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En Afrique subsaharienne, la production agricole est réalisée par des associations, des coopéra-

tives, des collectivités et groupements d’intérêt économique, dont les opérations sont axées en 

zones rurales. Ces opérateurs organisent la chaîne de valeur agricole, se mobilisent sur tout le terri-

toire national dans l’objectif de maintenir et de faire croître la chaîne agro-alimentaire (production, 

stockages des denrées, distribution et commercialisation). 

L’agriculture reste à ce jour, un pilier de croissance et de développement pour la République came-

rounaise, avec une contribution de 76,38% au PIB (Source : MINADER), dont les principales filières 
sont le cacao, le café, le coton, le caoutchouc, et la banane. C’est sur cette base, que le gouverne-

ment camerounais a entrepris une série de mesures, dans le but de redresser le secteur agricole. 

Ces mesures ont produit des résultats remarquables, notamment une amélioration des moyens de 

production  et des techniques de culture. D’où l’initiative de mettre en place des centres de forma-

tion, et un accompagnement permanent des acteurs du développement agricole, dans le but de : 

- Professionnaliser les acteurs du secteur ;

- Formaliser tous les circuits (production, transformation, distribution et commercialisation) ;

- Mettre en relation tous les acteurs de la chaîne agro-industrielle (producteurs, transformateurs, 

distributeurs et commerçants) dans le but de mettre en place une logistique permanente et effi-

cace ;

- Créer des partenariats public-privé dans le but d’échanger les compétences et le savoir-faire.  

Au Cameroun l’agriculture et l’agro-industriel sont des secteurs porteurs, fournissant plus de 80% 

d’emplois tant aux autochtones qu’aux habitants des zones urbaines. Le MINADER a répertorié 

plusieurs zones agroécologiques porteuses, jouissant d’un paysage et des climats variés, propices 

à une grande diversité des productions agricoles. 

Les tubercules et racines les plus cultivées sont : l’igname, le taro, le manioc (représente plus de 

60% de la production totale), le macabo, la pomme de terre et la patate douce.

Les fruits et légumes comme la pastèque, l’ananas, le piment, la banane douce et plantain, le gom-

bo, l’oignon, la tomate occupent pratiquement toutes les surfaces cultivables.

Les légumineuses les plus rencontrées sont l’arachide, le niébé, le haricot, le soja. Comme autres 

cultures vivrières nous retrouvons le concombre, le sésame, le gingembre, et le palmier à huile.

1 Les secteurs de production et de vulgarisation du matériel végétal, ont bénéficié de plusieurs semences améliorées favo-

risant ainsi la productivité agricole.
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Avec 25,2 millions d’habitants, une superficie de 475.442 Km2 et un Indice de Capital Humain de 
0,39 (Source : Banque Mondiale), le Cameroun est actuellement un pays à revenu intermédiaire de 

la tranche inférieure, frontalier à l’océan Atlantique, ainsi qu’à la République Centrafricaine (RCA), 

à la République du Congo, à la Guinée équatoriale, au Tchad, au Gabon, et au Nigéria dont les 

régions limitrophes (Nord-Ouest et Sud-Ouest) sont anglophones, tandis que le reste du pays est 

francophone, avec un taux de croissance du PIB de 4,3 % (Source : Banque Mondiale). D’ici 2035, 
le Cameroun envisage accéder à la catégorie des pays dont l’économie est à revenu intermédiaire 

de la tranche supérieure.

1er fournisseur de bois sciés au Royaume-Uni2 , 3e producteur mondial de fèves de Cacao, derrière 
la Côte d’Ivoire et le Ghana, le Cameroun se positionne au 4e rang mondial des pays producteurs 
de Cajou. Fort de la fertilité du sol, le gouvernement camerounais a mis en place des réformes et 

mesures visant à relancer la productivité des ressources naturelles, garantir un climat des affaires 

attrayant face aux potentiels investisseurs, et à solidifier les partenariats entre le secteur public et 
le secteur privé.

L’agriculture est la principale source d’emplois au Cameroun, plus de 60% de la population active 

y travaille, essentiellement dans des exploitations familiales, ce qui permet aussi de générer des 

revenus en faveur des citoyens vivant en zone rurale. Les régions de l’Extrême-Nord, du Nord et 

de l’Ouest, sont les grands bassins de production des céréales tels que le maïs, le mil, le sorgho et 

le riz.

Sur le plan sous-régional, le Cameroun est le principal fournisseur des produits agroalimentaires, 

et cela depuis plusieurs décennies. Des transactions agricoles s’effectuent de façon régulière à 
travers les frontières, favorisant ainsi l’exportation qui représente un appui considérable pour le 
développement industriel et le circuit de commercialisation.  

Avec un potentiel agricole affirmé, le gouvernement camerounais s’est doté d’une stratégie de 
développement pour promouvoir le secteur rural, avec une vision politique dont l’objectif est de 

renforcer le pays dans son rôle de puissance agricole sous régionale, avec un secteur rural ca-

talyseur de croissance économique sur le plan national. Cela étant, le secteur agricole assure la 

sécurité alimentaire des populations, favorise aussi le développement durable des communautés 

locales, respectueux de l’environnement. 

 2Source : Organisation Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), dont 9.080 tonnes livrées en 2019
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AEP : Alimentation en Eau Potable

APEI : Accord de Partenariat Economique Intérimaire

BAD : Banque Africaine de Développement

CDC : Cameroon Development Corporation

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

CICAM : Cotonnière Industrielle du Cameroun 
COMIFAC : Commission des Forêts d’Afrique Centrale 

CV : Chaîne (s) de Valeur

CVA : Chaîne (s) de Valeur Agricole

DESA : Direction des Enquêtes et Statistique Agricole 

FAO : Food & Alimentation Organisation (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture)

FIDA : Fonds International de Développement Agricole

GICAM : Groupement Interprofessionnel du Cameroun

HEVECAM : Hévéa du Cameroun
IRAD : Institut de Recherche Agricole pour le Développement

MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
ONCC : Office National du Café et du Cacao 
OP : Organisation de Producteurs

PACA : Projet d’Amélioration de la Compétitivité Agricole

PD-CVA : Programme de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles

PHP : Plantations du Haut Penja
PIB : Produit Intérieur Brut

PNAFM : Programme National d’Appui à la Filière Maïs
PND : Programme National de Développement

PNDRT : Projet National de Développement des Racines et Tubercules

PRFPT : Projet de Relance de la Filière Pomme de Terre 
SIS CACAO SA : Société Industrielle Camerounaise de Cacao

SOCOPACAM : Société Coopérative des producteurs agropastoraux du Cameroun

SODECOTON : Société de Développement du Coton

SOTRAMAS : Société de transformation industrielle de manioc

SOWEDA: Southwest Development Authority

SPM : Société des Plantations de Mbanga

SWOT: Strengths (Forces) – Weaknesses (Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) – Threats 

(Menaces)

UCCAO : Union centrale des coopératives agricoles de l’Ouest

UE : Union Européenne
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Au Cameroun, l’agriculture représente plus de la moitié des recettes d’exportation non pétrolières 
et emploie presque 61% de la population active. Quatre-vingt-dix pour cent (90%) des ménages 

ruraux sont, d’une façon ou d’une autre, employés dans l’agriculture, et environ un tiers d’entre 

eux gagnent leur vie grâce aux cultures d’exportation.

1.1. Aperçu du Cameroun

Figure 1 : Organisation de l’espace agricole (MINADER)

1. Marché agricole au Cameroun
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Le Cameroun est appelé le grenier de l’Afrique Centrale. Il bénéficie d’une grande diversité clima-

tique (climat équatorial, tropical humide et tropical sec) et pédologique qui lui permet de pro-

duire une grande variété de denrées agricoles. Cinq zones agro écologiques sont identifiées dans 
le pays : 

- La zone forestière monomodale (régions du Centre, de l’Est, du Sud et du Sud-Est) est 

située dans la zone équatoriale. Cette zone écologique se caractérise par une végétation dense, 

un vaste réseau hydrographique  (1500 – 2000 mm/an) et un climat chaud et humide aux préci-

pitations abondantes. Cette région est propice à la culture du cacao, du café, du palmier à huile, 

du maïs et de la banane. 

- La zone forestière bimodale (le Littoral et le Sud-Ouest ainsi que la partie côtière du 
Sud, pluviométrie de  2500 à 4000 mm/an) dont une grande partie des terres cultivées sont 

consacrées à la production industrielle  de l’huile de palme, de la banane, de l’hévéa, du cacao 

et du café. Mais il y a aussi une petite agriculture de subsistance avec notamment du manioc, de 

l’igname, du macabo, et du maïs.

- La zone des hauts plateaux (région de l’Ouest et du Nord-Ouest, pluviométrie de 1500 à 
2000 mm/an) considérée comme le grenier du pays, constituent une zone de forte densité de 

peuplement. L’altitude moyenne est  supérieure à 1 100 m. Les hauts plateaux forment une zone 

riche en terres volcaniques favorables à la culture du café, du cacao, du maïs, du haricot, de la 

pomme de terre, et des cultures maraîchères.

- La zone des hautes Savanes (Adamaoua, la zone de savanes du Centre et de l’Est) produit 

du maïs, du mil sorgho, de l’igname, des pommes de terre et du coton.

-  La zone soudano sahélienne (Nord et Extrême Nord) est une région caractérisée par un 

climat tropicale chaud et sec aux précipitations peu abondantes (400 à 1200 mm/an, tempéra-

ture moyenne de 28 à 35 degré). La saison sèche dure de sept à neuf mois.  La région est propice 
à l’élevage de bovins et à la culture de coton, de l’oignon, du mil-sorgho, du maïs, de l’arachide, 

du niébé, du sésame, des cultures maraîchères et du riz. La zone soudano-sahélienne enregistre 
davantage de crises alimentaires que le reste du pays en raison du niveau élevé des risques cli-

matiques.
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Figure 2 : Zones agroécologiques du Cameroun (MINADER)


