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Les champs de maïs, de caféier, de bananier et de macabo/taro 
attaqués par les chenilles légionnaires sur l’ensemble du territoire 
national, détruisant ainsi des milliers d’hectares de cultures. 
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Cette note de conjoncture qui constitue la deuxième 
de l’année 2017 dresse la situation agro-
économique au deuxième cycle de la campagne 
agricole qui s’achève. Elle est une analyse de la 
situation agricole au moyen des principaux 
indicateurs du secteur que sont en général : le 
climat, les superficies et productions des principales 
spéculations, les prix pratiqués sur les produits 
vivriers et les intrants ainsi que la situation des 
différents cours mondiaux des principales cultures 
d’exportations.		

Selon la FAO, la production céréalière mondiale en 
2017 a atteint un niveau presque record et tourne 
autour de 2.640 millions de tonnes, soit une hausse 
de 1.3% par rapport à 2016. Cette importante 
hausse est due en grande partie à l’augmentation de 
production des céréales secondaires et à une 
production de maïs plus importante que prévue en 
Chine, au Mexique et dans l’Union européenne. 
Elle indique également que les prix des produits 
alimentaires ont progressé de 8,2% par rapport à 
2016 et relève que c’est la moyenne la plus élevée 
depuis 2014. 

 

Les facteurs naturels de production conditionnent 
les activités agricoles et déterminent le 
développement des cultures. Globalement, en ce qui 
concerne les hauteurs des pluies, elles sont en 
légère hausse au 2nd semestre 2017 (1072 mm en 
moyenne) par rapport à 2016 (1046 mm en 
moyenne) à la même période.  Cependant, le 
nombre de jours de pluies présente un phénomène 
contraire on est passé de 66 jours de pluies en 
moyenne en 2016 contre 57 jours de pluies en 
moyenne en 2017 au 2nd semestre. Cela traduit une 
mauvaise répartition des pluies dans le temps avec 
une forte concentration entre juin et septembre.  
 
Dans la zone méridionale, ces perturbations 
climatiques n’ont pas été sans effets : 

 Dans les régions de l’Est, du Littoral, du Nord-
Ouest et de l’Ouest, l’arrivée précoce des 
pluies a favorisé l’envahissement des cultures 

de maïs en champ par la chenille légionnaire et 
la chute des fruits immatures des arbres 
fruitiers surtout le caféier. 

 Dans la région du Sud-Ouest, les pluies ont été 
intenses et abondantes ; en outre, leur départ 
tardif a causé la chute des fleurs du haricot 
grain et perturbé la récolte de quelques 
tubercules. 

 Dans la région du Sud, le nombre de jours de 
pluies a diminué pendant que la hauteur des 
pluies était en hausse ce semestre par rapport à 
la même période de l’année dernière.  

Cette situation a poussé les paysans à anticiper et à 
multiplier les campagnes d’assainissement du 
verger cacao par des traitements phytosanitaires, 
afin d’éviter les attaques éventuelles favorisées par 
les effets néfastes d’une pluviométrie surprenante. 

 
Dans la partie septentrionale, l’on  relève par contre 
une légère baisse de la pluviométrie avec une 
hauteur des pluies de 759 mm en 45 jours de pluie 
en moyenne ce semestre contre 800 mm de hauteur 
de pluies en 58 jours de pluie en moyenne à la 
même période de l’année dernière.  
Cette tendance est observée dans l’ensemble des 
trois régions de cette partie du pays et s’est 
accentuée dans les régions de l’Extrême-Nord et du 
Nord où la rareté des pluies a continué à favoriser 
l’abandon de plusieurs parcelles de sorgho par les 
paysans avec pour corolaire un risque désormais 
sérieux de la diminution du volume de production 
de cette culture qui est pourtant l’un des aliments de 
base des populations de cette partie du Cameroun. 
 
Graphique 1 : Hauteur des pluies (en mm) au 2nd  semestre de 
2015 à 2017. 

 

Source : DREADER/SRESA  et nos calculs 



	

3	
	

Note de Conjoncture N° 14 – DESA/CSSRA – 2nd semestre 2017 

0	
20	
40	
60	
80	
100	
120	
140	

2015	 2016	 2017	

 

Graphique 2 : Nombre de jours de pluies au 2nd  semestre de 
2015 à 2017. 

 

 

 

 

Source : DREADER/SRESA  et nos calculs 

 
 

 

a) Cacao 
 
La croissance de la production de cacao a connu un 
ralentissement au cours de l’année 2017, où elle est 
passée seulement  de 330 412 tonnes en 2016 à 
331 149 tonnes en 2017, soit une légère croissance 
de 0,2% contrairement aux 15% observés sur la 
campagne 2015/2016. Ce ralentissement de la 
production s’est traduite par la chute des 
exportations de près de 10% sur les deux années1. 
Contrairement à la période 2015 – 2016 où la 
hausse de la production de cacao était de près de 
15%. 

Ce ralentissement de la croissance de la production 
de cacao s’explique principalement par : 

 l’arrivée tardive des produits 
phytosanitaires dans les coopératives pour 
accompagner le traitement des vergers ; 

 la baisse des cours du cacao, qui décourage 
les producteurs à investir dans les vergers, 
pour garantir un niveau de production 
optimal des champs en cours de 
production ;  

 la difficile maîtrise des circuits 
d’écoulement des productions dans la 
région du Sud-Ouest, notamment les sorties 

																																																													
1 Source : INS, statistiques du commerce extérieur 2017 

frauduleuses de ce produit vers le Nigéria 
voisin ; 

 le stockage de la production dans les 
ménages, compte tenu des problèmes 
sécuritaires existant au Sud-Ouest, en 
particulier dans le département du Fako 
(localités de Bafia et de Mbongue), ce qui a 
impacté sur la quantité vendue au cours de 
l’année. 

Notons que dans la région du Sud-ouest qui 
représente la deuxième région productrice de cacao, 
la production a été maintenue à un niveau 
acceptable, ceci étant dû entre autres : 

 aux actions du MINADER qui ont permis 
de ralentir considérablement la baisse de la 
production de cacao, à travers les appuis en 
produits phytosanitaires, en équipements et 
en formation des producteurs ; 

 au fait que le cacao se produit en grande 
partie dans les départements où l’aspect 
sécuritaire a été mieux maitrisé au cours de 
l’année comme l’indique le graphique 2 ci-
dessous. 

Graphique 3 : Poids des départements dans la production de 
cacao en 2017 dans le Sud-Ouest. 

 
Source : DRADER/SRESA et nos calculs 
 
En ce qui concerne la création des vergers, le 
rythme est toujours en forte croissance. A titre 
d’illustration, dans la région du Centre, 4 512 100 
plants de cacaoyers ont été distribués en 2017 
contre 1 357 000 Plants en 2016, soit une évolution 
de 233% (Cf. revue des programmes 2017). 
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b) Café 

La production du café a connu une importante 
baisse en 2017 par rapport à 2016, où elle est passée 
de 36 786 tonnes en 2016 à 33 194 tonnes en 2017, 
soit une baisse globale de 9,7%. Spécifiquement, le 
café robusta qui est principalement produit dans la 
région du Littoral a connu une baisse de 12%, 
tandis que le café arabica a connu une légère baisse 
de 0,3%.  
Ces baisses sont principalement dues : 

 au vieillissement et au mauvais entretien 
des vergers qui ne sont pas régénérés (on 
retrouve les vergers de plus de 25 ans) dans 
la région de l’Ouest ; de plus les nouvelles 
exploitations ne sont pas encore entrées en 
production. A titre d’illustration, certains 
producteurs qui continuent dans la 
caféiculture déclarent avoir récoltés en 
moyenne au cours de la campagne 2017, un 
sac de 100Kg à l’hectare, contre 8 sacs 
habituellement obtenus lors des périodes 
fastes. 

 aux inondations de plusieurs centaines 
d’hectares de champs dans le département 
du Nkam (principal bassin de production du 
café robusta dans la région du Littoral) ; 

 aux attaques des vergers par les ravageurs, 
compte tenu du fait que la protection de ces 
derniers a été dévolue presque 
exclusivement à l’appui du MINADER ; 

 à l’abandon des champs suite à la mévente 
de ce produit depuis plusieurs années. 

c) Bananier doux 

La production de bananier doux a connu une 
stagnation en 2017 par rapport à 2016, avec une 
légère baisse de 0,2%. En effet, cette production est 
passée de 1 118 769 tonnes  en 2016 à 1 116 619 
tonnes en 2017. Cette relative baisse de la 
production est à mettre à l’actif : 

 d’un frein dans la création de nouvelles 
plantations, compte tenu de l’absence de 
multiplicateurs dans certaines zones ; 

 les fortes pluies qui ont eu une incidence 
sur la production dans les régions du 
Littoral et du Sud-Ouest ; 

 l’abandon des parcelles dans certaines 
zones de production dans la région du Sud-
Ouest, compte tenu des déplacements des 
populations engendrés par le climat de 
l’insécurité. 

 Aux attaques de certaines  maladies telles 
que la Fusariose et le Banana Bunchy Top 
Desease, dont l’ampleur des effets négatifs 
se sont fait ressentir depuis la fin de l’année 
2016, en particulier sur la variété Gros 
Michel pratiquée en majorité par les petits 
exploitants. 

La production des entreprises a connu une chute 
encore plus importante, avec une baisse des 
exportations de 11% entre 2016 et 2017, qui serait 
due à une saison de pluie très arrosée et à 
l’insuffisance d’ensoleillement qui ont engendrées 
les attaques des plantations par des champignons.  

L’effet négatif des pluies sur la production des 
bananes d’exportations par rapport à la banane 
villageoise est principalement dû au fait que cette 
production est essentiellement localisée dans les 
régions du Sud-Ouest et du Littoral. 

d) Palmier à huile 

La culture du palmier à huile a connu une forte 
évolution en 2017 par rapport à 2016. La 
production d’huile de palme  est passée de 377 732 
tonnes en 2016 à 386 997 tonnes en 2017, soit une 
croissance de 2,5% sur les deux années. Dans la 
région du Littoral en particulier, cette croissance 
s’élève à 5,1%. L’augmentation de la production 
d’huile de palme est imputable : 

 à la multiplication des unités de 
transformation villageoises des noix de 
palme, compte tenu du prix attractif de 
l’huile de palme au cours de l’année 2017 ; 

 à l’entrée de nouveaux acteurs dans le 
secteur et le début de l’exploitation des 
surfaces nouvellement entrées en 
production ; 

 aux appuis constants du Programme de 
Développement de la Palmeraie Villageoise 
(PDPV), à travers les appuis multiformes 
en engrais et  plants améliorés pour 
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l’extension des palmeraies et la création de 
nouveaux vergers. 

S’agissant de la production des industries, l’entrée 
en production de nouvelles plantations et la 
maturation d’autres vergers a conduit à une très 
forte croissance de la production d’huile de palme. 
Le tableau ci-dessous illustre l’évolution de la 
production d’huile de palme des entreprises 
SOCAPALM et SAFACAM entre 2016 et 2017. 
 
Tableau 1: Evolution de la production d’huile de palme des 
entreprises SOCAPALM et SAFACAM entre 2016 et 2017 
Entreprise 2016 2017 Taux de 

croissance 
SOCAPALM 81 492 109 973 35% 

SAFACAM 11 241 13 023 16% 

Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

Le récapitulatif de l’évolution de la production des 
cultures industrielles et d’exportation est présenté 
dans le tableau ci-après : 

Tableau 2: Evolution de la production des principales cultures 
industrielles et d’exportation entre 2016 et 2017 
Cultures 2016 

(a) 
2017 
(b) 

Variati
on 

(b-a)/a 
Cacao 330 412 331 149 0,2% 
Café robusta 29 762 26 188 -12,0% 
Café Arabica 7 024 7 006 -0,3% 
Banane douce 1 118 769 1 116 619 -0,2% 
Huile de palme 377 732 386 997 2,5% 
Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

 
 
2.2.1. Céréales 
 
a) Maïs 
 
La production de maïs est passée de 2 101 631 
tonnes à 2 144 083 tonnes en 2017, soit une hausse 
relativement faible de 2%, comparativement à la 
cible attendue de 11% (Cf. RAP 2016). Ce 
ralentissement de l’activité est principalement 
tributaire des mauvaises conditions climatiques 
observées au second semestre de l’année 2017 par 
rapport à 2016.  

En ce qui concerne la région de l’Ouest, le 
ralentissement de l’activité de production avicole et 
porcine (dont les fientes servent très souvent 
d’engrais organiques pour les champs) a engendré 
une baisse importante de la demande de maïs, ayant 

pour conséquence la baisse de la production au 
second semestre.  

Dans la région du Littoral, la production de maïs a 
été mitigée avec une stagnation de la production sur 
les deux années. En effet, elle est passée de 189322 
tonnes en 2016 à 190345 tonnes en 2017, soit une 
légère augmentation de 0,5%. 

Pour la région de l’Extrême-Nord, la production de 
cette spéculation a fortement baissée, à cause 
principalement de la faible pluviométrie. Cette 
situation a induit une baisse de 31% de la 
production entre ces deux années passant de 
241 671 tonnes en 2016 à 165 700 tonnes en 2017. 
Compte tenu de son importance pour la sécurité 
alimentaire dans cette région, le gouvernement a 
procédé à la distribution de près de 66 tonnes de 
semences améliorées de maïs.		

A l’opposé des trois régions citées plus haut, la 
production de maïs s’est assez bien comportée dans 
les autres zones du pays, en particulier dans la 
région de l’Adamaoua.		

Le graphique ci-dessous donne les niveaux de 
production de maïs entre 2016 et 2017 suivant les 
régions. 

Graphique 4 : Evolution de la production de maïs entre 2016 et 
2017. 

 
Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

 
b) Sorgho 

La production de sorgho est restée relativement 
stable entre 2016 et 2017 passant de 1 144 992 
tonnes en 2016 à 1 138 243 tonnes en 2017, soit 
une variation de 1%. Cette variation relativement 
faible par rapport à la cible du MINADER qui se 
situe à 8% (Cf. RAP 2016)  est principalement 
imputable : 
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 à l’accès difficile aux facteurs de 
production et aux produits phytosanitaires 
pour le traitement des superficies 
attaquées ; 

 aux attaques des champs par les chenilles 
(Larves des lépidoptères, Sesamia sp et 
Busseola sp) ; 

 au faible niveau de pluviométrie enregistré 
dans la région de l’extrême-nord, qui a 
empêché la couverture d’une superficie de 
179 642 ha de sorgho de saison sèche. 

 
Tableau 3: Superficies (en ha) occupées par le sorgho de saison 
sèche par département entre 2016 et 2017. 

Départements Années Ecart 2016 2017 
DIAMARE 50 306 0 -50 306 

LOGONE et CHARI 21 887,5 0 -21 887,5 

MAYO DANAY 35 375,25 0 -35 375,25 
MAYO KANI 19 746 0 -19 746 
MAYO TSANAGA 9 881 5 635 -4 246 
MAYO SAVA 48 081 0 -48 081 
EXTREME-NORD 185 276,75 5 635 -179 641,75 

Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

 
c) Riz paddy 

La culture du riz s’est bien comportée au cours de 
l’année 2017 par rapport à 2016, avec une évolution 
annuelle de la production de 9%, par rapport à 
2016. Ce bon résultat est dû à : 

 un doublement de la superficie de riz 
pluvial dans la région de l’Extrême-Nord ; 

 un appui en semences améliorées de riz 
NERICA de 31,5 tonnes pour la couverture 
de 6 292 ha dans la région de l’Extrême-
Nord. 

2.2.2. Bananier plantain 

L’évolution de la production de la culture du 
bananier plantain a connu un ralentissement au 
cours de l’année 2017 avec une croissance de 2,3%. 
En effet, la production de bananier plantain est 
passée de 4 280 305 tonnes en 2016 à 4 378 915 
tonnes en 2017. Ce ralentissement de la croissance 
(4,9% entre 2015 et 2016) est dû principalement à 
la forte pluviométrie dans les régions du Littoral et 
du Sud-Ouest. En effet, suite aux engorgements des 
parcelles dans les champs, les pluies et les grands 
vents ont entraîné les chutes des jeunes plants. En 
ce qui concerne les autres régions, la culture s’est 
assez bien comportée, grâce à : 

 l’augmentation des multiplicateurs de pifs 
de plantain ; 

 l’amélioration de la disponibilité des 
semences, à travers l’augmentation des 
vitro-plants (semences de base utilisées 
pour la multiplication) de bananiers 
plantains ; 

 le développement des exploitations de 
bananiers plantains dans la région du centre 
(généralement associées au cacao en phase 
primaire) ; 

 les actions du Projet de Relance de la 
Filière Bananier Plantain (PRFBP), qui ont 
permis une plus grande disponibilité des 
plants. 

2.2.3. Tubercule 
a) Manioc 
La production de manioc a connu une évolution de 
3,9% entre 2016 et 2017. En effet, cette production 
qui était de 5 284 683 tonnes en 2016 a connu une 
augmentation de 207 839 tonnes en 2017 pour se 
situer en fin d’année à 5 492 522 tonnes.  
Ce bon niveau de production est principalement dû: 

 à la distribution en 2017 de 3 766 188 700  
boutures de manioc certifiées, ayant permis 
d’emblaver près de 75 324 hectares de 
terre; 

 aux actions multiformes du projet PIDMA 
auprès des producteurs, pour booster la 
production, la transformation et la 
commercialisation des spéculations cibles. 
 

b) Pomme de terre 

La production de pomme de terre a connu une 
baisse conséquente en 2017 avec 342 155 tonnes  
contre 384 429 tonnes en 2016, soit une réduction 
de 11%. Elle est plus marquée dans la région de 
l’Ouest où la production a connu une importante 
baisse de 27%, passant de  220 963 tonnes en 2016 
à 176 846 tonnes en 2017. Cette réduction observée 
dans la région de l’Ouest s’expliquerait 
principalement par : 

 le retard dans la distribution des semences 
en 2017. Ces semences ont été distribuées à 
une période inappropriée pour les semis à 
cause de leurs non disponibilités à temps ; 
de plus ces semences se sont avérées 
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inadéquats pour la zone agro écologique 
des hauts plateaux. 

 l’accès difficile aux fertilisants. 

Relevons que la GIZ (coopération allemande) et le 
Programme de Relance de la Filière Pomme de 
Terre (PRFPT) appuient fortement les producteurs 
impliqués dans cette spéculation, à travers 
notamment des actions visant la réduction des 
pertes post-récolte. 

 

 

 

Les prix des produits vivriers observés sur les 
marchés locaux constituent un indicateur utile pour 
les commerçants, les producteurs, les 
consommateurs et les décideurs. Ils fournissent des 
signaux d’alarme aux producteurs qui peuvent 
réorganiser leurs exploitations en fonction du prix 
d’une spéculation donnée. Ces prix stimulent 
également la concurrence sur le marché parmi les 
commerçants, ceci parfois au profit des 
consommateurs. Ainsi, le suivi des prix des produits  
alimentaires en général  est important pour 
apprécier l’accès aux aliments des populations 
concernées. 

a) Le maïs 

Au second semestre 2016 le prix du kg du maïs a 
connu une hausse le mois d’août et est resté 
relativement stable de septembre à novembre pour 
décroitre en décembre. Cette variation peut 
s’expliquer, entre autres, par la fermeture des 
frontières avec le Nigéria, la Centrafrique et la 
Guinée-Equatoriale. Ceci, a contribué à augmenter 
la disponibilité et l’offre de maïs dans les différents 
marchés locaux. Cette baisse s’est poursuivie en 
2017 à la même période (entre août et décembre) 
par rapport aux deux années antérieures.  

 
 
 
 
 
 
 

Graphique 5: Evolution du prix moyen du maïs (2nd semestre) 
de 2015 à 2017. 

 Source : DESA/SIM 

b) Le sorgho 

Le sorgho est l’un des aliments le plus consommé 
dans la partie septentrionale de Cameroun. Son prix 
a connu une hausse au second semestre 2017. 
Comparativement à 2016, le prix moyen du sorgho 
a connu une augmentation de 37% au mois de 
juillet et de 96 % au mois de décembre en  2017. 
Cette augmentation très forte du prix du sorgho en 
fin d’année 2017 pourrait s’expliquer par :  

 les aléas climatiques observés à l’Extrême-
Nord qui ont conduit à une réduction des 
superficies emblavée du sorgho de contre 
saison ; 

 les achats massifs de cette denrée par les 
sociétés brassicoles modernes pour la 
fabrication de nouvelles boissons ; et 

 l’ouverture des frontières.  

Graphique 6: Evolution du prix moyen du sorgho (2nd 
semestre) de 2015 à 2017 

 
 Source : DESA/SIM 
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c) Le manioc 

Le prix du manioc au second semestre 2017 est 
relativement stable tel que le montre le graphique 6 
ci-après. Selon les enquêtes, la production du 
manioc a été bonne par rapport aux deux années 
précédentes, même si dans certains grands marchés 
urbains (Mfoundi, Mokolo, etc.) ces prix ont connu 
une légère hausse. 

Graphique 7: Evolution du prix moyen du manioc (2nd 
semestre) de 2015 à 2017	

	
Source : DESA/SIM 
	
d) La pomme de terre 

De manière générale en 2017, le prix de la pomme 
de terre a été plus élevé en 2017 qu’en 2016 au 
second semestre. De plus, on observe une stabilité 
relative de ce prix au cours du 2nd semestre en 2017.  

Les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest 
représentent  60 à 70% de la production nationale 
de cette spéculation. Cette denrée est aussi bien 
prisée par les ménages locaux que par ceux de la 
sous-région. Son prix en hausse par rapport à 
l’année précédente, peut s’expliquer par la forte 
demande du produit par les acheteurs venant de 
partout. Certains  acheteurs  viennent du Gabon, de 
la Guinée-Equatoriale, du Congo et du Nigeria pour 
acheter bord-champ. Une autre cause de cette cherté 
du prix de la pomme de terre pourrait être selon les 
enquêtes, le coût élevé de l’acheminement de ce 
produit de la zone rurale vers les marchés urbains. 

 
 
 
 
 

Graphique 8: Evolution du prix moyen de la pomme de terre 
(2nd semestre) de 2015 à 2017	

 
Source : DESA/SIM 
 

 

a) Le Cacao 

Le prix du cacao au 2nd semestre 2017 a suivi la 
tendance décroissante amorcée au mois de juin de la 
même année. Ce prix est en nette baisse par rapport 
à la même période en 2016 comme le montre le 
graphique 8 ci-après. Cette décroissance pourrait 
s’expliquer entre autre par l’explosion de l’offre 
mondiale des fèves de cacao suite aux excédents de 
stocks estimés à 264 000 tonnes pour l’année 2017 
(Cf. International Cocoa Organization), 
principalement engendré par des productions très 
élevées de la Cote d’ivoire et du Ghana.  

Graphique 9: Evolution du prix moyen du cacao (2nd semestre) 
entre 2016 et 2017 

Source : MINCOMMERCE 

b) Le Café robusta 

De manière générale, on observe une tendance à la 
baisse du prix du café robusta au 2nd semestre 2017, 
contrairement à 2016 où cette tendance était à la 
hausse à la même période.  
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Note de Conjoncture N° 14 – DESA/CSSRA – 2nd semestre 2017 

Le graphique 9 ci-dessous montre que de juillet à 
septembre, les prix en 2017 sont supérieurs à ceux 
observés en 2016. Tandis que d’octobre à 
décembre, cette tendance s’est inversée.  

Pour l’année 2017 en particulier, on constate que de 
juillet à décembre, le prix du café robusta est passé 
de 1132 à 876 FCFA soit une baisse de 256 FCFA.  

Graphique 9: Evolution du prix moyen du café robusta (2nd 
semestre) de 2016 à 2017 

Source : MINCOMMERCE 

b) Le Café arabica 

En ce qui concerne le café arabica, les prix ont 
tendance à rester stable au second semestre 2017. 
En effet on constate que ces prix au 2nd semestre 
2017 sont inférieurs à ceux de 2016 à la même 
période.  

Graphique 9: Evolution du prix moyen du café robusta (2nd 
semestre) de 2016 à 2017 

Source : MINCOMMERCE 

Cette baisse des prix du café s’expliquerait entre 
autres par une hausse de la production enregistrée 
dans cette filière depuis la fin de l’année 2016. La 
production mondiale de café a augmenté de 3,7% 
(Cf. International Cocoa Organization) pour la 

campagne agricole 2017/2018. Cette hausse a été 
soutenue par les principaux pays producteurs, à 
l’instar du Vietnam. 
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Note de Conjoncture N° 14 – DESA/CSSRA – 2nd semestre 2017 

Maïs 3 **

Coton 12 **

Sorgho **

Maïs ** ** ** **

Arachide ** ** ** ** ** **

Café arabica ** ** **

Café robusta ** **

Pomme de terre
** ** **

Maïs

Manioc ** ** ** ** ** **

Bananier plantain ** ** ** ** ** **

Cacao **

Nord

Ouest

Sud-Ouest

Source : DRADER/SRESA 
 
 
 
 
 
 
 

5. La mauvaise répartition de la 
pluviométrie observée dans la plupart des 
Régions favorise des évènements plutôt néfastes 
pour les cultures en champ ce semestre et laisse 
présager une récolte édulcorée pour la campagne 
à venir.  

 Cette période de l’année 2017 a été 
marquée par l’attaque des champs de maïs 
par les chenilles légionnaires dans la quasi 
totalité des régions. Cette situation risque 
d’altérer les productions de cette culture 
dans l’ensemble du pays si des mesures 
alternatives ne sont pas rapidement 
engagées par le gouvernement. 
 La production et la constitution des stocks 
de sorgho sont réellement menacées dans la 
région de l’Extrême-Nord, suite aux achats 
massifs de cette denrée par les sociétés 
brassicoles modernes et les acheteurs 
venant du Nigeria. Ce qui pourrait impacter 
négativement la disponibilité en céréale 
pour la campagne à venir si rien n’est fait. 
 Les problèmes liés à l’indisponibilité des 
semences de qualité de la pomme de terre 
dans les régions de l’Ouest et du Nord-
Ouest pourraient conduire à une 
accentuation de la baisse de la production 
de cette denrée en 2018 si aucune mesure 
n’est prise. 

 L’accompagnement des producteurs de 
cacao dans la région du Sud-Ouest 
contribuerait à améliorer les productions 
dans cette partie du pays. 
 L’incidence des fortes pluies sur la culture 
de la banane plantain a conduit à la 
destruction de plusieurs parcelles 
principalement dans la région du Littoral. Il 
serait donc nécessaire de prendre des 
mesures pour accompagner les producteurs 
dans la réoccupation des parcelles détruites. 
De plus des mesures devraient être prises 
pour endiguer l’invasion de la bactérie 
fusariose qui depuis 2016, impacte 
fortement la production de la variété « gros 
michel », pratiquée principalement par les 
petits exploitants. 
 
 
 

 

 

Tab.1 : Comparaison des pluviométries dans les dix  
Régions.  	

Région 

Pluviométrie (en mm) au 2nd 
semestre  

2015 2016 2017 

Adamaoua 907 950 951 

Centre 639 669 758 

Est 219 371 263 

Extrême Nord 588 616 347 

Littoral 1811 1896 1160 

Nord 797 835 980 

Nord-ouest 965 1011 987 

Ouest 1041 1090 910 

Sud 834 873 999 

Sud Ouest 2056 2153 3364 
Source : Délégations Régionales du  MINADER  
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Note de Conjoncture N° 14 – DESA/CSSRA – 2nd semestre 2017 

Tab.3 : Evolution du prix moyen de maïs  
(en FCFA kg) 

Année Juil Aou Sep Oct Nov Déc 

2015 208 211 206 192 187 188 

2016 104 113 188 195 189 142 

2017 213 217 179 160 158 159 

Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

Tab.4 : Evolution du prix moyen de sorgho  
(en FCFA kg) 

Année Juil Aou Sep Oct Nov Déc 

2015 264 273 236 136 127 136 

2016 102 93 89 95 93 100 

2017 155 195 220 218 209 236 

Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

Tab.4 : Evolution du prix moyen du manioc  
(en FCFA kg) 

Année Juil Aou Sep Oct Nov Déc 

2015 140 140 140 145 144 144 

2016 175 174 174 195 628 195 

2017 120 120 120 120 120 120 

Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

 
 
 
Tab.3 : Evolution du prix moyen de la pomme  
de terre (en FCFA kg) 

Année Juil Aou Sep Oct Nov Déc 

2015 264 612 489 426 523 523 

2016 263 263 263 340 340 340 

2017 405 400 400 393 399 423 

Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

 
Tab.3 : Evolution du prix moyen du macabo (en FCFA 
kg) 

Année Juil Aou Sep Oct Nov Déc 

2015 239 239 274 240 240 240 

2016 238 238 235 211 180 191 

2017 391 391 387 387 396 396 

Source : DRADER/SRESA et nos calculs 

Tab.3 : Evolution du prix moyen du Cacao (en FCFA kg) 

Année Juil Aou Sep Oct Nov Déc 

2016 1799 1713 1651 1570 1471 1339 

2017 1041 1020 999 1070 1070 948 

Source : MINCOMMERCE 

Tab.3 : Evolution du prix moyen du Café robusta (en 
FCFA kg) 

Année Juil Aou Sep Oct Nov Déc 

2016 973 983 1043 1139 1212 1203 

2017 1132 1094 1034 1030 952 876 

Source : MINCOMMERCE 

 
Tab.3 : Evolution du prix moyen du Café arabica (en 
FCFA kg) 

Année Juil Aou Sep Oct Nov Déc 

2016 1812 1757 1854 1930 2066 1830 

2017 1548 1551 1507 1460 1454 1401 

Source : MINCOMMERCE 
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Les données exploitées pou l’élaboration de cette note de conjoncture sont issues essentiellement de la phase 
de collecte organisée dans les dix Régions du Cameroun à cet effet. 

Les données climatologiques sont obtenues auprès des stations météorologiques du Ministère des Transports 
et des postes agricoles du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER).  

Les données mondiales sur les prix sont fournies par le Ministère du Commerce, le Conseil International des 
Céréales (CIC), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Organisation 
Internationale du Cacao (ICO), Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC), l’organisme de 
statistiques françaises : www.agreste.agriculture.gouv.fr.	
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