
Pour calculer le profil des risques au fil du temps, les pertes annuelles 
concernant chaque produit végétal sont additionnées les unes aux autres. 

Quelle est la variabilité des prix des intrants ?
Les variations des prix moyens annuels à l’importation suggèrent que les 
agriculteurs sont confrontés à certains risques liés aux prix des intrants. 
Le prix à l’importation des engrais a presque doublé entre 2004 et 2011, 
mais a depuis baissé de 25 %. Le prix à l’importation des pesticides 
augmente de 15 % ou plus au moins une fois tous les quatre ans. 

Existe-t-il un risque lié aux taux de change ?
La devise du Cameroun, le franc CFA (XAF), est rattachée à l’euro à un 
taux fixe. La grande majorité des exportations du Cameroun s’effectue 
vers l’Europe. Le risque lié aux taux de change est donc faible. Le XAF a 
peu fluctué par rapport au dollar US (USD) depuis 2006.

Risques liés au marché
Qu’est-ce qu’un risque lié au marché ?
Les risques liés au marché se définissent comme des problèmes 
affectant le prix et la disponibilité des produits et des intrants. 
Les marchés de produits peuvent être caractérisés par un degré 
élevé de volatilité causée par l’évolution de l’offre et de la demande 
locales et mondiales. Les producteurs se préoccupent de la baisse 
des prix (qui réduit leurs revenus) ; les consommateurs s’inquiètent 
quant à eux de la hausse des prix (qui augmente leurs dépenses). 
La volatilité des taux de change, qui peut avoir une incidence sur 
le prix des produits et des intrants, représente un autre risque lié 
au marché.

Prix moyen des engrais à l’importation (à gauche)
Prix moyen des pesticides à l’importation (à droite)

XAF/tonne XAF/kg

Sources : PARM, UN Comtrade et Banque mondiale Source : OIT

Évolution annuelle (%) (à droite)Évolution trimestrielle (%) (à gauche)
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4.2. Is the political environment stable? 
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4.1. Are basic requirements in place? 
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Des critères de base ont-ils été établis ?
Les scores indiciels relatifs aux principaux piliers placent le Cameroun 
à peu près au même niveau que la moyenne africaine dans les quatre 
domaines concernés. Ils se sont améliorés pour trois domaines, mais 
se sont légèrement détériorés en ce qui concerne l’environnement 
macro-économique (déficit public, cote de crédit, etc.).

L’environnement politique est-il stable ?
Le Cameroun obtient un score globalement inférieur à la moyenne de 
l’Afrique subsaharienne en ce qui concerne l’indice relatif à la stabilité 
politique et à l’absence de violence. Son classement s’est nettement 
détérioré depuis 2005, passant d’un rang centile de 40 à 15, niveau 
auquel se classait le pays en 1996. 

Évaluation générale des risques
Procédure suivie par la PARM
Dans le cadre de la procédure mise en place par la PARM, une 
évaluation détaillée des risques est effectuée en partenariat avec le 
NEPAD et le gouvernement africain concerné. Ce processus rigoureux 
de consultation débouche sur la rédaction d’un rapport d’évaluation 
des risques par des experts internationaux et locaux, suivi d’un 
atelier national de validation auquel participent les parties prenantes 
concernées, telles qu’agriculteurs et représentants d’entreprises du 
secteur privé et du gouvernement. Les risques (p. ex. sécheresse, 
attaques d’insectes, etc.) y sont détaillés. 
Aucune évaluation détaillée des risques n’a, à l’heure actuelle, été 
menée au Cameroun. Par conséquent, l’évaluation globale des risques 
est effectuée à un plus haut niveau, sur la base de l’analyse réalisée 
dans le cadre du présent profil. 

Quels sont les principaux risques agricoles ? 
D’après l’analyse effectuée, les risques généraux liés à la production 
sont plus importants que les risques associés au prix des produits. Si les 
risques liés aux prix à la production sont plus fréquents, ils sont toutefois 
moins graves que les pertes associées aux risques liés à la production, 
tant en termes moyens que dans le pire cas de figure imaginé.

RISQUE VARIABLE FRÉQUENCE 
MOYENNE

GRAVITÉ 
MOYENNE

PIRE CAS DE 
FIGURE

PRODUCTION SCORE BRUT 0.29 -20% -45%
NIVEAU DE RISQUE  ÉLEVÉ  MOYEN  ÉLEVÉ

PRIX DES 
PRODUITS 

SCORE BRUT 0.35 -11% -24%
NIVEAU DE RISQUE  ÉLEVÉ  FAIBLE  MOYEN

Quels rapports existe-t-il entre les risques ? 
La gestion des risques agricoles est particulièrement problématique, de nombreux risques pouvant être fortement corrélés, ce qui peut avoir 
des répercussions sur des communautés entières. Les effets généralisés sur les rendements ayant un impact significatif sur l’approvisionne-
ment du marché peuvent se répercuter durement sur les prix. Les sécheresses illustrent parfaitement le problème de l’effet boule de neige 
des risques : elles favorisent l’apparition de nuisibles et de maladies (multiplication des risques liés à la production), entraînent un pic des prix 
des aliments (risques liés au marché) et stimulent les conflits relatifs à l’eau et aux pâturages (risques au niveau macro). 

Qu’est-ce que la PARM ? La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), née des discussions du G8 et du G20 sur la sécurité alimentaire 
et la croissance agricole, est un partenariat multidonateurs sur quatre ans dans le cadre duquel des pays en développement et leurs partenaires de 
développement s’attachent à intégrer pleinement la gestion des risques dans la planification et la mise en œuvre des politiques dans le secteur 
agricole. À cette fin, la PARM procède à l’évaluation des risques et des outils, et favorise le dialogue politique et le renforcement des capacités. 

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)     parm@ifad.org     www.p4arm.org     @parminfo

Risques au niveau macro
Qu’est-ce qu’un risque au niveau macro ?
Les risques au niveau macro concernent les changements imprévus touchant l’environnement économique général dans lequel s’inscrit le 
secteur agricole. Il peut s’agir de modifications des réglementations commerciales ou politiques, de l’adoption de nouvelles politiques fiscales et 
monétaires, de restrictions au commerce extérieur, d’une instabilité politique, d’actes de corruption, d’un conflit régional ou de troubles intérieurs. 
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Messages principaux

L’apparition fréquente de maladies 
endémiques, les variations des prix, 
les inondations et les sécheresses 
touchant le Cameroun affectent la 
production et la vente de cultures 
importantes comme la banane, la 
tomate, le manioc et le cacao.

Les systèmes nationaux – l’INSC1 

et le MINADER2 – fournissent des 
données à des fins d’analyse des 
risques dans différents domaines 
thématiques et pour différents 
produits. Le MINEPIA3 et l’ONCC4 
sont quant à eux davantage axés 
sur les marchés et la production 
animale, de cacao et de café. Le 
système national de diffusion des 
informations est bien structuré. 

La période de temps réduite couverte 
par certaines informations sur les 
risques relatifs par exemple à la 
santé animale/végétale, ainsi que 
l’inefficacité des canaux de diffusion, 
limitent l’utilisation des informations à 
des fins de gestion des risques.

Pour assurer la présence de systèmes 
d’information efficaces et fiables 
au Cameroun, il sera nécessaire de 
renforcer les capacités de collecte 
des données et de consolider les 
partenariats public-privé en vue de 
la diffusion d’informations par le 
biais des TIC. Le réseau de stations 
météorologiques doit également 
être étendu et amélioré, et les 
informations relatives aux marchés 
doivent porter sur d’autres denrées 
de base et intrants.
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Systèmes d’information pour la gestion  
des risques agricoles (SI-GRA) 

Note de politique

Tools Assessment

Octobre 2016

Contexte
En octobre 2016, la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 
a finalisé une étude d’évaluation des Systèmes d’information pour la gestion 
des risques agricoles (SI-GRA) dans sept pays d’Afrique subsaharienne réa-
lisée par CEIGRAM/VISAVET. Les informations relatives à sept domaines thé-
matiques (voir le tableau 1) propres à la gestion des risques agricoles ont été 
évaluées et systématiquement cotées : météorologie, climat et sols ; imagerie sa-
tellite et communication ; prix des produits, des intrants et marchés ; production, 
récoltes et santé végétale ; santé animale et humaine ; politiques ; et informations 
socio-économiques et sectorielles. La présente note de politique souligne les 
forces et les faiblesses des systèmes d’information identifiés dans le rapport sur 
les SI-GRA du Cameroun, ainsi que les recommandations émises à leur égard.

La gestion des risques agricoles suppose de rechercher des solutions et des in-
formations afin d’identifier les opportunités et les menaces, agricoles et autres, 
auxquelles seront confrontés les agriculteurs. Au Cameroun, les risques les plus 
fréquents pour le secteur agricole concernent le niveau de la production. Ils 
prennent notamment la forme de nuisibles et maladies endémiques touchant 
les cultures et les animaux, tels que la pneumoencéphalite aviaire, la dermatose 
nodulaire contagieuse et la peste porcine africaine. Parmi les risques fréquents, 
citons également les variations des prix/du marché des produits de base, les sé-
cheresses et les inondations. Selon les estimations du profil des risques établi par 
la PARM en 2016 pour le Cameroun, les pertes de production pour 12 cultures at-
teignaient un niveau moyen de 6,5 % entre 1990 et 2013. Les cultures vivrières, 
comme la banane, la tomate et le manioc, sont les plus touchées. Ensemble, ces 
trois cultures représentent 10 à 16 % des pertes annuelles de production. Si ces 
risques peuvent être gérés de façon plus judicieuse, c’est surtout la disponibili-
té d’informations fiables et correctes sur la santé des cultures et des plantes, sur 
le commerce et les marchés agricoles ainsi que sur les systèmes climatiques au 
Cameroun qui a posé le plus de problèmes.

Sources et systèmes  
d’information existants
Le tableau 1 présente les systèmes d’information identifiés pour les sept 
domaines thématiques relatifs à la gestion des risques agricoles au 
Cameroun. Certains d’entre eux fournissent des données et/ou des in-
formations sur un seul domaine thématique de la gestion des risques 
agricoles. C’est le cas par exemple de la DMN5 (météorologie/climat) et 
de l’ONCC (prix des produits/marchés concernant le cacao et le café). 
D’autres, comme l’INSC et le MINADER, fournissent des informations in-
tégrées sur deux domaines thématiques ou plus. L’INSC, par exemple, est 
l’institution publique nationale chargée de coordonner les activités rela-
tives aux systèmes d’information statistique et de traiter les données à des 
fins de gestion économique et sociale. En accomplissant sa mission prin-
cipale, l’INSC rend publiques des informations à des fins de gestion des 
risques agricoles dans les domaines suivants : météorologie et climat, prix 
et marché, niveaux de production et récoltes, santé animale et humaine, 
et aspects socio-économiques des moyens de subsistance agricoles. Le 
MINADER est le ministère camerounais chargé du développement agricole 
et rural. Il gère les statistiques agricoles et publie des bulletins semestriels 
sur les marchés, des bilans alimentaires et des bulletins de statistiques 
agricoles portant sur une vaste gamme de produits de base. Il publie par-
fois des annuaires sur les précipitations et températures mensuelles. Les 
informations publiées par l’INSC et le MINADER sont accessibles sur leurs 
sites Internet respectifs.

1 Institut National de la Statistique du Cameroun.
2 Ministère de l’Agriculture et du Développement rural.
3 Ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales.
4 Office National du Cacao et du Café.
5 Direction de la Météorologie Nationale.

En collaboration avec

Cameroun
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Points forts
Le Cameroun possède de nombreux systèmes nationaux tels que l’INSC, l’ONCC, 
le MINADER et le MINEPIA, qui fournissent des informations facilitant une bonne 
gestion des risques agricoles dans les (sous-)domaines thématiques de la com-
munication, de l’imagerie satellite, du commerce, du niveau de production et des 
récoltes (voir le tableau 2 pour accéder aux scores). 
Système de diffusion de l’information bien structuré. Le taux de pénétration 
mobile et le taux d’accès à Internet au Cameroun ont respectivement doublé et 
triplé au cours des trois dernières années. Les SMS représentent un moyen de 
communication prometteur grâce à la hausse de l’utilisation des téléphones por-
tables dans les zones rurales. Les agriculteurs peuvent ainsi être facilement aler-
tés par téléphone des risques climatiques et relatifs à la santé animale, un service 
généralement fourni par des opérateurs privés.
Informations détaillées sur les marchés et les prix. Les sources d’information 
nationales telles que l’INSC et le MINADER fournissent des données et des rap-
ports suffisamment étoffés pour favoriser l’analyse exhaustive du marché et du 
commerce agricole. Les informations fournies portent sur une large gamme de 
produits et d’intrants sur tous les marchés du Cameroun, et favorisent ainsi la ré-
alisation d’une analyse des risques liés à la production et à la sécurité alimentaire 
de meilleure qualité. Le MINADER, en particulier, s’est doté de systèmes transpa-
rents servant à contrôler tous les marchés cibles à intervalles réguliers. 

Points faibles
Comme le montre le tableau 2, l’évaluation a mis en lumière la faiblesse et l’in-
suffisance des informations relatives aux (sous-)domaines thématiques sui-
vants : stocks de produits et prix des intrants, informations socio-économiques 
et sectorielles, santé végétale et politiques. 
Durée insuffisante aux fins d’analyse des risques. Le PIPC, une initiative impor-
tante du MINADER6 conçue pour fournir des informations sur les nuisibles et ma-
ladies touchant les cultures de tomates, bananes, manioc et maïs, ne contient au-
cune donnée historique. Par ailleurs, les archives à long terme relatives à certains 
domaines thématiques comme les prix, proposées par l’AMIS7 et le MINADER, ou 
de Plantwise pour ce qui est de la santé végétale, sont difficilement accessibles, 
les sites Internet des structures concernées ne fonctionnant pas correctement. 
Certaines informations sont par ailleurs rarement mises à jour. Les dernières don-
nées de recensement des têtes de bétail collectées par le ministère de l’Élevage, 
des Pêches et des Industries animales datent de 2013. Le dernier annuaire agri-
cole de l’INSC remonte quant à lui à 2010. 
Inefficacité de la diffusion des informations. Les données satellitaires pro-
venant de certaines sources ne peuvent être ni téléchargées ni imprimées. 
D’ailleurs, les sites Internet du ministère de l’Agriculture et du PIPC, les deux 
sources principales d’information en matière de santé végétale, sont en panne. 
Le problème n’est pas pour autant résolu en ce qui concerne les systèmes na-
tionaux qui possèdent des sites Internet fonctionnels, l’insuffisance des ser-
vices Internet restreignant l’accès aux informations disponibles. À l’heure 
actuelle, les ménages agricoles des zones rurales puisent leurs sources essen-
tiellement dans les informations envoyées par SMS par des entreprises privées, 
qui, dans la plupart des cas, facturent cette prestation.
Absence d’informations pertinentes. Les informations sur les stocks sont limitées 
et imprécises, en raison d’une distinction floue entre les stocks privés et les stocks 
publics destinés à remédier aux situations d’urgence ou à la stabilisation du mar-

ché. D’importants domaines comme les mouvements de bétail, les transports, les 

exportations et les importations, ou les sols (niveau national) semblent manquer 
également d’informations. Plus particulièrement, le secteur privé gère la plupart 
des céréales vendues et du stockage, et ne publie pas ces informations pour des 
raisons de confidentialité.

Marche à suivre pour l’avenir
Renforcer et consolider les systèmes d’information. La DMN devrait étendre et 
consolider le réseau de stations météorologiques automatiques, afin de publier 
des données fiables sur les risques agricoles dans les zones agro-écologiques 
stratégiques. Le système national d’information sur les sols devrait être mis à 
jour. Le cas échéant, un nouveau système, doté de références issues de la Base 
de données Africa Soil Profiles et de l’ISRIC, devrait être créé. De la même façon, 
des informations pertinentes sur les mouvements de bétail devraient être créées. 
Des ensembles de données sur les prix des intrants et les stocks de produits de 
base/réserves alimentaires devraient par ailleurs être mis au point à partir des 
bilans du MINADER, afin de faciliter la réalisation d’une analyse exhaustive des 
risques relatifs aux marchés agricoles. L’annuaire agricole de l’INSC s’est peu à 
peu concentré sur certaines cultures comme le riz, le café et le cacao. Des efforts 
devraient être déployés pour étendre les travaux afin d’y intégrer d’autres pro-
duits de base et intrants agricoles (engrais, machines, semences).
Bâtir les ressources à des fins de production d’informations. Les capacités 
de l’administration locale et des responsables de la vulgarisation/de terrain 
doivent être renforcées, afin qu’ils puissent collecter des données et obtenir 
des informations contribuant à la pertinence et à la fiabilité des statistiques 
provenant des systèmes d’information nationaux. Dans le domaine de la santé 
végétale en particulier, les fonctionnaires doivent être formés à la surveillance 
afin d’améliorer la qualité des informations sur la situation sanitaire des végé-
taux et mettre à jour les données phytosanitaires géolocalisées. La disponibili-
té de fonctionnaires suffisamment compétents sur le terrain améliorerait l’arti-
culation effective des systèmes d’information et d’alerte sur les risques liés aux 
cultures et aux animaux. La coopération entre les ministères, les directions et 
les institutions nationales est également essentielle.
Améliorer l’accès des agriculteurs à l’information. Le Cameroun fait partie des 
rares pays africains à bénéficier d’une forte pénétration de la téléphonie mobile, 
notamment dans les zones rurales. Cet atout devrait être complété par des ser-
vices Internet plus rapides et moins chers. La gestion des risques doit également 
être plus pertinente, afin de permettre aux agriculteurs d’avoir accès à des infor-
mations meilleur marché que celles fournies par les initiatives privées, qui fac-
turent un montant élevé pour l’envoi de simples SMS. Ceci suppose de mettre en 
place des partenariats public-privé avec des investisseurs potentiels.

Tableau 2 : scores attribués aux informations sur les (sous-)domaines théma-
tiques relatifs à la gestion des risques agricoles au Cameroun

Domaines d’information les mieux notés (%) Domaines d’informations les moins bien notés (%)
Sols 85 Stocks de produits et intrants 20

Imagerie satellite 80 Informations socio-économiques et 
sectorielles 25

Communication 60 Santé végétale 30
Commerce 70 Politiques 40

Niveaux de production et récoltes 70 Risque de maladies endémiques et 
émergentes 55

Prix 65 Météorologie et climat 58
Coût des maladies animales 60

Source : Rapport SI-GRA de la PARM, Cameroun (2016)

Tableau 1 : systèmes d’information relatifs aux domaines thématiques de la gestion des risques agricoles au Cameroun

Types de 
systèmes 
d’information

Domaines thématiques de la gestion des risques agricoles

Météorologie, 
climat et sols

Imagerie satellite et 
communication

Prix des produits de 
base, disponibilité des 
intrants et marchés

Niveau de production, 
récoltes et santé 
végétale

Santé animale et 
humaine Politique

Informations  
socio-économiques  
et sectorielles

National
DMN  / 
MINADER  / 
INSC

MINADER

INSC  / MINADER  
/ MINEPIA  / 
MINICOMMERCE  / 
AMIS  / ONCC

INSC  / MINADER  / ONCC  
/ Portail de l’information 
phytosanitaire au 
Cameroun

INSC  / MINEPIA  
/ Ministère de la 
Santé Publique

Direction de la 
protection civile INSC

Régional ACMAD AARSE BAD  / CEA BAD  / eRAILS  / 
AfricaRice

UA-BIRA  /  
OMS-Afrique BCEAO  / ARC BAD

International

CRED-IDD  /  
Aquastat-FAO  /  
BM–CCKP  / 
ESDAC  / ISRIC

NASA  / ESA  / USGS  /  
CGIAR-CSI  /  
UN (Spider)  / Terra 
Remote Sensing

SMIAR-FAO  /  
PAM-VAM  / FAOSTAT  / 
UN Comtrade

CountrySTAT-FAO  / 
Calendrier cultural de la 
FAO  / ICCO  / Plantwise

FAOSTAT  / OIE  
/ OMS-HSIS  / 
EMPRES  / IAEA  / 
USAID

SMIAR-FAO  / 
IPC  / PAM  / 
BM

BM

Source : Rapport SI-GRA de la PARM, Cameroun (2016). Ces sources et systèmes d’information ont été identifiés au cours de l’étude de la PARM sur les systèmes d’information pour la gestion 
des risques agricoles au Cameroun, en octobre 2016. Les systèmes d’information sont classés en fonction de la portée géographique des informations (nationales, régionales et internationales).

6 Portail de l’information phytosanitaire au Cameroun
7 Agricultural Marketing Information Services
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Messages principaux

Les risques liés aux attaques 
de nuisibles et aux maladies, 
aux pertes post-récolte et aux 
fluctuations des prix des produits 
nuisent à la productivité et à la 
rentabilité des activités agricoles, 
principalement pour les petits 
exploitants du Cameroun.

Grâce au système de récépissé 
d’entreposage (SRE), les 
agriculteurs bénéficient d’une 
forme de droit d’accès à un dépôt 
géré adéquatement dans le but 
de protéger les produits qui y sont 
stockés contre les pertes. Dans ce 
cadre, un document (récépissé) est 
rédigé, facilitant ainsi l’accès des 
agriculteurs à des financements.

À l’heure actuelle, aucune loi 
régissant les SRE n’existe au 
Cameroun. Les risques de fraude et 
de défaillance sont très fréquents, et 
aucune négociation n’est possible 
concernant les récépissés.

L’efficacité du SRE au Cameroun 
pourrait être améliorée grâce à 
l’adoption de règlements visant 
à guider les pratiques et les 
programmes de renforcement des 
capacités des parties prenantes. Les 
services de récépissé d’entreposage 
doivent être étendus aux zones 
rurales du pays, où résident la 
plupart des agriculteurs, qui ont 
besoin de lieux de stockage gérés 
professionnellement.
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Tools Assessment

Janvier 2017

Contexte
Le Cameroun est un pays agro-exportateur qui tente de faire face aux défail-
lances du marché dues à la libéralisation du commerce ayant débuté en 1990. 
Des efforts sont déployés pour moderniser l’agriculture, dans le but d’amélio-
rer le marché, mais le secteur est exposé à différents risques aux niveaux micro, 
méso et macro. Le profil des risques 2016 établi par la PARM pour le Cameroun 
et les conclusions préliminaires de l’évaluation des risques ont identifié les risques 
les plus importants pesant sur le secteur agricole national, à savoir les nuisibles 
et les maladies, les pertes post-récolte et les fluctuations des prix des produits/
intrants. Les risques pesant sur les revenus et la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle des ménages de petits exploitants produisent des effets à long terme. 
Lorsqu’il est géré de façon professionnelle, le SRE peut largement réduire ces 
menaces. Il donne aux agriculteurs un accès à de meilleurs lieux de stockage, leur 
permet d’obtenir de meilleurs prix pour leur production et leur fournit un soutien 
financier pour assurer leurs moyens de subsistance.

Types de SRE existant au Cameroun
Le système de récépissé d’entreposage (SRE) est un mécanisme qui permet 
à un agriculteur de stocker des produits comme du grain (p. ex. céréales et 
légumineuses) en échange d’un document, connu sous le nom de récépissé 
d’entreposage. Ledit récépissé, qui constitue un acte de propriété de produits 
de quantité et de qualité données, est établi par un exploitant d’entrepôt ou 
un tiers détenteur. Sa valeur est ou non négociable. Les agriculteurs peuvent 
également utiliser le récépissé comme garantie pour accéder à des finance-
ments auprès d’institutions financières associées. 

Au Cameroun, il n’existe aucune loi relative aux SRE, à la gestion des entre-
pôts, à leur construction et à l’octroi d’autorisations aux exploitants d’en-
trepôts ou tiers détenteurs.  Le financement se fonde sur les principes gé-
néraux du droit des contrats, tandis que les sûretés sont régies par le droit 
commercial de l’Acte uniforme supranational de l’OHADA (2010). Cet Acte 
prévoit l’enregistrement des produits gagés afin de protéger les clients et 
partenaires du système de récépissé d’entreposage. Il établit également des 
normes de conditionnement, vente et qualité applicables au cacao et au 
café. Il existe au Cameroun deux catégories principales de SRE, fonctions 
du groupe cible et des sources de financement : la tierce détention et le 
stockage communautaire. Le tableau 1 présente les différences caractéri-
sant ces deux systèmes.

Tierce détention
Dans ce cadre, le SRE est géré par un tiers détenteur, qui travaille générale-
ment avec des entrepôts appartenant à des emprunteurs ou des locaux sou-
mis à la location. Les emprunteurs concernés sont principalement des expor-
tateurs, des transitaires et des établissements publics opérant dans les zones 
portuaires. Les organisations/entreprises concernées par la tierce détention 
sont notamment les services CERTISPEC, le bureau VERITAS, la Société gé-
nérale de surveillance, Expertise et les commerçant de LIHONGHO. Leurs opé-
rations se limitent à Douala, la principale ville portuaire du Cameroun. Seul un 
nombre restreint d’entre eux prennent le risque de mener des opérations en 
dehors des zones urbaines ou portuaires, en raison de l’état lamentable des 
routes et des limites caractérisant le cadre réglementaire.

1 Note de politique rédigée par Balikisu Osman pour la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM). Les informations fournies sont tirées du document « Étude sur les systèmes 
d’entreposage et de tierce détention adaptés à l’Afrique subsaharienne », J. Coulter Consulting Ltd et Sullivan & Worcester, UK LLP. Les pays étudiés dans le cadre de cette recherche sont le 
Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda et le Sénégal. Les rapports entiers sont copubliés par l’Agence française de développement 
(AFD), le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) et le Fonds international de développement agricole (FIDA)/PARM.

Système de récépissé d’entreposage1

Progrès en matière de gestion des risques liés aux marchés, financiers et post-récolte   

Note de politique

Cameroun
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Les instruments financiers propres à la tierce détention au Cameroun sont émis 
par des banques commerciales locales en partenariat avec des agences inter-
nationales, telles que : United Bank for Africa (UBA), ECOBANK, CBC, Standard 
Chartered Bank Cameroon (SCBC), Banque internationale du Cameroun pour 
l’épargne et le crédit (BICEC), et Gabonese Bank for International Financing 
(BGFI). Les expériences de tierce détention ont rarement porté leurs fruits dans 
ce pays. De nombreux cas de financement de stocks fictifs ont notamment été 
signalés. La gestion des stocks gagés/financés par les banques a souvent lais-
sé à désirer, compte tenu de l’absence de contrôle des opérateurs et de capa-
cités d’entreposage limitées.

SRE de stockage communautaire
Le système de stockage communautaire (connu également sous le nom de 
warrantage communautaire) est un mécanisme décentralisé permettant aux 
organisations agricoles de stocker leurs produits dans un petit entrepôt géré 
par le groupe. Dans ce cadre, les stocks servent de garantie, et le système est 
sécurisé grâce à un dispositif de double cadenas : les clés du premier cadenas 
sont détenues par le groupe, et celles du second par le prestataire financier 
soutenant l’activité. Les opérations de SRE communautaire sont financées dans 
le cadre d’initiatives telles que :

a) Des dispositifs conçus pour les céréales et les intrants agricoles, impliquant 
les adhérents de l’Association de producteurs de coton (APCC), Crédit du 
Sahel, SODECOTON et la Banque islamique de développement.

b) Le Projet d’appui au développement de la microfinance rurale (PADMIR) qui 
bénéficie de l’appui du gouvernement et du FIDA.

c) Certains cas isolés de financement par le réseau de microfinancement 
CAMCCUL des stocks de cacao et de café.

Le projet PADMIR, mis en œuvre dans les régions du centre, de l’ouest et du 
nord du pays, vise à améliorer l’accès aux services financiers de près de 62 
000 petits producteurs ruraux dans le cadre d’un réseau de 260 institutions 
de microfinancement. De même, les projets de l’APCC, Crédit du Sahel et 
SODECOTON réussissent à fournir des fonds pour financer la production agri-
cole et l’achat d’intrants tels que fongicides, herbicides et engrais par les pro-
ducteurs de céréales. Le gouvernement du Cameroun doit encore lancer, en 
partenariat avec la Banque mondiale, une initiative de SRE qui cible spécifique-
ment les cultures alimentaires comme le manioc, le maïs et le sorgho, dans le 
but de favoriser la transition d’une agriculture de subsistance à une agriculture 
commerciale animée par la demande du marché. Malgré ces efforts, la sécuri-
té en matière de gestion des entrepôts et des opérations de nantissement est 
maintenue par la confiance et la pression par les pairs.

Tableau 1 : différences entre les deux SRE du Cameroun

Tierce détention Stockage communautaire

Entrepôts dirigés par un tiers détenteur Dirigé par des groupes organisés de produc-
teurs

Clients : principalement des exportateurs, des 
transitaires et le grand public Cible les petits exploitants

Activités menées à Douala, où se trouve le 
principal port maritime

Activités couvrant les régions du centre, de 
l'ouest et du nord du Cameroun

Financé par des partenariats entre les banques 
commerciales et les agences internationales Financé par des donateurs et le gouvernement

Contribution à la gestion des risques 
agricoles 
Gérer les risques liés aux prix des intrants : dans de nombreux pays africains, 
y compris le Cameroun, le prix des intrants sur le marché est peu développé, 
et dominé par les chaînes informelles. Grâce aux SRE, les opérateurs sont en 
mesure d’importer des engrais, des produits phytosanitaires et des semences 
certifiées, et de les fournir aux agriculteurs clients. Cela permet à ces derniers 
d’obtenir des intrants destinés à la production. Par exemple, l’ONCC a négocié 
la création d’un fonds d’investissement d’environ 30 millions d’euros destiné 
à la fourniture d’intrants aux agriculteurs des zones rurales par le biais de ré-
cépissés d’entreposage. Les initiatives SEDECOTON/APCC ont elles aussi réus-
si à fournir des intrants agricoles aux agriculteurs. 

Réduire les risques liés aux prix des produits sur le marché : la saisonnali-
té de la production agricole et l’absence d’installations de stockage chez les 
petits exploitants contribuent aux fluctuations interannuelles et, plus particu-
lièrement, intra-annuelles, des prix des produits au Cameroun. Les activités 
d’entreposage communautaire peuvent donner aux agriculteurs la possibili-
té de stocker leurs produits sur une base annuelle et de façon sécurisée. Ils 
conservent ainsi leurs produits plusieurs mois après la récolte et les vendent 
plus tard, hors saison, afin d’obtenir des prix plus élevés, des rendements plus 
stables, de meilleurs revenus et un meilleur confort. Cet arbitrage peut contri-
buer à réduire l’impact des changements de prix, ainsi que les problèmes 
d’accessibilité, notamment financière, des consommateurs.  

Éviter les pertes post-récolte : la gestion traditionnelle des produits après la ré-
colte favorise les attaques de nuisibles et l’apparition de maladies sur l’exploita-
tion et en dehors. Le système d’entreposage donne aux agriculteurs un accès à 
un lieu de stockage géré par un exploitant d’entrepôt. Les produits sont soumis 
à une procédure de séchage et de conditionnement à des fins de stockage dans 
des entrepôts gérés adéquatement, dans lesquels les risques d’humidité, d’at-
taques de nuisibles, de maladies et de vols sont contrôlés régulièrement. 

Accès à des financements : les établissements de crédit et d’assurance re-
présentent des protections essentielles contre les risques, anticipés ou non, 
notamment pour les petits producteurs de cacao, de café et de coton. Cette 
composante de l’entreposage donne la possibilité aux agriculteurs d’utiliser 
les récépissés pour accéder à des prêts auprès des institutions financières 
participantes. Elle sert également d’assurance contre les incendies, les vols et 
certaines catastrophes majeures. 

Recommandations politiques
Adopter une réglementation régissant l’ensemble du système d’entrepo-
sage. Des lois, décrets et règlements relatifs aux SRE doivent être rédigés et 
adoptés pour renforcer la protection des agents et des clients des systèmes. 
Les normes de gestion des entrepôts, relatives notamment à la construction 
des installations, au renforcement des capacités, et aux autorisations, doivent 
faire l’objet de politiques afin d’assurer professionnalisme et qualité des pro-
duits. Les activités de supervision de l’ONCC doivent être passées en revue afin 
d’assurer l’application des meilleures pratiques. Les récépissés d’entreposage 
doivent pouvoir faire l’objet de négociations. Les activités financières doivent 
être passées en revue et enregistrées de façon à réduire les problèmes d’insol-
vabilité, de fraude et de défaillances.

Développer l’élaboration de récépissés d’entreposage, en se fondant sur 
l’exemple des régions du nord du pays. Le projet PADMIR, financé par le 
FIDA et mis en œuvre dans le nord du Cameroun, a porté ses fruits, mais sa 
portée est limitée. Il doit servir de base d’apprentissage pour les projets fu-
turs. La mise en œuvre d’éventuels projets de développement doit être pré-
cédée de la réalisation d’un inventaire national des entrepôts et silos soute-
nu par des experts techniques. De nouvelles activités doivent être lancées 
dans le cadre du projet PIDMA financé par le gouvernement du Cameroun/la 
Banque mondiale, afin de permettre aux bénéficiaires de gérer les risques liés 
aux prix et à la qualité des produits.

Élaborer des programmes de renforcement des capacités destinés aux 
banques, aux IMF et aux groupes de producteurs, ainsi qu’aux autres parties 
prenantes concernées par le SRE. 

Travailler avec les institutions existantes de microfinancement telles que 
Microfinance et développement (MIFED), qui bénéficie d’un appui technique 
et financier de l’Union européenne, de la Banque internationale du Cameroun 
pour l’épargne et le crédit par le biais des Caisses villageoises d’épargne et de 
crédit autogérées (CVECA) et le PADMIR. Cela permettra de veiller à ce que les 
SRE aient une portée optimale pour les agriculteurs des zones rurales et d’as-
surer un contrôle de proximité.

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)     parm@ifad.org     www.p4arm.org     @parminfo
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1. Contexte et objectifs de l’etude
La présente étude de faisabilité d’un système d’information modernisé 
connecté au réseau du warrantage au Cameroun s’inscrit dans l’élabo-
ration d’un plan d’action de gestion des risques agricoles au Cameroun 
(processus PARM), dont la feuille de route a été définie par le MINADER 
et PARM en 2015.

Elle intervient dans la suite de plusieurs études sur la GRA et l’évalua-
tion des risques agricoles au Cameroun et ses recommandations sur les 
stratégies à mettre en œuvre pour les atténuer. Il ressort de ces études 
que les risques agricoles sont nombreux de l’amont à l’aval des filières 
camerounaises et qu’ils perturbent l’économie agricole et l’économie du 
pays. Une analyse plus approfondie des outils tels que le warrantage 
et un Système d’Information sur les Marchés Agricoles a été proposée.

Suite aux résultats des études précédentes, PARM a proposé de com-
pléter l’analyse sur la gestion des risques au Cameroun, tout en poursui-
vant l’approche transversale (holistique), par une étude visant à rendre 
le système du warrantage mieux connecté au marché et aux stratégies 
nationales (gestion des réserves en cas de crises alimentaire) grâce à la 
mise en place d’un système d’information complet.
Aussi l’étude a pour objectif de proposer un programme d’investis-
sement de 5 ans pour la mise en œuvre d’un système d’information, 
basé sur les nouvelles technologies d’information et de communication 
(NTIC), capable d’améliorer prioritairement l’efficacité du warrantage 
communautaire et de valider sa faisabilité.

Sur la base des constats et premières conclusions établies après les mis-
sions terrains et la bibliographie, les experts ont proposé de réorienter 
l’étude de faisabilité. Deux axes ont été proposés ; 1- le premier relatif au 

développement d’un système d’information permettant une meilleure 
gestion du risque de marché par les acteurs du stockage et du warran-
tage conformément aux TDR ; 2- le deuxième axe dédié à la promotion 
du mécanisme de warrantage communautaire, encore très peu déve-
loppé dans le pays.

2. Contexte pays
Le secteur agricole camerounais (agriculture, élevage, pêche, forêt) 
emploie 61 % de la population active, essentiellement au sein d’ex-
ploitations familiales et représente 22,5% du produit intérieur brut. 
Du fait de sa taille et de sa position géographique, le Cameroun bé-
néficie 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 infé-
rieure à 2 ha). La balance commerciale agricole est excédentaire et le 
Cameroun joue un rôle clé dans le commerce régional des produits 
agricoles en Afrique centrale.

Cependant, le secteur agricole camerounais est confronté à des 
défis de grande ampleur, en particulier : l’augmentation de la pau-
vreté rurale, la persistance de la sous-alimentation, 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 efficace-
ment les différents risques agricoles : pertes au champ et gestion 
post-récolte, volatilité des prix, aléas climatiques etc. et de lever les 
contraintes à l’amélioration de la situation des agriculteurs et des 
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éleveurs: insuffisances des infrastructures de transport, de stockage 
et de commercialisation, faible couverture du monde rural par les 
institutions financières, insécurité foncière, faibles capacités des or-
ganisations de producteurs. 

3. Analyse de l’existant  
et des besoins

Le warrantage communautaire au Cameroun

Rappel sur le warrantage

Le warrantage est un système de prêt garanti par un stock de pro-
ductions végétales qui peut se conserver sur plusieurs mois dont la 
valeur est censée augmenter sur une période donnée.

Le warrantage communautaire retenu pour cette étude permet de 
faire partager à l’Organisation de producteurs (OP) et à l’Etablisse-
ment de microfinance (EMF) les fonctions de l’Entreposeur. Le war-
rantage communautaire 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 suffisant à disposition 
de l’OP par exemple.

C’est un outil qui, bien géré, peut apporter une réponse à plu-
sieurs problématiques : pertes post récolte, accès au finance-
ment, maîtrise des prix et de la trésorerie familiale, accès aux 
marchés et sécurité alimentaire. Il est alors nécessaire de limiter 
les principaux risques : i) Les risques de gouvernance et de ges-
tion au sein des OP – la transparence et la confiance entre les 
acteurs sont primordiales, ii) les pertes au stockage - Les pro-
duits doivent être de bonne qualité lorsqu’ils sont réceptionnés 
au magasin de stockage et qu’ils le restent jusqu’au moment de 
la vente ou du déstockage, iii) le risque prix - il est nécessaire 
que le prix de revente soit supérieur au prix d’achat et de ratio-
naliser le coût des opérations.

Les productions végétales identifiées à potentiel fort pour 
le warrantage communautaire au Cameroun

Les productions qui semblent le plus appropriées (production 
non périssable et à forte variation de prix intra-annuelle) au war-
rantage et qui font à minima l’objet de stockage simple sont : 
i) Les Céréales (principalement le mil, le sorgho et le maïs), ii) 
les Oléagineuses (arachide, soja, sésame), iii) les Protéagineuses 
(haricot rouge, haricot blanc et niébé), iv) les oignons (grand défi 
pour réduire les pertes au stockage) et v) l’huile de palme. Le 
cacao et le café sont des productions plus adaptées pour des 
ventes groupées que pour du warrantage, la volatilité de leurs 
prix est importante sur des temps courts et ne présentent pas 
une saisonnalité marquée. 

Les prémices du warrantage communautaire au Cameroun

L’accès au crédit agricole reste un défi pour le développement de 
l’agriculture familiale camerounaise dans ses dimensions de sécuri-
té alimentaire, de modernisation, d’intensification et de connexion au 
marché. Face à cette situation l’Etat à travers sa Stratégie Nationale 
de la Finance Inclusive et le Projet d’Appui au Développement de 
la Microfinance Rurale et différents programmes de développement 
rural ont mis un accent sur ce rapprochement nécessaire des acteurs 
ruraux et des EMF.

Dans un objectif de réduction de la pauvreté, d’amélioration de l’accès au 
financement et au marché, quelques expériences pilotes de warrantage 
communautaire ont été menées par des programmes de développement 
notamment dans les 3 Régions septentrionales sur les céréales et l’ara-
chide principalement mais également dans la région de l’Ouest sur le hari-
cot. Ces expériences pilotes sont toutefois restées à petite échelle jusqu’à 
ce jour (cumul maximum annuel de 2000 tonnes).

Il est difficile de conclure à la rentabilité des différentes expériences 
en l’absence de données précises (frais de stockage, taux d’intérêt, 
pertes au stockage, TDL). Cependant les personnes ayant contracté 
un crédit warranté semblent satisfaites, elles ont pour certaines dé-
veloppé des AGR ; d’autres ont pu sécuriser leur semence et leur pro-
duction jusqu’à la soudure pour la campagne agricole suivante et la 
consommation familiale.

Les infrastructures communautaires de stockage

Des infrastructures sures pour stocker les produits dans de bonnes 
conditions sanitaires et sécuritaires sont nécessaires pour dévelop-
per le warrantage et rassurer les différentes parties prenantes à ce 
mécanisme. 

L’Etat et de nombreux programmes impliqués dans le développe-
ment des filières, la sécurité alimentaire ou en appui à la maîtrise 
d’ouvrage communale ont facilité la mise en place de magasins 
de stockage. La plupart des magasins dénombrés sont concentrés 
dans la zone septentrionale du Cameroun. (Populations les plus 
exposées à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté). Beaucoup 
de magasins ne sont cependant pas utilisés (éloignement des vil-
lages, vétusté, sécurité limitée, accaparement par des privés, mau-
vaise expérience de gouvernance et/ou de gestion, etc.). De nom-
breux magasins privés existent mais ne sont pas répertoriés. Les 
données fournies ne permettent pas d’avoir une vision juste des 
magasins et des ouvrages connexes. 

Conclusions sur le warrantage communautaire  
au Cameroun

Le warrantage communautaire au Cameroun est très peu déve-
loppé malgré un fort potentiel théorique de développement à 
confronter avec les pratiques et l’organisation locales. Les EMF 
et OP faîtières nationales rencontrées ne connaissent pas ou peu 
le crédit warrantage. Une fois le mécanisme éclairci, l’intérêt des 
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OP est marqué car il répond à une forte préoccupation de leurs 
membres : éviter le bradage des produits et disposer de tréso-
rerie à la récolte pour faire face aux besoins familiaux et sociaux 
mais également disposer de fonds pour développer d’autres acti-
vités génératrices de revenus. Les producteurs, leurs OP et leurs 
encadrants doivent être informés du mécanisme et renforcés pour 
améliorer leurs pratiques tout au long de la chaine de valeurs mais 
également sur la gestion financière et de trésorerie et la recherche 
de marchés. L’adoption de meilleures pratiques de la production 
au stockage pourrait limiter les pertes post-récolte et améliorer la 
qualité et l’offre de produits. Les EMF doivent être sensibilisées et 
formées pour développer cette nouvelle offre de service. 

Il n’existe pas de système d’information qui appuie la prise de déci-
sions des OP et les EMF sur les opportunités de stockage et de vente 
pour la réduction du risque prix. Il n’y a pas de véritables systèmes de 
mise en relation commerciales ou contractuelles des producteurs et 
des commerçants. Le bouche à oreille et les liens commerciaux an-
ciens restent le système de vente le plus courant. 

Le warrantage est un outil de gestion des risques agricoles il est éga-
lement une opportunité pour la conquête de nouveaux marchés plus 
rémunérateurs grâce à une meilleure qualité des produits et le re-
groupement de l’offre pour les commerçants et les achats institution-
nels pour la sécurité alimentaire. Il favorise les ventes groupées et la 
structuration professionnelle. 

Cependant sans système d’information sur les prix et les tendances 
du marché ni bonne technicité des différentes parties prenantes, faire 
du warrantage basé sur la seule connaissance traditionnelle des ten-
dances de prix en fonction de la saisonnalité induit un risque financier 
important pour les producteurs et les EMF. 

Les systèmes et services d’informations ciblant 
l’agriculture et la gestion des risques agricoles

Un Système d’Information agricole est un dispositif visant à col-
lecter, traiter et diffuser des informations permettant notam-
ment de réduire les asymétries d’information entre acteurs, de 
rationaliser les prises de décisions privées comme publiques, 
d’améliorer les pratiques et d’anticiper sur les risques au sein 
d’une filière agricole.

Il n’existe actuellement au Cameroun aucun Système d’Information 
(SI) couvrant ne serait-ce qu’en partie la gestion des risques agri-
coles et donc en mesure d’offrir des informations stratégiques pour 
la sécurisation et le développement du warrantage dans le pays. De 
nombreuses structures produisent et diffusent toutefois, avec plus 
ou moins de succès, des informations sur le secteur agricole. La de-
mande des différents types d’acteurs privés et publics est importante 
et reste une forte préoccupation.

Les structures qui produisent à un intervalle régulier des informa-
tions sont notamment les suivantes : Le Système d’Information des 
Filières Cacao et Café (SIF), l’Institut National de la Statistique (INS) 
et le journal La Voix du Paysan. La Cellule d’Information et d’Alerte 
Rapide (CIAR) du MINADER et le Programme National de Veille et de 
Renforcement de la Sécurité Alimentaire (PNVRSA) fournissent de l’in-
formation en fonction des besoins et commandes de l’Etat et des PTF. 

Les seules structures qui ont réalisé une diffusion large des informa-
tions produites sont le Système d’Information des Filières Cacao et 
Café (SIF) et le journal La Voix du Paysan.

La faible efficience et la non durabilité de la majorité des Systèmes 
d’Informations observés tiennent à plusieurs aspects : 

• La structure de leur schéma de collecte de l’information basé 
sur un schéma classique de production de statistiques pu-
bliques lourd et couteux. Ce type de dispositif conduit à des 
délais de production de l’information incompatibles avec la de-
mande en information des acteurs privés et à une difficulté de 
pérennisation.

• La restriction des informations à la collecte d’indicateurs statis-
tiques. Cela est insuffisant pour générer une analyse globale du 
marché, des risques, des opportunités et des dynamiques de 
chaque filière agricole qui intéressent les acteurs privés et plus 
spécifiquement les acteurs impliqués dans le warrantage.

• Des schémas de diffusion peu adaptés au milieu rural, focalisés 
sur l’alimentation d’une « plateforme web » : développement et 
gestion longs et couteux et peu d’accès internet en milieu rural.

L’articulation des stocks warrantés et la 
politique nationale de sécurité alimentaire

Il n’existe pas de plan de contingence et de stratégie reliant les 
stocks communautaires à l’aide alimentaire et cela ne semble pas 
être en prévision. Il y a une forte atomisation des acteurs entre l’Of-
fice céréalier, les structures appuyées par divers programmes gou-
vernementaux, les structures du CNPCC et les magasins du PAM. 
Cette atomisation est renforcée par l’inexistence d’un cadre com-
mun stratégique de mutualisation et de péréquation des stocks 
entre les différentes structures concernées. Un accompagnement 
de la réserve alimentaire nationale semble important, en renfor-
çant notamment la MIRAP et l’Office céréalier pour jouer pleine-
ment leur rôle sur le stockage.

Il semble important d’effectuer des analyses plus spécifiques sur la 
possible mise en synergie de l’approvisionnement et des achats ins-
titutionnels avec les stocks communautaires warrantés ou non (stra-
tégie d’achats locaux) en prévision de la définition de la stratégie na-
tionale de sécurité alimentaire.
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Il semble prématuré de proposer des actions pour l’articulation entre 
le Système d’information pour la professionnalisation du warrantage 
et la politique nationale de sécurité alimentaire étant donné l’absence 
de plan de contingence, d’une part, et le faible développement ac-
tuel du warrantage, d’autre part. Cependant grâce au SI à destination 
des OP ayant constitué des stocks warrantés, une information sur les 
besoins ponctuels en cas de crise alimentaire pourrait être commu-
niquée. Les analyses fournies pour les besoins du SI pourraient être 
transmises au PNVRSA pour alimenter le groupe mensuel de travail 
sur la sécurité alimentaire. 

4. Propositions pour la mise  
en œuvre d’un systeme 
d’information et la promotion  
du warrantage pour la gestion  
des risques agricoles

Recommandation pour un système 
d’information facilitant la GRA et favorisant  
le stockage et le warrantage communautaires

L’étude montre que la saisonnalité des prix ne suit pas une régu-
larité qui permettrait de garantir la rentabilité des opérations de 
warrantage.

La mise en place d’un SI performant, capable de permettre aux ac-
teurs d’identifier les cultures les plus pertinentes à mettre en war-
rantage et les périodes les plus propices pour commercialiser les 
cultures warrantées apparait donc comme un préalable pour per-
mettre un véritable développement de la pratique du warrantage.

Pour être durable et efficace le SI mis en place par le projet doit 
avoir un fonctionnement peu couteux et rapide. Il devrait suivre les 
principes suivants i) Améliorer la collecte d’information grâce aux 
Technologies de l’Information et de la Communication les plus 
simples, ii) Traiter l’information avec des experts plutôt qu’avec des 
softwares et iii) Diffuser le plus largement possible une information 
utilisable et utile aux petits exploitants familiaux.

Contrairement à beaucoup d’expériences de mise en place de SI dé-
diés à l’agriculture, il s’agirait de se concentrer sur une petite équipe 
qui réaliserait une collecte d’information par téléphone et par inter-
net auprès des acteurs privés et institutionnels nationaux et inter-
nationaux. Les membres de l’équipe auraient des objectifs différents 
et se spécialiseraient sur la production d’un type d’information.

Pour être durable et efficace, le SI mis en place devrait s’appuyer 
principalement sur 3 institutions dont les mandats, moyens finan-
ciers et capacités techniques sont adaptés et complémentaires pour 

produire et diffuser des informations utiles à la sécurisation du war-
rantage (Structures de l’Etat, représentation des producteurs, mé-
dium). Les personnels identifiés seraient formés et accompagnés 
dans la mise en place du SI. Les trois structures les plus pertinentes, 
sous réserve de leur consentement pourraient être :

• La Cellule d’Information et d’Alerte Rapide (CIAR) du MINADER 
qui aurait pour rôle la production d’analyses saisonnières sur les 
perspectives de récolte afin d’anticiper la taille des récoltes et donc 
le potentiel de hausse saisonnière des prix pour chaque culture.

• Le bureau de marché de la Chambre d’Agriculture, des 
Pêches, de l’Elevage et des Forêts (CAPEF) qui aurait pour 
rôle le suivi hebdomadaire des marchés pour les produits ci-
blées (dans un premier temps céréales et graines oléo-protéa-
gineuses) afin de suivre et d’anticiper les évolutions de prix et 
donc les opportunités pour le warrantage. Le bureau de mar-
ché pourrait également réaliser des mises en relations avec 
des acheteurs pour l’écoulement des stocks warrantés au mo-
ment stratégique.

• Le journal La Voix du Paysan qui aurait pour rôle la simpli-
fication des informations et la diffusion de synthèses et de 
conseils pour les opérateurs de l’ensemble des filières ci-
blées à travers son journal papier et sa version électronique 
et à travers son système de diffusion par SMS développé avec 
Orange Cameroun.

• La diffusion d’information devrait valoriser l’existant et no-
tamment : le réseau de diffusion d’information de La Voix du 
Paysan et son projet M-Agri développé avec l’opérateur télé-
phonique Orange mais également la plateforme CAMAGRO 
développée par l’opérateur téléphonique CAMTEL.

Recommandations pour la promotion  
du warrantage communautaire au Cameroun

Le développement du warrantage communautaire devra faire 
l’objet d’actions de promotion et de soutien pour connaitre un 
véritable changement d’échelle. Même avec le déploiement du 
Système d’Information qui est un préalable à sa réussite, le war-
rantage aura besoin d’être promu pour toucher une grande po-
pulation de producteurs et devenir un produit financier commun 
pour les EMF. 

Il serait donc nécessaire de réaliser des actions de capitalisation 
des bonnes pratiques et de sensibilisation des Organisations 
de Producteurs, des EMF ainsi que des prescripteurs et de l’Etat. 
Pour améliorer leurs capacités et leur technicité d’encadrement 
et de développement du warrantage communautaire, un cycle de 
formation-action co-construit et un espace de concertation et 
d’échanges devraient être mis en place et animés.
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La rentabilité du warrantage s’appuie notamment sur un stockage 
de qualité dans des infrastructures adaptées. Il apparait alors néces-
saire de recenser et apprécier les infrastructures existantes sur la 
base d’un référentiel normatif à établir. Pour encourager les opéra-
tions pilotes de warrantage, un fonds d’investissement pourrait être 
mis en place pour des ouvrages et des équipements sur des critères 
d’amélioration de la qualité et de l’innovation par exemple.

Afin d’inciter les EMF à investir dans le développement de ce pro-
duit il serait également nécessaire de mettre en place un fond de 
garantie pour sécuriser les premières opérations et permettre un 
apprentissage des EMF travaillant en milieu rural.

Eléments pour un programme  
d’investissement pour la mise en place  
d’un système d’information et la promotion  
du warrantage communautaire pour la Gestion 
des Risques Agricoles

L’étude de faisabilité a mis en avant le développement embryonnaire 
du warrantage communautaire malgré un potentiel théorique impor-
tant et elle a montré la pertinence de mettre en place un système 
d’information pour la gestion des risques agricoles et plus particuliè-
rement pour accompagner le renforcement des capacités et la prise 
de décisions des acteurs pour le stockage et le warrantage. 

Aussi il est proposé de mettre en œuvre les recommandations de 
l’étude à travers un programme national pilote de mise en place 
d’un système d’information favorisant des opérations de warrantage 
mieux maîtrisées. Il pourrait contribuer à la stratégie de gestion des 
risques agricoles au Cameroun par la mise en place au niveau na-
tional d’un système d’information et de la promotion du warrantage 
communautaire (figure 1).

Le coût estimé total du programme d’investissement pour la 
mise en place d’un système d’information et la promotion du warran-
tage pour la Gestion des Risques Agricoles au niveau national est de  
4 312 703 USD, dont 803 473 USD pour le volet 1 : mise en place et 
animation du Système d’information pour le développement d’opéra-
tions de warrantage mieux maîtrisées et 3 509 230 USD pour le volet 
2 : promotion du warrantage communautaire.

Les avantages de ce programme seraient importants pour l’ensemble 
des parties prenantes, acteurs de la chaine de valeurs, EMF, institu-
tions porteuses du SI mais également les opérateurs de téléphonie 
mobile, l’Etat, les PTF.
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Figure 1

Programme national pilote de mise en place d’un Système d’infomation
favorisant des opérations de warrantege mieux maîtrisées

VOLET 1
Mise en place et animation  
du Système d’information

VOLET 2
Promotion du warrantage

• Sensibiliser et informer les parties prenantes;
• renforcer les capacités des encadreurs et 

prescripteurs du warrantage;
• favoriser des infrastructures de stockage de 

produits agricoles répondant aux normes;
• encourager les EMF à développer les produits 

warrantage.
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les capacités
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1. Contexte
L’agriculture est une entreprise risquée. Les conditions météorologiques 
extrêmes et les changements climatiques sont susceptibles d’affecter 
négativement la performance des activités de production agricoles, de pêche 
et élevage. Les prix élevés des denrées alimentaires et les incertitudes du 
marché mondial constituent une menace majeure pour la sécurité alimentaire, 
en particulier pour les pauvres. Intérêts mondiaux, régionaux et nationaux 
appellent des occasions de développer des outils durables pour gérer le 
risque dans le secteur agricole au-delà d’une intervention humanitaire aux 
catastrophes et à mettre en œuvre un système de gestion des risques 
agricoles (GRA)  pour les agriculteurs, le secteur privé et le gouvernement. 

L’approche de la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 
est un approche holistique destinée à intégrer de nouveaux outils, réfléchir 
sur les pratiques agricoles et à la prestation de services, en particulier aux 
agriculteurs dont leur activité et leur seule moyen de subsistance, pour 
faire face aux risques d’une manière proactive et en vue d’une opportunité 
(économique) visant à améliorer les revenus dérivés des activités agricoles.

La gestion des risques, cependant, exige des connaissances et des 
compétences pour évaluer les risques et de mettre en œuvre des outils 
appropriés avec succès. Le développement (ou renforcement) des capacités 
au niveau national entre les acteurs concernés est essentiel pour planifier des 
stratégies et des solutions dans l’agenda politique national. 

En suivant  la stratégie de développement des capacités de PARM, les 
activités de DC sont articulées en trois niveaux: DC1 - Formation générale en 
GRA; DC2 - Institutionnalisation des connaissances GRA de haut niveau; DC3 
- Développement de capacités d’outils spécifiques en GRA. De plus, dans le 
cadre de cette activité, PARM a développé son propre matériel de formation 
qui, une fois finalisé, sera partagé avec ses partenaires pour être utilisé par les 
parties prenantes concernées afin de renforcer la connaissance et l’utilisation 
pratique des concepts de GRA.

Dans le cadre de l’initiative globale PARM, avec la collaboration du Ministère 
de l’Agriculture (MINADER), a soutenu des activités de développement de 
capacité (DC) en GRA pour les parties prenantes du Cameroun orientée vers 
la compréhension de la structure du cycle de gestion des risques compte tenu 
de la diversité des sources de risque et des options de gestion des risques, des 
pratiques agricoles aux semences améliorées, l’irrigation ou outils financiers. 

En particulier, le Cameroun a bénéficié des activités de développement des 
capacités suivantes:

• Séminaire de développement des capacités en gestion des risques 
agricoles (DC1) 

• Participations des représentants du Cameroun à deux activités de 
formation de haut niveau sur la GRA (DC2);

• Mise à disposition du matériel de formation sur le développement des 
capacités élaboré par PARM.

2. Séminaire de développement 
des capacités en gestion des 
risques agricoles (DC1) 
Un séminaire en GRA de deux jours a été organisé avec l’appui du MINADER et du 
NEPAD à Yaoundé  le 15 et 16 Juin 2016 et, suivant le modèle général du séminaire 
DC PARM, s’est concentré sur les méthodes GRA à travers une approche 
holistique de l’analyse des risques. La formation a couvert les sujets suivants i) 
l’identification et l’analyse des risques ii) l’évaluation et de la priorisation, ainsi que 
la hiérarchisation des risques et iii) l’analyse des outils de GRA. 

En outre, la session de formation a été complétée par un travail de groupe 
pratique, où les participants ont appliqué les connaissances de l’approche 
holistique GRA pour créer une pré-analyse des risques agricoles dans les 
quatre principales zones géo-climatiques du Cameroun. 
Enfin, les experts nationaux ont restitués les résultats de leur travail à travers 
la présentation des outils et de pratiques en GRA adaptés au contexte local 
dans les domaines suivants:  

• Assurance agricole (assurée par le Directeur du Centre de formation et de 
ressources, microfinance et développement MIFED)

• Crédit et financement pour l’agriculture (fourni par le BETEC)

• Agriculture contractuelle (assurée par un professeur à la Faculté 
d’Agriculture et d’Agroalimentaire de l’Université de Buéa)

• Systèmes d’information (fournis par un consultant national CEIGRAM)

• Les reçus d’entrepôt (délivrés par un représentant du PADMIR)

Développement des capacités  
en gestion des risques agricoles
Concept Note

Capacity Development

Cameroun
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Les participants étaient principalement représentés par des membres 
des agences gouvernementales (Ministère de l’Agriculture et Ministère 
du Commerce), des instituts de recherche, des universités et quelques 
associations d’agriculteurs. Dans l’ensemble, le nombre total de participants 
s’élevait à 45.

3. Participations des représentants 
du Cameroun à deux activités de 
formation de haut niveau sur GRA 
(DC2)
Dans certains pays et avec le soutien technique des institutions locales, PARM 
a développé des activités de formation de 5 jours (DC2 conceptualisées 
comme formation de formateurs, FdF) destinées aux agents de vulgarisation 
et aux autres experts du Ministère de l’Agriculture sur la GRA.
Le contenu de la formation GRA de niveau avancée a été organisé dans les 
modules suivants.

• Module 1: Gestion des risques agricoles: un aperçu;

• Module 2: Sources de données et analyse;

• Module 3: Évaluation et hiérarchisation des risques agricoles;

• Module4: Outils en GRA 

• Module 5: Rôles et responsabilités pour la GRA

En Afrique de l’Ouest  PARM a développé cette activité de formation de haut 
niveau au Sénégal avec l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) (9-13 Octobre 
2017) et au Niger avec une dimension plus régionale / sahélienne avec le 
Centre Régional AGRHYMET. Les participants de toute la région ont été 
invités à assister à ces séminaires de formation.

Quatre représentants du MINADER (deux pour chaque formation) ont été 
invités à Dakar et Niamey.

Les principaux résultats d’apprentissage pour les participants ont été:

1. Meilleure compréhension de l’importance de la gestion des risques dans 
l’agriculture orientée vers les entreprises au niveau des exploitations 
agricoles, des administrations locales et des organismes non étatiques 

2. Connaissance sur l’évaluation et hiérarchisation des risques

3. Capacité d’élaborer et d’adapter les outils GRA au niveau de la ferme-
communautaire, des stratégies de diversification, des produits de 
financement, l’interaction avec les marchés, etc.

4. Renforcement des capacités dans l’élaboration et mise en œuvre des plans 
d’action en matière de GRA et indentification des responsabilités au niveau 
institutionnel.

Il est très important que les compétences et les capacités en GRA soient 
renforcées au sein du Ministère de l’Agriculture pour une meilleure gestion des 
programmes et des politiques qui incluent une composante de risque agricole.

4. Utilisation du matériel de 
formation sur le développement 
des capacités élaboré par PARM
Le matériel de formation élaboré par PARM représente un résultat important 
des activités de DC et un outil utile pour diffuser les connaissances et 
l’expertise en GRA à différents niveaux. 

Le catalogue du matériel de formation PARM est composé par:
• DC1 Matériel sur la Gestion du risque agricole au niveau de la ferme:

a. Manuel: Il contient le cadre théorique pour développer la formation DC1 
sur la gestion des risques agricoles et il est prévu que les formateurs 
acquièrent et délivrent des connaissances en GRA spécifiques

b. Lignes directrices pour les formateurs: Il comprend des informations 
pratiques, des conseils et des suggestions pour les formateurs sur la 
façon de construire un séminaire  en GRA de deux jours et de gérer 
son contenu.

c. Guide (handbook): Il contient le cadre théorique de la formation 
en gestion des risques agricoles en utilisant plus d’outils visuels et 
graphiques. Il est prévu que les participants saisissent plus facilement 
les concepts en GRA et devraient être distribués aux participants au 
début du séminaire;

d. Slides: pour aider les formateurs à fournir le contenu du cours en 
utilisant l’ordinateur.

• DC2 Matériel sur  Évaluation et gestion des risques agricoles pour la sécurité 
alimentaire dans les pays en développement. Constitué de quatre modules 
visant à fournir un cadre théorique pour la formation sur la gestion des 
risques agricoles DC2 ciblant les agents des services de vulgarisation. 
a. Module 1. Comprendre l’environnement de risque dans l’agriculture;
b. Module 2. Evaluation des risques en agriculture 
c. Module 3. Outils de gestion des risques agricoles;
d. Module 4. Planification, mise en œuvre et évaluation des stratégies en 

GRA 

Une fois finalisé, tout le matériel de formation sera traduit en français et peut 
être consulté par les Institutions camerounaise. 

Les quatre modules du Matériel DC2 contribueront au cours d’apprentissage 
en ligne PARM / FAO “Evaluation et gestion des risques agricoles pour la 
sécurité alimentaire dans les pays en développement”. Cet outil en ligne 
donnera aux professionnels travaillant dans la fonction publique, aux 
représentants du secteur privé et aux étudiants la possibilité de poursuivre 
la formation via la plate-forme d’apprentissage en ligne de la FAO-.. L’objectif 
est de soutenir le transfert de connaissances et les activités de formation pour 
le futur.

What is PARM? The Platform for Agricultural Risk Management (PARM), an outcome of the G8 and G20 discussion on food security and 
agricultural growth hosted by the International Fund for Agricultural Development (IFAD), is four year multi-donor partnership between 
developing countries and development partners to make ARM an integral part of the policy planning. 

PARM Secretariat International Fund for Agricultural Development (IFAD)

  Via Paolo di Dono 44 - 00142 Rome (Italy)     parm@ifad.org     www.p4arm.org     @parminfo
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1.3.   How has the sector grown? 
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1.1.   What role does agriculture play? 
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1.4.   How vulnerable are people to risks? 
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Comment le secteur évolue-t-il ?
Entre 1990 et 2013, la production agricole a augmenté de 160 %, avec 
une hausse annuelle de plus de 4 %. Ceci s’explique principalement par 
la hausse des récoltes, la superficie totale de terre utilisée à des fins 
agricoles n’ayant augmenté que de 6 %. La production végétale a connu 
une croissance deux fois plus rapide que la production animale.

Cameroun | Profil des risques agricoles | Factsheet | Octobre 2016

Cameroun
Profil des risques agricoles

Risk Assessment

Qu’est-ce qu’un risque agricole ?
Les risques agricoles se définissent comme des événements 
incertains qui entraînent des pertes financières importantes et 
d’autres conséquences négatives pour les agriculteurs. Ils se 
différencient des contraintes, qui sont prévisibles, ainsi que des 
restrictions constantes. Les risques peuvent avoir des effets négatifs 
sur l’emploi rural et les ressources, accroître l’insécurité alimentaire 
et entraîner des investissements inefficaces de la part des secteurs 
privé et public. Le profil des risques fournit une analyse quantitative 
de haut niveau de certains risques donnés. Il s’appuie pour cela 
sur une méthode commune et des informations facilement 
accessibles. L’utilisation de moyennes nationales annuelles empêche 
l’observation des variations locales et saisonnières, ce qui peut 
entraîner une sous-estimation des risques liés à la production par 
rapport aux risques associés au prix à la production. La portée de 
l’analyse est également limitée par l’absence de données sur les 
produits animaux et leurs prix à l’échelle locale. En ce qui concerne 
le Cameroun, seules les données de 1991-2011 étaient disponibles 
concernant les prix. L’évaluation détaillée des risques nationaux 
nécessitera une étude beaucoup plus approfondie.

Quelles sont les conclusions principales ?
 D’après l’analyse effectuée, les risques liés à la production sont plus 

importants que les risques associés au prix des produits.

 L’évolution climatique tend à l’apparition d’un climat plus chaud et 
plus humide, et ce phénomène devrait se poursuivre en raison du 
changement climatique. 

 Bon nombre de maladies animales sont endémiques. 

 Les cultures les plus touchées par les pertes de production sont la 
banane, la tomate et le manioc.

 L’igname est la culture la plus exposée aux risques liés au prix à la 
production.

 Les risques liés au prix à la production semblent s’affaiblir.

 Si les critères de base semblent mieux respectés, la stabilité politique 
s’est détériorée et est à l’heure actuelle relativement faible.

Quel rôle joue l’agriculture ?
Près de 46 % de la population totale (23,3 millions) vit aujourd’hui en 
zone rurale. Ce pourcentage est inférieur aux moyennes pour l’Afrique 
subsaharienne et les pays d’intervention de la PARM. L’agriculture 
occupe une surface moindre par rapport à la plupart des autres pays 
africains, mais représente tout de même 20 % du PIB et 25 % des 
exportations de marchandises. 

Quels sont les produits les plus importants ?
La banane plantain, le manioc et la banane sont les trois produits les 
plus importants dans le pays en termes de valeur de production. Les dix 
premiers produits, y compris 86 % de cultures, représentaient 81 % de la 
production en 2013. La production de la plupart de ces marchandises a 
augmenté depuis 2000.

À quel point la population est-elle vulnérable aux risques ?
Le nombre de pauvres et l’écart de pauvreté en zone rurale ont tous 
deux augmenté depuis 2001, bien que le nombre absolu ait chuté. Ceci 
contraste avec l’amélioration de la situation urbaine. La prévalence 
de la sous-nutrition a chuté de près des deux tiers au cours des 15 
dernières années. 

– Pays d’intervention de la PARM ● Afrique subsaharienne

Part des terres agricoles 
dans la superficie totale

Part de la population rurale 
dans la population totale

Part de l’agriculture, de la 
sylviculture et de la pêche 

dans le PIB

Part des produits 
agricoles dans le total 
des exportations de 

marchandisesSource : FAOSTAT

Bananes plantains

Manioc

Bananes

Tomates

Taro (colocase)

Viande indigène, bœuf

Arachides, avec leur coquille

Cacao, fève

Maïs

Haricots, secs

% de la valeur de production Source : FAOSTAT

Platform for Agricultural Risk Management | Managing risks to improve farmers’ livelihoods

Cameroun | Systèmes d’information pour la gestion des risques agricoles | Note de politique | Octobre 2016

Messages principaux

L’apparition fréquente de maladies 
endémiques, les variations des prix, 
les inondations et les sécheresses 
touchant le Cameroun affectent la 
production et la vente de cultures 
importantes comme la banane, la 
tomate, le manioc et le cacao.

Les systèmes nationaux – l’INSC1 

et le MINADER2 – fournissent des 
données à des fins d’analyse des 
risques dans différents domaines 
thématiques et pour différents 
produits. Le MINEPIA3 et l’ONCC4 
sont quant à eux davantage axés 
sur les marchés et la production 
animale, de cacao et de café. Le 
système national de diffusion des 
informations est bien structuré. 

La période de temps réduite couverte 
par certaines informations sur les 
risques relatifs par exemple à la 
santé animale/végétale, ainsi que 
l’inefficacité des canaux de diffusion, 
limitent l’utilisation des informations à 
des fins de gestion des risques.

Pour assurer la présence de systèmes 
d’information efficaces et fiables 
au Cameroun, il sera nécessaire de 
renforcer les capacités de collecte 
des données et de consolider les 
partenariats public-privé en vue de 
la diffusion d’informations par le 
biais des TIC. Le réseau de stations 
météorologiques doit également 
être étendu et amélioré, et les 
informations relatives aux marchés 
doivent porter sur d’autres denrées 
de base et intrants.

4321

Cameroun
Systèmes d’information pour la 
gestion des risques agricoles (SI-GRA) 
Note de politique

Tools Assessment

Octobre 2016

Contexte
En octobre 2016, la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM) 
a finalisé une étude d’évaluation des Systèmes d’information pour la gestion 
des risques agricoles (SI-GRA) dans sept pays d’Afrique subsaharienne réa-
lisée par CEIGRAM/VISAVET. Les informations relatives à sept domaines thé-
matiques (voir le tableau 1) propres à la gestion des risques agricoles ont été 
évaluées et systématiquement cotées : météorologie, climat et sols ; imagerie sa-
tellite et communication ; prix des produits, des intrants et marchés ; production, 
récoltes et santé végétale ; santé animale et humaine ; politiques ; et informations 
socio-économiques et sectorielles. La présente note de politique souligne les 
forces et les faiblesses des systèmes d’information identifiés dans le rapport sur 
les SI-GRA du Cameroun, ainsi que les recommandations émises à leur égard.

La gestion des risques agricoles suppose de rechercher des solutions et des in-
formations afin d’identifier les opportunités et les menaces, agricoles et autres, 
auxquelles seront confrontés les agriculteurs. Au Cameroun, les risques les plus 
fréquents pour le secteur agricole concernent le niveau de la production. Ils 
prennent notamment la forme de nuisibles et maladies endémiques touchant 
les cultures et les animaux, tels que la pneumoencéphalite aviaire, la dermatose 
nodulaire contagieuse et la peste porcine africaine. Parmi les risques fréquents, 
citons également les variations des prix/du marché des produits de base, les sé-
cheresses et les inondations. Selon les estimations du profil des risques établi par 
la PARM en 2016 pour le Cameroun, les pertes de production pour 12 cultures at-
teignaient un niveau moyen de 6,5 % entre 1990 et 2013. Les cultures vivrières, 
comme la banane, la tomate et le manioc, sont les plus touchées. Ensemble, ces 
trois cultures représentent 10 à 16 % des pertes annuelles de production. Si ces 
risques peuvent être gérés de façon plus judicieuse, c’est surtout la disponibili-
té d’informations fiables et correctes sur la santé des cultures et des plantes, sur 
le commerce et les marchés agricoles ainsi que sur les systèmes climatiques au 
Cameroun qui a posé le plus de problèmes.

Sources et systèmes  
d’information existants
Le tableau 1 présente les systèmes d’information identifiés pour les sept 
domaines thématiques relatifs à la gestion des risques agricoles au 
Cameroun. Certains d’entre eux fournissent des données et/ou des in-
formations sur un seul domaine thématique de la gestion des risques 
agricoles. C’est le cas par exemple de la DMN5 (météorologie/climat) et 
de l’ONCC (prix des produits/marchés concernant le cacao et le café). 
D’autres, comme l’INSC et le MINADER, fournissent des informations in-
tégrées sur deux domaines thématiques ou plus. L’INSC, par exemple, est 
l’institution publique nationale chargée de coordonner les activités rela-
tives aux systèmes d’information statistique et de traiter les données à des 
fins de gestion économique et sociale. En accomplissant sa mission prin-
cipale, l’INSC rend publiques des informations à des fins de gestion des 
risques agricoles dans les domaines suivants : météorologie et climat, prix 
et marché, niveaux de production et récoltes, santé animale et humaine, 
et aspects socio-économiques des moyens de subsistance agricoles. Le 
MINADER est le ministère camerounais chargé du développement agricole 
et rural. Il gère les statistiques agricoles et publie des bulletins semestriels 
sur les marchés, des bilans alimentaires et des bulletins de statistiques 
agricoles portant sur une vaste gamme de produits de base. Il publie par-
fois des annuaires sur les précipitations et températures mensuelles. Les 
informations publiées par l’INSC et le MINADER sont accessibles sur leurs 
sites Internet respectifs.

1 Institut National de la Statistique du Cameroun.
2 Ministère de l’Agriculture et du Développement rural.
3 Ministère de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales.
4 Office National du Cacao et du Café.
5 Direction de la Météorologie Nationale.
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