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Avant-propos   

L’enquête relative à l’évaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

des ménages au Cameroun réalisée par la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles (DESA) 

constitue une action qui entre dans la mise en œuvre du plan de réponse sectoriel de riposte du 

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) face à cette pandémie. 

Cette enquête vise à apprécier les conséquences de la pandémie de la COVID-19 au niveau des 

ménages, des Organisations des Producteurs (OP), du personnel d’encadrement agricole et des 

entreprises agricoles sur les activités de production, de transformation, de commercialisation, 

d’encadrement, de résilience et des appuis reçus. La collecte des données a été conduite du 29 mars 

au 15 avril 2021 dans les dix régions du pays auprès de 2087 ménages, 637 Organisations des 

Producteurs, 421 structures d’encadrement et 71 entreprises agricoles à travers quatre questionnaires 

distincts. 

C’est le lieu de remercier tous les responsables des exploitations agricoles et des structures 

d’encadrement qui ont bien voulu répondre aux questions de nos agents enquêteurs.  

 

Le Ministre de l’Agriculture et  

du Développement Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

ii 

 

Table des Matières  

AVANT-PROPOS ................................................................................................................................................ I 

TABLE DES MATIERES ....................................................................................................................................... II 

SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................................................................................ IV 

LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................ V 

LISTE DES GRAPHIQUES .................................................................................................................................. VII 

RESUME ANALYTIQUE ................................................................................................................................... VIII 

1 INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 1 

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION ........................................................................................................................... 1 

1.2 OBJECTIFS DE L’ENQUETE ............................................................................................................................... 1 

1.3 STRUCTURATION DU RAPPORT ........................................................................................................................ 2 

2 CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE L’ENQUETE ............................................................................................ 3 

2.1 PRINCIPAUX CONCEPTS ET DEFINITIONS ............................................................................................................. 3 

2.2 ASPECTS METHODOLOGIQUES ......................................................................................................................... 3 

2.2.1 Champ géographique et période de l’enquête ................................................................................ 3 

2.2.2 Unités statistiques et unités d’observations .................................................................................... 4 

2.2.3 Méthodologie de tirage de l’échantillon ......................................................................................... 4 

2.2.3.1 Echantillonnage des ménages agricoles .......................................................................................... 4 

2.2.3.2 Echantillonnage des entreprises, OP et structures d’encadrement ................................................. 4 

2.2.4 Collecte de données ......................................................................................................................... 4 

2.3 EXPLOITATION ET TRAITEMENT DES DONNEES ..................................................................................................... 5 

2.3.1 Traitement des données .................................................................................................................. 5 

2.3.2 Évaluation de la qualité des données .............................................................................................. 5 

2.3.2.1 Complétude ..................................................................................................................................... 5 

2.3.2.2 Vérification de la cohérence des données ....................................................................................... 5 

2.3.2.3 Exactitude des données ................................................................................................................... 6 

2.4 ORGANISATION DE L’ENQUETE ........................................................................................................................ 6 

2.4.1 Supervision Générale ....................................................................................................................... 6 

2.4.1.1 Équipe de Veille ............................................................................................................................... 6 

2.4.1.2 Équipe d’exploitation et d’analyse des données .............................................................................. 6 

2.4.1.3 Équipe de terrain ............................................................................................................................. 6 

3 CHAPITRE 2 : PRESENTATION DES RESULTATS .......................................................................................... 7 

3.1 CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS ............................................................................................................ 7 

3.1.1 Caractéristiques sociodémographiques des chefs d’exploitations .................................................. 7 

3.1.2 Caractéristiques des exploitations ................................................................................................... 7 

3.1.3 Principales cultures pratiquées ........................................................................................................ 8 

3.2 EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES ACTIVITES DE PRODUCTION ............................................................................. 10 

3.2.1 Effets de la COVID-19 sur l’itinéraire technique ............................................................................ 10 

3.2.1.1 Labour  des exploitations agricoles ............................................................................................... 11 

3.2.1.2 Semis des exploitations agricoles .................................................................................................. 11 

3.2.1.3 Sarclage des exploitations agricoles .............................................................................................. 12 

3.2.1.4 Binage/buttage des exploitations agricoles .................................................................................. 13 

3.2.1.5 Récolte des produits des exploitations agricoles ........................................................................... 14 

3.2.1.6 Séchage des produits des exploitations agricoles ......................................................................... 16 



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

iii 

 

3.2.2 Effets de la COVID-19 sur l’accès aux intrants agricoles ............................................................... 16 

3.2.2.1 Accès aux semences ...................................................................................................................... 16 

3.2.2.2 Accès aux engrais .......................................................................................................................... 17 

3.2.2.3 Accès aux produits phytosanitaires ............................................................................................... 18 

3.2.2.4 Accès aux petits matériels ............................................................................................................. 20 

3.2.3 Effets de la COVID-19 sur l’accès aux autres facteurs de production agricole .............................. 20 

3.2.3.1 Main d’œuvre des exploitations agricoles ..................................................................................... 20 

3.2.3.2 Approvisionnement en intrants agricoles ...................................................................................... 21 

3.2.3.3 Superficie cultivée .......................................................................................................................... 22 

3.2.3.4 Dépenses de productions agricoles ............................................................................................... 23 

3.2.3.5 Actions menées dues aux effets de la COVID-19 ........................................................................... 24 

3.3 EFFETS DE LA COVID-19 SUR LA TRANSFORMATION DES PRODUITS  AGRICOLES ...................................................... 25 

3.3.1 Quantité des produits agricoles transformés ................................................................................ 25 

3.3.2 Pertes post-récoltes ....................................................................................................................... 26 

3.4 EFFETS DE LA COVID-19 SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES .................................................. 27 

3.4.1 Commercialisation des produits agricoles ..................................................................................... 27 

3.4.2 Changement de marchés des produits agricoles ........................................................................... 27 

3.4.3 Transport des produits agricoles vers les marchés ........................................................................ 28 

3.4.4 Changement des prix de vente des produits agricoles .................................................................. 29 

3.4.5 Mévente des produits agricoles ..................................................................................................... 30 

3.5 EFFETS DE LA COVID-19 SUR  LES ACTIVITES D’ENCADREMENT ........................................................................... 31 

3.5.1 Effets de la COVID-19 sur les missions des structures d’encadrement .......................................... 31 

3.5.2 Stratégies des structures  d’encadrement face aux effets de la COVID-19 ................................... 33 

3.5.3 Difficultés et propositions des structures d’encadrement ............................................................. 35 

3.6 DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ........................................................................... 36 

3.6.1 Difficultés rencontrées par les ménages........................................................................................ 36 

3.6.2 Difficultés rencontrées dans les exploitations de type entreprise ................................................. 37 

3.6.3 Difficultés rencontrées dans les exploitations de type OP ............................................................. 37 

3.7 RESILIENCE LIEE A LA COVID-19 ................................................................................................................... 38 

3.7.1 Stratégies d’alimentation dans les ménages ................................................................................. 39 

3.7.2 Stratégies adoptées par les responsables d’entreprises agricoles ................................................ 39 

3.7.3 Stratégies adoptées par les responsables d’Organisations des Producteurs ................................ 40 

3.8 APPUIS AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES LIES A LA COVID-19 POUR LEURS ACTIVITES ............................................... 40 

3.8.1 Types d’appuis reçus par les exploitations du type ménage ......................................................... 41 

3.8.2 Types d’appuis reçus par les entreprises agricoles ........................................................................ 41 

3.8.3 Types d’appuis reçus par les Organisations des Producteurs ........................................................ 41 

3.9 MESURES PROPOSEES PAR LES RESPONSABLES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR ATTENUER LES DIFFICULTES LIEES A LA 

COVID-19 ........................................................................................................................................................... 42 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS .......................................................................................................... 43 

ANNEXES ........................................................................................................................................................ 47 

 

 

 

 



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

iv 

 

Sigles et abréviations 

4ème RGPH : 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

CAPI : Computer Assisted Personal Interviewing 

CIAR  : Cellule des Informations et de l’Alerte Rapide 

COVID-19  : Corona Virus Disease 2019 

CSPro  : Census and Survey Processing System  

DAADER  : Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural 

DDADER : Délégation Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural 

DESA  : Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles 

DRADER : Délégation Régionale de l’Agriculture et du Développement Rural 

FAO  : Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation 

INS  : Institut National de la Statistique  

MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINEPIA : Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales 

MINSANTE  : Ministère de la Santé Publique 

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

OMS   : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG : Organisation Non Gouvernementale  

OP : Organisation des Producteurs  

RGAE  : Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage  

SDESA  : Section Départementale des Enquêtes et des Statistiques Agricoles 

SP : Saison Pluvieuse 

SPSS  : Statistical Package for the Social Sciences 

SRESA  : Service Régional des Enquêtes et des Statistiques Agricoles 

ZD  : Zone de Dénombrement 



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

v 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Bilan de collecte des données sur le terrain ........................................................................ 5 

Tableau 2 : Répartition (%) des exploitations par sexe et l’âge du responsable .................................... 7 

Tableau 3 : Répartition (%) des exploitations par nombre de personnes et activités agricoles ............. 7 

Tableau 4: Répartition (%) des exploitations selon les activités agricoles pratiquées ............................ 8 

Tableau 5: Effets de la COVID-19 sur le désherbage des exploitations selon les principales cultures 10 

Tableau 6: Effets de la COVID-19 sur le labour des exploitations selon les principales cultures ......... 11 

Tableau 7 : Effets de la COVID-19 sur le semis des exploitations selon les principales cultures ........ 12 

Tableau 8: Effets de la COVID-19 sur le sarclage des exploitations selon les principales cultures ..... 13 

Tableau 9: Effets de la COVID-19 sur le binage/sarclage des exploitations selon les principales cultures

 ............................................................................................................................................................... 14 

Tableau 10: Effets de la COVID-19 sur la récolte des exploitations selon les principales cultures ...... 15 

Tableau 11 : Effets de la COVID-19 sur le séchage des exploitations selon les principales cultures .. 16 

Tableau 12: Effets de la COVID-19 sur l’accès aux semences des exploitations selon les principales 

cultures .................................................................................................................................................. 17 

Tableau 13: Effets de la COVID-19 sur l’accès aux engrais des exploitations selon les principales 

cultures .................................................................................................................................................. 18 

Tableau 14: Effets de la COVID-19 sur l’accès aux produits phytosanitaires des exploitations selon les 

principales cultures ................................................................................................................................ 19 

Tableau 15 : Effets de la COVID-19 sur l’accès aux petits matériels des exploitations selon les 

principales cultures ................................................................................................................................ 20 

Tableau 16: Effets de la COVID-19 sur la main d’œuvre des exploitations selon les principales cultures

 ............................................................................................................................................................... 21 

Tableau 17: Effets de la COVID-19 sur l’approvisionnement en intrants des exploitations selon les 

principales cultures ................................................................................................................................ 22 

Tableau 18: Effets de la COVID-19 sur la superficie cultivée des exploitations selon les principales 

cultures .................................................................................................................................................. 23 

Tableau 19: Effets de la COVID-19 sur les dépenses de productions des exploitations selon les 

principales cultures ................................................................................................................................ 24 

Tableau 20: Actions menées par les exploitations agricoles face à la COVID-19 ................................ 24 

Tableau 21 : Effets de la COVID-19 sur les quantités des produits transformés des exploitations selon 

les principales cultures .......................................................................................................................... 25 

Tableau 22 : Effet de la COVID-19 sur les pertes post-récoltes des exploitations selon les principales 

cultures .................................................................................................................................................. 26 

Tableau 23 : Effets de la COVID-19 sur la commercialisation des principaux produits par type 

d’exploitations agricoles ........................................................................................................................ 27 

Tableau 24 : Effets de la COVID-19 sur le changement des marchés des principaux produits par type 

d’exploitations agricoles ........................................................................................................................ 28 

Tableau 25 : Effets de la COVID-19 sur le transport des principaux produits vers les marchés par type 

d’exploitations agricoles ........................................................................................................................ 29 



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

vi 

 

Tableau 26 : Effets de la COVID-19 sur les prix de vente des principaux produits par type d’exploitations 

agricoles ................................................................................................................................................ 30 

Tableau 27 : Mévente des principaux produits due à la COVID-19 par type d’exploitations agricoles 31 

Tableau 28: Effets de la COVID-19 sur les missions des structures d’encadrement ........................... 31 

Tableau 29 : Difficultés rencontrées face à la COVID-19 selon le type de missions d’encadrement des 

producteurs agricoles ............................................................................................................................ 35 

Tableau 30: Principales difficultés liées à la COVID-19 rencontrées par les entreprises dans la 

réalisation de leurs activités .................................................................................................................. 37 

Tableau 31 : Principales difficultés liées à la COVID-19 rencontrées par les Organisations de 

Producteurs dans la réalisation de leurs activités ................................................................................. 38 

Tableau 32: Principales stratégies de survie utilisées du fait de la COVID-19 par les responsables 

d’exploitants agricoles ........................................................................................................................... 38 

Tableau 33 : Répartition (%) des ménages selon le nombre de repas consommé par jour avant et 

pendant la COVID-19 ............................................................................................................................ 39 

Tableau 34: Principales stratégies utilisées par les responsables d’entreprises pour faire face à la 

COVID-19 selon les activités ................................................................................................................. 39 

Tableau 35: Principales stratégies utilisées par les responsables d’OP pour faire face à la COVID-19 

selon les activités .................................................................................................................................. 40 

Tableau 36 : Répartition (%) des exploitations agricoles ayant bénéficié d’un appui lié à la COVID-19 

du Gouvernement et des agences d’aide .............................................................................................. 40 

Tableau 37: Types d’appuis reçus par les entreprises agricoles selon les activités ............................. 41 

Tableau 38: Types d’appuis reçus par les OP selon les activités ......................................................... 42 

 

 

 

 



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

vii 

 

Liste des graphiques  

Graphique 1: Répartition (%) des principales cultures pratiquées par les exploitations de type ménages

 ................................................................................................................................................................. 8 

Graphique 2: Répartition (%) des principales cultures pratiquées par les exploitations de type OP ...... 9 

Graphique 3. : Répartition (%) des principales cultures pratiquées par les exploitations de type 

entreprise ................................................................................................................................................. 9 

Graphique 4: Répartition (%) des structures d’encadrement selon les mesures barrières................... 32 

Graphique 5: Répartition (%) des structures d’encadrement selon le type d’actions menées ............. 32 

Graphique 6: Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour le suivi-évaluation des 

producteurs agricoles ............................................................................................................................ 33 

Graphique 7: Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour la sensibilisation des 

producteurs agricoles ............................................................................................................................ 33 

Graphique 8: Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour le financement des producteurs 

agricoles ................................................................................................................................................ 34 

Graphique 9 : Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour l’appui en intrants et matériels 

agricoles des producteurs ..................................................................................................................... 34 

Graphique 10: Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour la formation des producteurs 

agricoles ................................................................................................................................................ 35 

Graphique 11 : Répartition (%) des structures d’encadrement selon le type d’assistance reçu ........... 36 

Graphique 12: Principales difficultés liées à la COVID-19 rencontrées par les ménages .................... 36 

Graphique 13 : Répartition (%) des ménages agricoles selon le type d’appuis reçus .......................... 41 

Graphique 14 : Propositions des responsables d’exploitations selon les mesures d’assistance 

proposées .............................................................................................................................................. 42 

 

 

 



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

viii 

Résumé analytique 

Le Cameroun à l’instar de plusieurs autres pays à travers le monde, fait face à la pandémie de la COVID-

19 qui continue de faire des victimes à travers le pays. En réponse, le Gouvernement a entrepris une 

série de mesures sanitaires pour atténuer la propagation de cette pandémie. Du fait de ces différentes 

mesures, les conséquences négatives sur l’économie dans son ensemble ont affecté l’emploi et les 

moyens de subsistance, notamment les secteurs de l’agriculture, du commerce, du tourisme, de la 

restauration et du transport. Dans ce contexte, et dans le souci d’identifier, de préciser et de mieux 

structurer les mesures de ripostes efficaces et adéquates pour accompagner efficacement les 

exploitations agricoles pendant cette période difficile, le Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural (MINADER) à travers la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles (DESA) a réalisé 

une enquête d’évaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire des 

ménages. 

Cette enquête avait pour objectif de produire des indicateurs sur les incidences immédiates de la 

pandémie de la COVID-19 sur la campagne agricole et la sécurité alimentaire des ménages agricoles 

au cours de l’année 2020. Le champ géographique de cette enquête couvrait l’ensemb le du territoire 

national, aussi bien le milieu rural qu’urbain. La période de référence correspond à celle de la 

survenance de la pandémie au Cameroun (de mars 2020 à mars 2021). Les unités statistiques dans le 

cadre de cette enquête étaient les ménages agricoles, les entreprises agricoles, les organisations des 

producteurs et les structures d’encadrement. Les personnes interrogées étaient les chefs de ménage 

agricole, les responsables d’entreprise, d’Organisation des Producteurs (OP) agricoles et des structures 

d’encadrement. La collecte de données s’est déroulée du 29 mars au 15 avril 2021 dans 35 

départements échantillonnés. Cette enquête a eu la particularité d’avoir utilisé la méthode de la collecte 

électronique des données. Quatre questionnaires correspondant aux unités statistiques de l’enquête 

ont été élaborés et utilisés.   

Les questions posées concernaient les effets de la COVID-19 sur les activités de production, de 

transformation, de commercialisation, d’encadrement et de résilience des exploitations agricoles. Le 

personnel mobilisé pour la collecte des données sur le terrain était constitué de 15 superviseurs et 46 

agents enquêteurs. L’enquête a connu la participation de 2087 ménages, 637 Organisations des 

Producteurs, 421 structures d’encadrement et 71 entreprises.  

Les résultats de l’enquête ont permis d’observer qu’entre mars 2020 et mars 2021, la COVID-19 a 

affecté négativement le fonctionnement des activités agricoles. Elle a induit une dégradation des 

conditions d’existence de survie des exploitations. Les effets de cette pandémie ont été ressentis dans 

les activités de production, de transformation, de commercialisation, d’encadrement, de résilience et 

d’appuis.  

❖ Activités de production  

Il ressort que la COVID-19 a eu d’incidences à différents niveaux sur l’opération de désherbage. 70% 

des ménages enquêtées déclarent avoir des effets de la COVID-19 sur le labour de leurs principales 

cultures. Cette enquête révèle que 65% des exploitations déclarent avoir observé des effets négatifs 

dans l’acquisition des semences à cause de cette pandémie. Durant la campagne agricole 2020, en 

dehors du manioc, la COVID-19 a influencé plus de la moitié (environ 64%) des exploitations quant à 

l’accès aux engrais quel que soit le type de cultures pratiquées. Aussi, cette pandémie a affecté de 

manière élevée ou très élevée 43% des exploitations de type OP et ménages pour ce qui est de  l’accès 

aux produits phytosanitaires, en particulier pour  la tomate,  le cacaoyer et  la pomme de terre. 

Les résultats de l’enquête indiquent que, globalement, pour toutes les cultures, aucun effet de la COVID-

19 n’a été relevé sur l’évolution de la main d’œuvre dans les ménages et les OP. Par contre, cette 

pandémie a entrainé une forte baisse de la main d’œuvre pour toutes les cultures dans les exploitations 

de type entreprise. Comme actions menées par les exploitations de type entreprise pour faire face aux 

effets de cette pandémie sur la gestion des ressources humaines, on note la réduction et la mise en 
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congés techniques du personnel administratif ainsi que la réduction de leur nombre d’heures de travail 

et leurs salaires.   

❖ Activités de transformation et de commercialisation 

La COVID-19 a entraîné une diminution des quantités transformées de maïs, du manioc et de la banane 

plantain dans 76% d’exploitations de type entreprise et 45% de type OP. 38% des exploitations 

enregistrent une perte post-récolte élevée du maïs. Cependant, pour le manioc, une perte modérée est 

observée dans tous les types d’exploitations (34%). L’ampleur des pertes post-récoltes est élevée dans 

75% des exploitations de type entreprise pour la banane plantain. Toutefois, près de 55% des ménages 

et OP déclarent n’avoir pas observé de changement sur leur mode d’approvisionnement en intrants sur 

l’ensemble des cultures pratiquées. De manière générale, près de 68% des exploitations ont connu une 

baisse sur la commercialisation de leurs produits. Toutefois, quel que soit la culture, 65% d’exploitations 

de type ménage et OP conservent leurs marchés de vente des produits.ne connaissent pas de 

changement de marché de leurs produits. Ce qui n’est pas le cas pour le transport des produits vers les 

marchés. En effet, plus de la moitié des exploitations enquêtées observent une augmentation des coûts 

de transport de leurs produits vers les marchés. Aussi, il s’en dégage que la majorité des exploitations 

ont subi la mévente de leurs produits agricoles. 

❖ Activités d’encadrement  

Dans l’ensemble, la COVID-19 a influencé négativement les missions des structures d’encadrement. 

Cette pandémie a plus affecté les missions de formation (73%) et de sensibilisation (65%). Comme 

actions menées, il ressort des résultats que seuls 30% des structures d’encadrement ont mené 

certaines actions de riposte contre cette pandémie. Cette situation a notamment créé un 

dysfonctionnement dans la conduite de leurs activités. Par ordre d’importance, il s’agit de la réduction 

du nombre d’heures de travail, l’instauration de la permanence, la réduction du personnel ou sa mise 

en congés techniques. Avec le fort ralentissement des activités, la plupart des structures d’encadrement 

ont opté pour les appels téléphoniques (73,8%), les messageries électroniques (68,6%) et la diffusion 

des fiches techniques (27,2%) pour le suivi-évaluation de leurs producteurs. 

❖ Résilience et appuis liés à la COVID-19  

Les résultats de l’enquête montrent que pour les ménages agricoles, les stratégies de survie les plus 

utilisées sont la réduction de la consommation non alimentaire (43,4%) et alimentaire (38,7%), et le 

recours à l'aide familiale/partenaire (38,7%). Les exploitations hors ménages (entreprises et OP) font 

recourt principalement à l'épargne, au crédit et à d'autres activités génératrices de revenu. Les 

principales stratégies utilisées par les responsables d’entreprises sont les appels téléphoniques et les 

messages électroniques. 

Au terme de l’étude, les recommandations suivantes ont été formulées : 

Court terme : 

• Créer une ceinture de production des cultures de grande consommation à court cycle autour des 

grandes villes et les zones les plus touchées par l’augmentation des prix des produits ou la réduction 

du nombre de repas par jour ; 

• Assurer la régulation des prix des intrants agricoles à travers la mise en place d’un observatoire des 

intrants agricoles ; 

• Appuyer les exploitations et les structures d’encadrement en kits COVID-19 ; 

• Renforcer les actions d’assistance alimentaire aux populations locales en cas de crise. 

Moyen terme : 

• Contribuer en collaboration avec les administrations compétentes, au contrôle de la fluctuation du 

coût de transport qui a un impact sur la production et la commercialisation des produits agricoles ; 

• Mettre en place la bourse de la main d’œuvre agricole de manière à assurer le contact avec les 

entreprises en cas de limitation de déplacement due à un éventuel facteur conjoncturel ; 
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• Encourager le développement des chaînes de valeurs des produits agricoles en vue de transformer 

et conserver lesdits produits ; 

• Envisager la création d’un organe chargé d’assurer, en situation de sinistre, la stabilité des prix des 

produits agricoles à travers des actions de rachat et de transformation ; 

• Promouvoir le commerce en ligne de manière à limiter les contacts physiques entre les acheteurs 

et les commerçants ; 

• Encourager les contrats de partenariat entre les organisations de producteurs et les potentiels 

acheteurs nationaux. 

• Promouvoir l’utilisation des Nouvelles Technologies d’Informations et de la Communication (NTIC) 

pour l’encadrement des exploitations agricoles à travers les actions suivantes : 

✓ faciliter l’accès aux outils des NTIC auprès des structures d’encadrement et des producteurs 

(accès à Internet, électrification rurale) ; 

✓ développer des outils ou plateformes permettant d’effectuer l’encadrement à distance des 

exploitations adaptées au monde rural de manière à assurer une résilience en cas de 

survenance d’une pandémie. 

• Octroyer des appuis en intrants (engrais, produits phytosanitaires, semences, etc.) aux producteurs 

qui ont été fortement influencés ; 

• Compte tenu de la mutation perpétuelle du Coronavirus (variant Sud-africain, variant indien, variant 

delta) réaliser chaque année une enquête similaire à l’effet non seulement de cerner les effets de 

la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, mais également de favoriser la prise dans 

les délais des décisions qui s’imposent. 

Long terme : 

• Promouvoir, en collaboration avec les structures de recherche en agronomie, des techniques de 

production biologique des cultures pour réduire la dépendance aux produits chimiques ; 

• Encourager la création des unités de fabrication des intrants agricoles «made in Cameroon» en vue 

de limiter la dépendance aux importations. 
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1 INTRODUCTION  

1.1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La pandémie du Corona Virus (COVID-19) est apparue en Chine en décembre 2019 et s’est rapidement 

répandue dans toutes les régions du monde. L’Afrique Subsaharienne a déclaré son premier cas de la 

COVID-19 le 27 février 2020 au Nigéria et la pandémie s’est propagée de façon exponentielle pour 

atteindre la presque totalité des pays africains.  

Le 06 mars 2020, le premier cas de la COVID-19 a été enregistré au Cameroun.  Pour limiter la 

propagation rapide de cette pandémie, le Président de la République a pris 13 mesures restrictives qui 

ont été communiquées le 17 mars 2020 par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Parmi ces 

mesures , on peut citer entre autres : la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes ; la 

fermeture des établissements scolaires, universitaires et professionnels ; l’interdiction des 

rassemblements de plus de 50 personnes ; la fermeture des débits de boisson, restaurants et lieux de 

loisirs à partir de 18 heures ; la régulation des flux des consommateurs ; la limitation des déplacements 

urbains et interurbains ; l’observance stricte des mesures d’hygiène recommandées par l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). Le Cameroun enregistrait déjà 16 708 personnes infectées et 385 décès 

selon les statistiques communiquées par le Ministère de la Santé Publique à la date du 23 juillet 2020.  

Ces différentes mesures ont eu des conséquences négatives sur l’économie dans son ensemble, 

notamment sur l’emploi, les moyens de subsistance des ménages et les secteurs de l’agriculture, du 

commerce, du tourisme, de la restauration et du transport. La fermeture des frontières pourrait aussi 

entraîner des perturbations dans la libre circulation des marchandises et la pénurie de certains produits 

alimentaires de base. En effet, au Cameroun, selon les dernières prévisions, l’économie va connaître 

en 2020 une récession avec -1,1 % de baisse du PIB et -3 % pour le secteur secondaire.  

Dans le Sous-secteur Agriculture, l’on pourrait craindre la menace notamment sur la campagne agricole 

2020, la sécurité alimentaire, les revenus des acteurs agricoles (producteurs, commerçants, etc.), le 

fonctionnement des structures d’encadrement des producteurs, les prix, la demande et l’offre des 

denrées alimentaires. 

En vue de faire face à cette menace sanitaire, le plan de réponse sectoriel du MINADER pour la 

mitigation des impacts de la pandémie de la COVID-19 dans le sous-secteur agriculture et 

développement rural a été élaboré avec des actions qui s’articulent autour de 4 axes majeurs, combinant 

la réponse opérationnelle sectorielle à la réponse sanitaire. Il s’agit de : (i) réduire le risque de pénuries 

alimentaires à travers le développement des cultures vivrières à cycles courts et de grande 

consommation ; (ii) améliorer l’accès aux marchés et assurer la sécurité sanitaire des produits agricoles; 

(iii) consolider les acquis de la filière cacao afin de continuer à assurer les revenus aux agriculteurs et 

approvisionner notre économie en devises ; (iv) protéger les moyens d’existence des populations 

vulnérables et les petits entrepreneurs agricoles face à la COVID-19. 

Dans ce contexte et dans le souci d’identifier, de préciser et de mieux structurer les mesures de ripostes 

urgentes et adéquates pour accompagner efficacement les entreprises, les ménages agricoles et les 

organisations de producteurs pendant cette période difficile, le MINADER a réalisé une enquête 

d’évaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire des ménages 

au Cameroun.   

1.2 OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 

L’objectif principal de cette enquête est de produire des indicateurs sur les incidences immédiates de la 

pandémie de la COVID-19 sur la campagne agricole et la sécurité alimentaire des ménages agricoles 

au cours de l’année 2020.  

De manière spécifique, cette enquête vise à apprécier les conséquences de la pandémie de la COVID-

19 au niveau des ménages, des Organisations des Producteurs (OP) et des entreprises agricoles sur : 
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• les activités de production; 

• l’emploi et le revenu des membres; 

• les activités de transformation, de commercialisation et de partenariat; 

• les activités d’encadrements et les stratégies de survie; 

• les appuis.  

1.3 STRUCTURATION DU RAPPORT 

Le présent rapport comprend deux chapitres. Le premier présente brièvement les aspects 

méthodologiques et l’organisation de l’enquête tandis que le second présente les effets de la COVID-

19 sur les activités de production, de transformation, de commercialisation, d’encadrement et la 

résilience des exploitations agricoles. Il s’achève par une conclusion assortie de quelques 

recommandations. 
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2 CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE 

2.1 PRINCIPAUX CONCEPTS ET DÉFINITIONS 

• Campagne agricole : C’est la période durant laquelle s’accomplit un cycle végétatif normal. Ce 

cycle est compris entre le début des semis et la récolte pour les cultures annuelles. La 

campagne agricole permet parfois de pratiquer 1, 2 ou 3 cycles de cultures, qui s’étalent sur 12 

mois calendaires. 

• Chef de ménage : Personne de référence d’un ménage reconnue comme telle par les autres 

membres. 

• Coût de production : la somme des dépenses réalisées pour produire des biens ou services. 

Ce coût est composé des charges directes et indirectes de la production hors frais de 

commercialisation, frais anormaux ou de stockage non liés directement à la production. 

• COVID-19 : fait référence à « Coronavirus Disease 2019 », la maladie provoquée par un virus 

de la famille des Coronaviridae, le SARS-CoV-2. Cette maladie infectieuse est une zoonose, 

qui a émergé en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine.  

• Entreprise agricole : Entité qui fait dans la production agricole et caractérisée par une gestion 

unique et des moyens de production propres. 

• Exploitation agricole : unité économique de production agricole soumise à une direction 

unique et comprenant toute la terre utilisée entièrement ou en partie pour la production agricole, 

indépendamment du titre de possession, du mode juridique ou de la taille. La direction unique 

peut être exercée par un particulier, par un ménage, conjointement par deux ou plusieurs 

particuliers ou ménages, par un clan ou par une tribu, ou par une personne morale telle que 

société, entreprise collective, coopérative ou organisme d’Etat. L’exploitation peut contenir un 

ou plusieurs blocs, situés dans une ou plusieurs régions distinctes ou dans une ou plusieurs 

divisions territoriales ou administratives, à condition qu’ils partagent les mêmes moyens de 

production tels que la main-d’œuvre, les bâtiments agricoles, les machines ou animaux de trait 

utilisés pour l’exploitation. 

• Ménage agricole : Un ménage est dit ménage agricole si un de ses membres au moins pratique 

l’agriculture à titre d’activité principale ou secondaire pour son propre compte et non en tant que 

salarié agricole. 

• Organisation de Producteurs : ensemble d'agriculteurs qui se regroupent dans l'objectif de 

mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu'ils entretiennent avec 

les acteurs économiques de l'aval de leur filière. 

• Résilience : la capacité des personnes, communautés ou systèmes qui sont confrontés à des 

catastrophes ou crises à résister et se relever rapidement des dommages subis.  

• Semence : Organe ou partie d’un organe (végétal) qui, après avoir été mis en terre, est apte à 

donner naissance à une plante complète. 

• Zone de Dénombrement : une portion du territoire limitée par des détails visibles et renfermant 

en principe 700 à 1100 habitants, soit entre 140 et 220 ménages en moyenne.  

2.2 ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES  

Cette section présente la méthodologie d’échantillonnage et de collecte des données de l’enquête.  

2.2.1 Champ géographique et période de l’enquête 

Le champ géographique de cette enquête couvrait l’ensemble du territoire national, c’est à dire les 10 

régions aussi bien le milieu rural qu’urbain.  

La période de référence de cette enquête correspond à celle de la survenance de la pandémie au 

Cameroun de mars 2020 à mars 2021. 
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2.2.2 Unités statistiques et unités d’observations 

Les unités statistiques dans le cadre de cette enquête étaient les ménages agricoles, les entreprises 

agricoles, les Organisations des Producteurs et les structures d’encadrement.  

Les unités d’observations sont le chef de ménage agricole, le responsable d’entreprise agricole, le 

responsable d’organisation des producteurs et le responsable de structures d’encadrement ou leurs 

représentants le cas échéant. 

2.2.3 Méthodologie de tirage de l’échantillon 

2.2.3.1 Echantillonnage des ménages agricoles 

La sélection des ménages s’est faite à deux niveaux. Au premier degré, les Zones de Dénombrement 

(ZD) ont été tirées avec une probabilité proportionnelle à leur taille, la taille étant le nombre de ménages 

résidant dans la ZD. Avant le tirage, les ZD ont été triées dans les départements et les arrondissements. 

2 050 ménages agricoles ont été échantillonnés dans le cadre de l’enquête (cf. annexe 1).  

En effet, le choix des ménages dans la ZD s’est fait de manière aléatoire avec le pas de sélection qui 

était fonction du nombre de ménages et du nombre de ménages à enquêter. Trois grands critères ont 

permis la détermination de la taille de l’échantillon à savoir : 

• la précision (fiabilité) des estimations de l’enquête ; 

• la qualité des données recueillies dans le cadre de l’enquête ; 

• le coût de la collecte, du traitement et de la diffusion des données. 

2.2.3.2 Echantillonnage des entreprises, OP et structures d’encadrement 

L’échantillon des entreprises a été obtenu à partir du fichier des entreprises agricoles du RGAE. Celui-

ci a été actualisé en collaboration avec le personnel des Services déconcentrés du MINADER en 

fonction de l’accessibilité et de l’opérationnalité desdites entreprises. 

En ce qui concerne les OP, la collecte était de type « boule de neige ». En effet, à partir d’une liste des 

OP obtenue auprès des Délégations Régionales et Départementales du MINADER, un échantillon des 

OP à enquêter a été constitué. 

Pour ce qui est des structures d’encadrement, l’enquête s’est focalisée principalement sur les structures 

partenaires, les ONG et les structures du MINADER, notamment les Délégations d’Arrondissement, les 

Postes Agricoles et les projets/programmes.   

2.2.4  Collecte de données 

La collecte de données s’est déroulée du 29 mars au 15 avril 2021 dans 35 départements 
échantillonnés. Cette enquête a utilisé la méthode de collecte électronique des données sur le terrain, 
appelée "Computer Assisted Personal Interviewing" (CAPI). Toutefois, des questionnaires papiers ont 
été mis à la disposition du personnel de terrain pour pallier les éventuels problèmes liés à l’énergie 
électrique et au dysfonctionnement des tablettes. Quatre questionnaires correspondant aux unités 
statistiques de l’enquête ont été élaborés. Le personnel mobilisé pour la collecte des données sur le 
terrain était constitué de 15 superviseurs et 46 agents enquêteurs (cf. annexe 2). L’enquête a connu la 
participation de 2 087 ménages, 637 Organisations des Producteurs, 421 structures d’encadrement et 
71 entreprises agricoles (tableau 1). 
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Tableau 1 : Bilan de collecte des données sur le terrain 

Régions Ménages agricoles 
Organisation des 

Producteurs 
Entreprises 

agricoles 
Structures 

d'encadrement 

Adamaoua 252 41 7 43 

Centre 276 85 6 53 

Est 134 39 6 20 

Extrême-Nord 258 85 4 53 

Littoral 131 47 2 12 

Nord 277 115 5 70 

Nord-Ouest 180 48 2 7 

Ouest 365 108 25 106 

Sud 109 26 12 12 

Sud-Ouest 105 43 2 45 

Total 2 087 637 71 421 

Source : nos calculs à partir de BUCREP (2017), RGAE (2017), MINADER/DDLC (2020) 

2.3 EXPLOITATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

2.3.1 Traitement des données 

Les informations collectées et transmises dans le serveur central de la DESA ont été exploitées et 
apurées par une équipe pluridisciplinaire de la DESA.  Le traitement de ces données s’est fait en deux 
étapes ainsi qu’il suit : 

• 1ère étape : elle a consisté à réaliser des premiers contrôles d’incohérences, de traitement des 
questions à choix multiple et des imputations à travers des applications batch conçues pour 
les quatre types de questionnaires à l’aide du logiciel CSPro ; 

• 2ième étape : après l’exportation des données vers le logiciel SPSS, l’on a procédé à des 
vérifications des incohérences supplémentaires par région à travers les tris et sélections de 
certaines variables, la définition des vecteurs de réponses multiples, la création et 
recodification de certaines variables catégorielles, des imputations de certaines valeurs 
manquantes et la suppression de certaines observations. 

2.3.2 Évaluation de la qualité des données 

L’évaluation de la qualité des données s’est faite en appliquant les procédures aux indicateurs des 
dimensions de la qualité des données telles que définies par les institutions de statistiques notamment 
l’Institut National de la Statistique (INS et l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (FAO). Pour ce faire, l’apurement proprement dit, a été précédé de la collecte des 
données sur le terrain. Il a été fait en deux phases : le traitement manuel et le traitement informatique. 
La vérification des données pendant la collecte s’est fondée sur trois critères jugés pertinents, à savoir 
: la complétude, la cohérence, et l’exactitude. 

2.3.2.1 Complétude 

La complétude a porté essentiellement sur le remplissage exhaustif des questionnaires. La question 
fondamentale était : est-ce que tous les questionnaires ont été entièrement renseignés ? A cet effet, les 
principaux indicateurs utilisés ont été : le pourcentage de questionnaires complets ; le pourcentage de 
questionnaires inachevés ; le taux de non réponse ou taux de remplissage de certaines variables. La 
complétude a également porté sur l’identification des questionnaires dupliqués. L’identification des 
données dupliquées avait pour but de ressortir les questionnaires ayant le même identifiant.  

2.3.2.2 Vérification de la cohérence des données 

La majeure partie des éléments de contrôle de cohérences étaient déjà intégrés dans l’application de 
collecte des données. Nonobstant cela, quelques vérifications de la cohérence des données ont été 
effectuées.  
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2.3.2.3 Exactitude des données 

Pour évaluer l’exactitude des données dans le cadre de notre étude, les actions suivantes ont été 
menées :  

• utilisation  d’un plan de tabulation pour ressortir  quelques indications liées à la précision et à 
la fiabilité des données collectées ;  

• contrôle de vraisemblance des données sur le terrain par les personnels de collecte ;  

• imputation des données manquantes et incohérentes à partir des méthodes statistiques et à 
l’aide des logiciels SPSS et STATA.  

2.4 ORGANISATION DE L’ENQUÊTE  

2.4.1 Supervision Générale 

La supervision générale de l’enquête a été assurée par Monsieur le Ministre de l’Agriculture et du 

Développement Rural et la coordination technique par Monsieur le Directeur des Enquêtes et des 

Statistiques Agricoles (DESA). Cette dernière avait pour mission de coordonner et de suivre l’exécution 

de l’enquête. À ce titre, elle était chargée du suivi :  

• des travaux préparatoires (élaboration des documents techniques, travaux de cartographie et 
formation) ; 

•  de la sensibilisation et de la collecte de données ;  

• de l’évolution de la collecte des données ;  

• de l’exploitation et de l’analyse des données ;  

• de la production et de la validation du rapport.  

Pour assurer cette coordination technique, des équipes de veille, de terrain, d’exploitation et d’analyse 

des données ont été constituées (cf. annexe 2). 

2.4.1.1 Équipe de Veille 

L’équipe de veille avait pour mission de : suivre l’évolution de la collecte des données sur le terrain ; 
s’assurer de la qualité des données collectées ; vérifier les performances des acteurs de terrain ; 
recenser les problèmes rencontrés sur le terrain et les solutions apportées ; faire les propositions 
d’amélioration du rythme de la collecte et la qualité des données. 

2.4.1.2 Équipe d’exploitation et d’analyse des données 

L’équipe d’exploitation et d’analyse des données était chargée de l’agrégation des données, de la 
conception des programmes de traitement des données, du calcul des indicateurs, de la production des 
tableaux et de la rédaction du rapport de l’enquête.  

2.4.1.3 Équipe de terrain  

L’équipe de terrain comprenait les superviseurs de collecte et les enquêteurs. Les superviseurs étaient 
constitués des responsables et cadres de la DESA, dont le rôle était d’assurer la formation des agents 
de collecte et le suivi du déroulement des opérations de collecte. Les enquêteurs étaient composés des 
personnels des services déconcentrés du MINADER, notamment les Chefs de Services Régionaux des 
Enquêtes et des Statistiques Agricoles (CSRESA), les Chefs de Sections Départementales des 
Enquêtes et des Statistiques Agricoles (CSDESA) et les Délégués d’Arrondissement de l’Agriculture et 
du Développement Rural (DAADER). Ils étaient chargés de la collecte des informations auprès des 
exploitations agricoles échantillonnées.  
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3 CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

3.1 CARACTÉRISTIQUES DES EXPLOITATIONS 

Cette section présente globalement la caractérisation des exploitations agricoles ainsi que les 
caractéristiques sociodémographiques des chefs desdites exploitations. 

3.1.1  Caractéristiques sociodémographiques des chefs d’exploitations 

Sur l’ensemble des exploitations enquêtées, il ressort que, quel que soit le type, plus de 72 % des 
responsables sont de sexe masculin. En ce qui concerne l’âge, plus de 70% des responsables ont un 
âge compris entre 35 et 64 ans quel que soit le type d’exploitation. Ceux âgés de moins de 35 ans et 
plus de 64 ans sont faiblement représentés.  

Tableau 2 : Répartition (%) des exploitations par sexe et l’âge du responsable 

Caractéristiques du 
responsable de 
l'exploitation 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Sexe du responsable de l’exploitation 

Masculin 72,8 75,4 80,3 

Féminin 27,2 24,6 19,7 

Age du responsable de l’exploitation 

Moins de 25 ans 3,8 0,2 0,0 

25 – 34 ans 15,2 5,0 7,0 

35 – 44 ans 26,5 23,7 25,4 

45 – 54 ans 26,2 35,5 25,4 

55 – 64 ans 17,7 26,4 32,4 

65 ans et plus 10,6 9,3 9,9 

Ensemble 100,0  100,0  100,0  

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.1.2 Caractéristiques des exploitations 

Il ressort que sur l’ensemble des exploitations agricoles enquêtées, les ménages et les OP ayant 6 à 

10 personnes sont les plus nombreux. Tandis que dans les exploitations du type entreprise, 45,1 % ont 

plus de 20 employés. 

Tableau 3 : Répartition (%) des exploitations par nombre de personnes et activités 
agricoles 

Nombre de personnes 
vivant dans 
l’exploitation 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Moins de 5 38,1 2,5 15,5 

6-10 personnes 46,7 44,0 15,5 

11-15 personnes 11,5 21,4 16,9 

16-20 personnes 2,0 8,6 7,0 

Plus de 20 personnes 1,7 23,5 45,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

Le tableau suivant montre que la plupart des exploitations de type ménage et OP pratiquent l’activité de 

production agricole (plus de 90 %), suivie de la commercialisation des produits agricoles (plus de 77 %). 

Cette tendance est inversée dans les exploitations de type entreprise.  On note par ailleurs que très peu 
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d’exploitations de type ménage et OP transforment une partie de leur production (moins 17 %). Les 

activités de production des semences et de formation sont marginales. 

Tableau 4: Répartition (%) des exploitations selon les activités agricoles pratiquées 

Activités agricoles pratiquées  Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Production agricole 94,0 91,6 75,4 

Production de semence agricole (y compris 
pépinière) 

3,8 9,1 21,7 

Transformation des produits agricoles 13,2 16,1 37,7 

Commercialisation des produits agricoles 77,7 89,9 84,1 

Formation 4,4 8,2 17,4 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.1.3  Principales cultures pratiquées 

Les graphiques 1 et 2 ci-après indiquent que les principales cultures pratiquées sont diversifiées. Le 

maïs est la culture la plus pratiquée, suivie du manioc et de l’arachide. Ce résultat s’explique par le fait 

que ces trois cultures entrent dans le bol alimentaire des populations et sont adaptées à toutes les 

zones agroécologiques. 

Graphique 1: Répartition (%) des principales cultures pratiquées par les 
exploitations de type ménages  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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Graphique 2: Répartition (%) des principales cultures pratiquées par les 
exploitations de type OP  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

Il ressort du graphique 3 que le maïs constitue la principale culture pratiquée par les entreprises (54,8%), 

suivi du manioc (24,2%) et du bananier Plantain (22,6%).  

Graphique 3. : Répartition (%) des principales cultures pratiquées par les 
exploitations de type entreprise 

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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3.2 EFFETS DE LA COVID-19 SUR LES ACTIVITÉS DE 

PRODUCTION  

3.2.1 Effets de la COVID-19 sur l’itinéraire technique  

Cette sous-section traite de l’ampleur des effets négatifs de la COVID-19 sur l’itinéraire technique 

(désherbage, labour, semis, sarclage, binage/buttage, récolte et séchage) des quatre principales 

cultures pratiquées par les exploitations agricoles (maïs, manioc, sorgho SP bananier plantain). 

Dans la majorité des exploitations enquêtées, la COVID-19 a eu d’incidences à différents niveaux sur 

l’opération de désherbage.  

Tableau 5: Effets de la COVID-19 sur le désherbage des exploitations selon les 
principales cultures  

Cultures 
Effets sur le 
désherbage  

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 33,9 14,7 20,6 

Très faible 14,1 18,3 14,7 

Faible 15,9 20,4 17,6 

Modéré 18,3 25,9 23,5 

Élevé 12,1 14,4 17,6 

Très élevé 5,9 6,3 5,9 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 39,6 19,9 13,3 

Très faible 12,3 11,3 13,3 

Faible 15,7 21,2 40 

Modéré 17,9 30,5 26,7 

Élevé 10,5 13,2 6,7 

Très élevé 4,0 4,0 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 35,9 25,9 nc* 

Très faible 16,2 17,3 nc* 

Faible 20,0 22,2 nc* 

Modéré 22,5 24,7 nc* 

Elevé 4,1 7,4 nc* 

Très élevé 1,3 2,5 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Aucun 39,0 31,1 14,3 

Très faible 11,8 14,4 0,0 

Faible 14,7 14,4 21,4 

Modéré 17,6 24,4 21,4 

Elevé 11,8 12,2 35,7 

Très élevé 5,1 3,3 7,1 

Total 100 100 100 

*: non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

En ce qui concerne les exploitations de type ménage et OP, les effets induits par la survenue de la 

COVID-19 sur le désherbage sont modérés quel que soit la culture. Ces effets s’expliquent d’une part, 
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par la faible disponibilité de la main d’œuvre rémunérée et d’autre part, par la rareté et le coût élevé des 

herbicides pendant la période de restriction ; ceci étant lié à la fermeture des frontières.  

3.2.1.1 Labour  des exploitations agricoles 

Près d’un tiers (30 %) des ménages enquêtés déclarent n’avoir eu aucun effet de la COVID-19 sur le 

labour de leurs principales cultures. Pour les exploitations ayant été affectées, la plupart l’ont été 

modérément. Un taux non négligeable (36 %) des chefs d’entreprise déclarent un effet élevé de la 

pandémie sur le labour du bananier plantain. Ces effets se justifient par la réduction de l’offre de la main 

d’œuvre due à l’application des mesures barrières édictées par le Gouvernement. 

Tableau 6: Effets de la COVID-19 sur le labour des exploitations selon les 
principales cultures  

Cultures 
Effets sur le 
labour  

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 29,5 15,7 17,6 

Très faible 8,3 13,0 14,7 

Faible 16,6 20,7 14,7 

Modéré 20,7 28,2 23,5 

Élevé 18,4 16,0 23,5 

Très élevé 6,5 6,4 5,9 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 37,4 20,5 13,3 

Très faible 6,9 11,9 13,3 

Faible 13,5 18,5 33,3 

Modéré 20,7 29,1 33,3 

Elevé 16,8 15,2 6,7 

Très élevé 4,8 4,6 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 32,9 25,9 nc* 

Très faible 11,0 12,3 nc* 

Faible 22,6 24,7 nc* 

Modéré 25,5 25,9 nc* 

Elevé 6,8 9,9 nc* 

Très élevé 1,3 1,2 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Aucun 45,3 33,8 21,4 

Très faible 7,3 10,8 0,0 

Faible 12,7 10,8 7,1 

Modéré 16,7 28,4 28,6 

Elevé 12,7 16,2 35,7 

Très élevé 5,3 0,0 7,1 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.1.2 Semis des exploitations agricoles 

La pandémie a affecté de diverses manières les opérations de semis dans les exploitations. Pour le cas 

spécifique des exploitations du type ménage, environ 32 % déclarent n’avoir eu aucun effet sur ladite 
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opération. Tandis que pour les OP, les effets de la COVID-19 sur le semis des principales cultures 

tendent à être modérés (environ 29 %). Pour les entreprises, les effets sont considérablement élevés 

pour le semis des cultures du maïs et du bananier plantain (plus de 29 %). 

Tableau 7 : Effets de la COVID-19 sur le semis des exploitations selon les 
principales cultures  

Cultures Effets sur le semis 
Ménages 

(%) 
OP (%) 

Entreprises 
(%) 

Maïs (grain) 

Aucun 28,8 14,7 17,6 

Très faible 8,3 11,4 11,8 

Faible 15,7 21,2 17,6 

Modéré 23 30,7 17,6 

Elevé 17,6 15,8 29,4 

Très élevé 6,5 6,3 5,9 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 36,7 16,5 20,0 

Très faible 7,9 12,2 13,3 

Faible 14,7 20,9 33,3 

Modéré 22,8 30,2 26,7 

Elevé 13,4 15,1 6,7 

Très élevé 4,5 5,0 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 33,3 24,7 nc* 

Très faible 12,1 16,0 nc* 

Faible 21,0 13,6 nc* 

Modéré 23,2 29,6 nc* 

Elevé 9,8 14,8 nc* 

Très élevé 0,6 1,2 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Aucun 35,9 23,0 14,3 

Très faible 8,5 14,9 7,1 

Faible 16,7 14,9 14,3 

Modéré 20,3 35,1 28,6 

Elevé 14,2 12,2 28,6 

Très élevé 4,3 0,0 7,1 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.1.3 Sarclage des exploitations agricoles  

Il ressort du tableau 8 que la COVID-19 a affecté de diverses manières les opérations de sarclage dans 

les exploitations. Environ 34 % des exploitations de type ménage enquêtées déclarent n’avoir eu aucun 

effet sur le sarclage des quatre principales cultures. Par contre, les effets de cette pandémie sur le 

sarclage des principales cultures sont modérés (environ 27 %) dans les exploitations de type OP. Ces 

effets sont élevés pour le sarclage des cultures du maïs et du bananier plantain (25 %) dans les 

exploitations de type d’entreprise.  

file:///D:/_Professionnel/Cameroun-2/Edition%20DESA/Tableaux%20et%20figures%20rapport%20enquête%20COVID-19revpad.xlsx%23RANGE!A34
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Tableau 8: Effets de la COVID-19 sur le sarclage des exploitations selon les 
principales cultures  

Cultures Effets sur le sarclage 
Ménages 

(%) 
OP (%) 

Entreprises 
(%) 

Maïs (grain) 

Aucun 29,0 13,9 17,6 

Très faible 8,7 12,0 14,7 

Faible 15,4 20,1 14,7 

Modéré 22,9 32,1 17,6 

Elevé 19,8 16,0 29,4 

Très élevé 4,2 6,0 5,9 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 39,5 21,9 20,0 

Très faible 8,2 10,6 13,3 

Faible 15,9 22,5 40,0 

Modéré 19,9 27,2 26,7 

Elevé 11,9 13,9 0,0 

Très élevé 4,7 4,0 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 33,2 22,2 nc* 

Très faible 10,2 14,8 nc* 

Faible 18,2 11,1 nc* 

Modéré 25,2 27,2 nc* 

Elevé 11,2 21,0 nc* 

Très élevé 1,9 3,7 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Aucun 44,0 29,7 28,6 

Très faible 8,5 9,5 0,0 

Faible 13,5 13,5 14,3 

Modéré 18,9 29,7 28,6 

Elevé 12,4 16,2 21,4 

Très élevé 2,7 1,4 7,1 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.1.4 Binage/buttage des exploitations agricoles  

L’opération de binage/buttage des cultures des ménages agricoles n’a pas été perturbée par la 

COVID 19. En ce qui concerne les entreprises, les effets sont variés d’une culture à une autre. En outre, 

l’opération de sarclage dans la majorité des entreprises (41 %) qui cultivent le maïs n’ont subi aucune 

influence.  
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Tableau 9: Effets de la COVID-19 sur le binage/sarclage des exploitations selon les 
principales cultures  

Cultures 
Effets sur le 
binage/sarclage 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 40,3 16,9 41,2 

Très faible 5,2 18,3 11,8 

Faible 15,5 19,4 17,6 

Modéré 20,8 28,4 14,7 

Elevé 13,5 11,9 11,8 

Très élevé 4,6 5,0 2,9 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 40,9 57,1 nc* 

Très faible 8,5 4,1 nc* 

Faible 21,6 12,2 nc* 

Modéré 18,2 14,3 nc* 

Elevé 8,5 8,2 nc* 

Très élevé 2,3 4,1 nc* 

Total 100 100   

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.1.5 Récolte des produits des exploitations agricoles  

La pandémie a eu des effets négatifs sur la récolte des cultures quel que soit le type d’exploitation. La 

récolte du maïs (environ 19,37 % des exploitations) et du manioc (environ 28 % des exploitations) est 

modérément influencée par celle-ci. Il en est de même pour la récolte des cultures du Sorgho SP et 

bananier plantain, dont les ménages et les OP déclarent avoir subi un effet modéré. Cependant, l’on 

note tout de même que, pour ces dernières cultures, approximativement 30 % des ménages et des OP 

déclarent n’avoir observé aucun effet de la COVID-19 sur les récoltes. 
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L’effet de cette pandémie sur la récolte du bananier plantain est plus élevé dans les exploitations de 

type d’entreprise (environ 36 %). Ceci se justifie par la diminution de la main d’œuvre temporaire due à 

la restriction des déplacements des ouvriers de leurs lieux d’habitation vers les zones d’exploitation.  

Tableau 10: Effets de la COVID-19 sur la récolte des exploitations selon les 
principales cultures 

Cultures 
Effets sur la 
récolte 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 29,4 15,8 26,5 

Très faible 9,3 11,7 11,8 

Faible 19,0 20,2 14,7 

Modéré 20,4 25,9 11,8 

Élevé 18,7 18,3 23,5 

Très élevé 3,3 8,2 11,8 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 39,3 20,9 13,3 

Très faible 9,3 11,8 13,3 

Faible 17,8 23,5 33,3 

Modéré 19,9 25,5 40,0 

Élevé 10,3 13,1 0,0 

Très élevé 3,4 2,6 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 35,7 27,7 nc* 

Très faible 7,7 15,7 nc* 

Faible 22,5 9,6 nc* 

Modéré 23,8 21,7 nc* 

Élevé 8,0 21,7 nc* 

Très élevé 2,3 1,2 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Aucun 38,9 29,7 21,4 

Très faible 12,9 13,2 0,0 

Faible 15,8 15,4 14,3 

Modéré 17,7 22,0 21,4 

Élevé 12,5 14,3 35,7 

Très élevé 2,3 3,3 7,1 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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3.2.1.6 Séchage des produits des exploitations agricoles 

L’activité de séchage, quelle que soit la culture, est très peu influencée par la COVID 19 dans les 

exploitations de type ménage. Cette tendance a été également observée dans les exploitations de type 

entreprise et OP. 

Tableau 11 : Effets de la COVID-19 sur le séchage des exploitations selon les 
principales cultures  

Cultures 
Effets sur le 
séchage 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 45,1 26,1 41,2 

Très faible 11,7 19,7 11,8 

Faible 15,8 15,9 14,7 

Modéré 13,1 17,8 17,6 

Elevé 8,2 10,5 8,8 

Très élevé 6,0 5,9 5,9 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 43,7 18,3 46,7 

Très faible 11,1 9,8 13,3 

Faible 15,9 13,1 33,3 

Modéré 17,7 16,3 6,7 

Elevé 7,6 10,5 0,0 

Très élevé 3,9 2,6 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 51,6 50,6 nc* 

Très faible 7,3 6,0 nc* 

Faible 18,5 7,2 nc* 

Modéré 17,3 12,0 nc* 

Elevé 4,0 6,0 nc* 

Très élevé 1,2 1,2 nc* 

Total 100 100   

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

 

3.2.2 Effets de la COVID-19 sur l’accès aux intrants agricoles  

Cette sous-section traite de l’ampleur des effets négatifs de la COVID-19 sur l’utilisation des intrants 

agricoles sur les quatre principales cultures pratiquées par les exploitations agricoles.  

3.2.2.1 Accès aux semences  

Le tableau suivant montre que la COVID-19 influence négativement l’accès aux semences des 

principales cultures. En effet, plus de 65 % des exploitations déclarent avoir observé des effets négatifs 

dans l’acquisition des semences à cause de cette pandémie. Ceux-ci sont plus importants pour les 

entreprises agricoles qui produisent la banane plantain (36 %) et le maïs (30 %). Tandis que pour les 

exploitations de type ménage, l’effet de cette pandémie est plus négatif dans l’accès aux semences de 

maïs (23 %) et de manioc (21 %). 

Les raisons évoquées qui expliquent cet effet négatif de la COVID-19 sur l’accès par les exploitations 

aux semences sont la restriction des déplacements interurbains et la fermeture des frontières.  
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Tableau 12: Effets de la COVID-19 sur l’accès aux semences des exploitations 
selon les principales cultures  

Cultures 
Effets sur l’accès aux 
semences 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 26,4 15,9 11,8 

Très faible 11,0 10,0 14,7 

Faible 20,8 17,0 14,7 

Modéré 18,1 28,3 29,4 

Elevé 15,7 20,2 11,8 

Très élevé 8,1 7,5 17,6 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 35,5 27,5 33,3 

Très faible 8,9 10,5 13,3 

Faible 16,7 17,0 20,0 

Modéré 16,4 24,8 26,7 

Elevé 14,7 16,3 6,7 

Très élevé 7,7 2,6 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 36,7 26,5 nc* 

Très faible 14,5 15,7 nc* 

Faible 19,9 28,9 nc* 

Modéré 16,4 16,9 nc* 

Elevé 7,4 9,6 nc* 

Très élevé 5,1 0,0 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Aucun 28,2 34,1 14,3 

Très faible 4,8 11,0 21,4 

Faible 30,3 11,0 14,3 

Modéré 14,3 16,5 14,3 

Elevé 12,2 17,6 35,7 

Très élevé 10,2 3,3 0,0 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.2.2 Accès aux engrais 

Pendant la période de l’étude (mars 2020-mars 2021), en dehors du manioc, la COVID-19 a influencé 

plus de la moitié (en moyenne 64 %) des exploitations dans l’accès aux engrais quel que soit le type de 

cultures pratiquées. En effet, 53 % des exploitations de type entreprise déclarent que la pandémie n’a 

eu aucun effet sur l’accès aux engrais pour la culture du manioc. En revanche, l’accès aux engrais pour 

la culture du maïs et du sorgho est modérément affecté pour tous les types d’exploitations.  

Ce faible effet observé sur l’accès aux engrais sur la culture du manioc s’explique par le fait que la 

plupart des exploitations n’ont pas pour habitude d’utiliser les fertilisants sur ladite culture. 
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Tableau 13: Effets de la COVID-19 sur l’accès aux engrais des exploitations selon 
les principales cultures  

Cultures 
Effets sur l’accès 
aux engrais 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 17,4 11,1 2,9 

Très faible 1,3 10,2 2,9 

Faible 14,1 14,8 17,6 

Modéré 25,1 27,0 29,4 

Elevé 21,3 22,9 26,5 

Très élevé 11,8 11,9 20,6 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 44,2 26,1 53,3 

Très faible 8,7 10,5 6,7 

Faible 13,2 11,1 6,7 

Modéré 11,4 16,3 13,3 

Elevé 14,8 14,4 13,3 

Très élevé 7,7 5,2 6,7 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 17,6 13,3 nc* 

Très faible 8,2 7,2 nc* 

Faible 16,4 16,9 nc* 

Modéré 28,1 28,9 nc* 

Elevé 21,5 14,5 nc* 

Très élevé 8,2 2,4 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Aucun 25,3 22 35,7 

Très faible 13,4 4,4 14,3 

Faible 33,3 15,4 0 

Modéré 11,1 14,3 0 

Elevé 9,2 26,4 35,7 

Très élevé 7,7 2,2 14,3 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.2.3 Accès aux produits phytosanitaires 

La pandémie affecte de manière élevée à très élevée 43% des exploitations de type OP et ménage 

dans l’accès aux produits phytosanitaires, en particulier pour les cultures de la tomate, du cacaoyer et 

de la pomme de terre. De même, 37 % des exploitations de type OP et entreprise sont affectés par la 

COVID-19 dans l’accès des produits phytosanitaires du bananier plantain. La pandémie affecte 

modérément 60 % des exploitations de type entreprise dans l’accès aux produits phytosanitaires de la 

pomme de terre. 

Parmi les raisons qui expliquent l’effet très élevé de la COVID-19 dans l’accès aux produits 

phytosanitaires par les exploitations, on peut citer : la fermeture des frontières et la restriction des 

déplacements interurbains. Celles-ci ont eu pour conséquence la diminution de l’offre en produits 

phytosanitaires dans la plupart des bassins de production. 
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Tableau 14: Effets de la COVID-19 sur l’accès aux produits phytosanitaires des 
exploitations selon les principales cultures 

Cultures 
Effets sur l’accès aux 
phytosanitaires 

Ménages 
(%) 

OP (%) Entreprises (%) 

Tomate 

Aucun 5,6 8,3 nc* 

Très faible 8,3 10,4 nc* 

Faible 12,5 18,8 nc* 

Modéré 29,2 25,0 nc* 

Elevé 33,3 29,2 nc* 

Très élevé 11,1 8,3 nc* 

Total 100 100   

Cacaoyer 

Aucun 17,7 13,6 8,3 

Très faible 8,1 5,7 8,3 

Faible 13,1 13,6 16,7 

Modéré 19,2 17,0 0,0 

Elevé 33,3 34,1 50,0 

Très élevé 8,6 15,9 16,7 

Total 100 100 100 

Pomme de terre 

Aucun 1,2 3,4 0,0 

Très faible 3,6 3,4 0,0 

Faible 15,7 31,0 40,0 

Modéré 32,5 24,1 60,0 

Elevé 27,7 24,1 0,0 

Très élevé 19,3 13,8 0,0 

Total 100 100 100 

Bananier Plantain 

Aucun 52,6 20,9 35,7 

Très faible 4,3 4,4 21,4 

Faible 8,7 16,5 0,0 

Modéré 15,4 13,2 0,0 

Élevé 12,3 27,5 35,7 

Très élevé 6,7 4,4 7,1 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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3.2.2.4 Accès aux petits matériels 

En ce qui concerne l’accès aux petits matériels, en dehors des entreprises, plus de la moitié des autres 

exploitations ne sont pas affectées par la COVID-19, ou le sont faiblement. En outre, pour la culture du 

manioc et du bananier plantain, l’effet de la pandémie dans les entreprises est modéré.  

Tableau 15 : Effets de la COVID-19 sur l’accès aux petits matériels des 
exploitations selon les principales cultures   

Cultures 
Effets sur l’accès 
aux petits matériels 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 36,5 30,2 23,5 

Très faible 12,9 14,6 8,8 

Faible 15,5 15,4 23,5 

Modéré 18,6 25,3 17,6 

Élevé 11,4 9,4 14,7 

Très élevé 5,1 4 11,8 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucun 43,7 37,3 13,3 

Très faible 11,6 13,1 20 

Faible 16,2 15,7 6,7 

Modéré 18,1 14,4 40 

Élevé 8,8 11,1 13,3 

Très élevé 1,7 5,2 6,7 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucun 39,2 33,7 nc* 

Très faible 14 8,4 nc* 

Faible 19,9 22,9 nc* 

Modéré 16,6 15,7 nc* 

Élevé 9,6 13,3 nc* 

Très élevé 0,7 2,4 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Aucun 54,3 46,2 7,1 

Très faible 7,1 9,9 14,3 

Faible 11,9 14,3 14,3 

Modéré 15,8 11 28,6 

Élevé 9,3 14,3 21,4 

Très élevé 1,6 2,2 14,3 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.3 Effets de la COVID-19 sur l’accès aux autres facteurs de production 

agricole 

3.2.3.1 Main d’œuvre des exploitations agricoles 

Le tableau suivant indique que, pour toutes les cultures, l’effet de la COVID-19 sur l’évolution de la main 

d’œuvre dans les ménages est en baisse modérée. Par ailleurs, cet effet est plutôt en forte baisse pour 

toutes les cultures dans les exploitations de type OP et entreprise. 
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Avec les restrictions de déplacement dues à la COVID-19, les entreprises qui utilisent la main d’œuvre 

saisonnière ont le plus souffert. 

Tableau 16: Effets de la COVID-19 sur la main d’œuvre des exploitations selon les 
principales cultures   

Cultures 
Effets sur la main 
d’œuvre  

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Forte augmentation 6,5 6,7 12,1 

Augmentation modérée 16,5 11,6 12,1 

Forte baisse 13,0 23,2 30,3 

Baisse modérée 26,2 34,5 27,3 

Aucun changement 34,7 21,6 18,2 

Réduction de l’entre aide 3,0 2,4 12,1 

Total 100 100 100 

Manioc 

Forte augmentation 6,8 2,6 0,0 

Augmentation modérée 21,3 15,7 20,0 

Forte baisse 10,9 19,6 53,3 

Baisse modérée 21,9 30,7 20,0 

Aucun changement 34,3 24,2 6,7 

Réduction de l’entre aide 4,8 7,2 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Forte augmentation 0,6 1,2 nc* 

Augmentation modérée 5,0 3,6 nc* 

Forte baisse 12,9 19,3 nc* 

Baisse modérée 33,8 41,0 nc* 

Aucun changement 44,8 32,5 nc* 

Réduction de l’entre aide 2,8 2,4 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Forte augmentation 6 7,7 0 

Augmentation modérée 32 16,5 7,1 

Forte baisse 7 20,9 57,1 

Baisse modérée 15 25,3 35,7 

Aucun changement 33 28,6 0 

Réduction de l’entre aide 6 1,1 0 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.3.2 Approvisionnement en intrants agricoles 

Dans l’ensemble, près de 55 % des ménages et OP déclarent n’avoir observé aucun changement sur 

l’approvisionnement en intrants pour les principales cultures. Toutefois, pour le sorgho SP, 75 % des 

OP déclarent avoir augmenté les quantités achetées d’intrants. Ceci s’explique par le fait que certaines 

sociétés brassicoles ayant adoptées le sorgho SP comme ingrédient principal pour la fabrication de la 

bière et certaines organisations humanitaires ont passé des commandes auprès des OP pour produire 

d’une manière professionnelle d’importantes quantités dont ils ont besoin. Pour satisfaire cette 

demande, ces OP ont acquis plus d’intrants. Aussi, avec l’annonce de la fermeture des frontières, ces 

organisations ont anticipé sur l’acquisition des intrants.  
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Tableau 17: Effets de la COVID-19 sur l’approvisionnement en intrants des 
exploitations selon les principales cultures   

Cultures Changement opéré  Ménages (%) OP (%) 
Entreprises 

(%) 

Maïs (grain) 

Aucune 58,7 57,1 33,3 

Circuit d’approvisionnement 11,4 15,7 26,7 

Délais de paiement 5,0 7,1 6,7 

Quantités achetées 23,9 18,6 26,7 

Formalisation des partenariats 1,0 0,0 6,7 

Autre 0,0 1,4 0,0 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucune 65,4 54,4 37,5 

Circuit d’approvisionnement 11,9 15,2 37,5 

Délais de paiement 4,1 8,9 0,0 

Quantités achetées 16,0 17,7 12,5 

Formalisation des partenariats 1,6 3,8 12,5 

Autre 0,9 0,0 0,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucune 60,0 25,0 nc* 

Circuit d’approvisionnement 10,0 0,0 nc* 

Délais de paiement 10,0 0,0 nc* 

Quantités achetées 16,7 75,0 nc* 

Formalisation des partenariats 3,3 0,0 nc* 

Autre 0,0 0,0 nc* 

Total 100 100   

Bananier 
Plantain 

Aucune 59,5 55,6 0,0 

Circuit d’approvisionnement 13,5 11,1 75,0 

Délais de paiement 8,1 5,6 0,0 

Quantités achetées 10,8 27,8 0,0 

Formalisation des partenariats 5,4 0,0 25,0 

Autre 2,7 0,0 0,0 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.3.3 Superficie cultivée  

Pour toutes les cultures, on observe aucun changement ou une baisse du fait de la COVID-19 sur 

l’évolution des superficies dans les différents types d’exploitations. Cette baisse est forte pour le 

bananier plantain au niveau des entreprises (33 %), et modérée pour le manioc et le maïs. Par contre 

dans les ménages, l’on n’observe aucun changement sur les superficies cultivées des différentes 

spéculations.   

Cette situation s’explique par le fait qu’étant donné que les zones d’exploitations des entreprises étant 

éloignées des lieux d’habitation de leurs ouvriers temporaires, le respect des mesures barrières a induit 
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la hausse des frais de transport. Ceci associé à la peur de la contagion de la pandémie, a entrainé la 

rareté de la main d’ouvre.   

Tableau 18: Effets de la COVID-19 sur la superficie cultivée des exploitations selon 
les principales cultures   

Cultures 
Effets la superficie 
cultivée 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Forte augmentation 2,6 5,9 15,2 

Augmentation modérée 12,4 13,2 12,1 

Forte baisse 7,8 14,8 24,2 

Baisse modérée 29,1 34 18,2 

Aucun changement 48,2 32,1 30,3 

Total 100 100 100 

Manioc 

Forte augmentation 5,4 7,2 13,3 

Augmentation modérée 21,4 21,6 20 

Forte baisse 8 14,4 13,3 

Baisse modérée 24,9 19 33,3 

Aucun changement 40,2 37,9 20 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Forte augmentation 0,3 0 nc* 

Augmentation modérée 5,4 3,6 nc* 

Forte baisse 5,4 18,1 nc* 

Baisse modérée 31,6 38,6 nc* 

Aucun changement 57,2 39,8 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Forte augmentation 3,6 5,5 0 

Augmentation modérée 25,6 19,8 21,4 

Forte baisse 4,9 6,6 28,6 

Baisse modérée 13,4 14,3 35,7 

Aucun changement 52,5 53,8 14,3 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.3.4 Dépenses de productions agricoles 

L’effet de la COVID-19 sur les dépenses de production a la même tendance sur toutes les cultures 

concernées. En effet, l’on n’observe aucun changement sur les dépenses au niveau des ménages et 

une forte baisse au niveau des entreprises et des OP.  

La baisse des dépenses de production observée s’explique par le fait que les exploitations de type 

entreprise et OP à cause du manque de la main d’œuvre ont réduit leur superficie et utilisé moins 

d’intrants en raison de leur coût élevé.  
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Tableau 19: Effets de la COVID-19 sur les dépenses de productions des 
exploitations selon les principales cultures 

Cultures 
Effets sur les 
dépenses 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Forte augmentation 2,6 11,9 6,1 

Augmentation modérée 12,4 15,7 18,2 

Forte baisse 7,8 57,6 54,5 

Baisse modérée 29,1 14,1 18,2 

Aucun changement 48,2 0,8 3,0 

Total 100 100 100 

Manioc 

Forte augmentation 5,4 31,4 13,3 

Augmentation modérée 21,4 5,9 0,0 

Forte baisse 8,0 46,4 60,0 

Baisse modérée 24,9 15,0 20,0 

Aucun changement 40,2 1,3 6,7 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Forte augmentation 0,3 15,9 nc* 

Augmentation modérée 5,4 18,3 nc* 

Forte baisse 5,4 52,4 nc* 

Baisse modérée 31,6 13,4 nc* 

Aucun changement 57,2 0,0 nc* 

Total 100 100   

Bananier Plantain 

Forte augmentation 3,6 19,8 14,3 

Augmentation modérée 25,6 8,8 7,1 

Forte baisse 4,9 61,5 42,9 

Baisse modérée 13,4 8,8 35,7 

Aucun changement 52,5 1,1 0,0 

Total 100 100 100 

* : non concerné  

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.2.3.5 Actions menées dues aux effets de la COVID-19 

Quel que soit le type d’exploitations, des actions ont été menées dans la gestion des ressources 

humaines. Il s’agit notamment de la réduction du personnel administratif, de la mise en congés 

technique du personnel, de la réduction du nombre d’heures de travail, de l’instauration de la 

permanence et de la réduction des salaires.  

Tableau 20: Actions menées par les exploitations agricoles face à la COVID-19  

Actions menées Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Réduction du personnel 4,6 7,4 25,4 

Mise du personnel en congé technique 1,0 2,5 14,1 

Réduction du nombre d'heure de travail 6,0 9,6 15,5 

Instauration de la permanence 1,1 2,7 12,7 

Réduction des salaires 2,1 4,4 19,7 

Autre à préciser 4,3 5,5 4,2 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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Malgré le déficit en ouvriers pour les opérations agricoles dans la plupart des exploitations de type 

entreprise, le personnel permanent qui est surtout administratif a vu ses activités réduites 

proportionnellement aux activités de production. 25,4 % des exploitations de type entreprise ont mené 

d’actions sur la réduction du personnel et 19,7 % ont opté la réduction des salaires. 

3.3 EFFETS DE LA COVID-19 SUR LA TRANSFORMATION DES 

PRODUITS  AGRICOLES 

3.3.1 Quantité des produits agricoles transformés 

Il ressort que la COVID-19 a affecté de diverses manières les quantités des produits agricoles 

transformés. La banane plantain et le maïs sont les cultures les plus affectées. Une diminution des 

quantités transformées du maïs, du manioc et de la banane plantain est enregistrée dans les 

exploitations de type entreprise (76 % en moyenne) et de type OP (45 % en moyenne). Par contre, en 

moyenne, 38,2 % des exploitations de type ménage déclarent n’avoir eu aucun effet sur les quantités 

transformées des quatre principales cultures.  

Cette diminution des quantités transformées du maïs, du manioc et de la banane plantain est 

consécutive à la baisse des productions agricoles. 

Tableau 21 : Effets de la COVID-19 sur les quantités des produits transformés des 
exploitations selon les principales cultures    

Cultures 
Effets sur les quantités 
des produits 
transformés  

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Forte augmentation 5,4 3,2 0,0 

Augmentation modérée 17,2 11,3 20,0 

Forte diminution 12,9 21,0 53,3 

Faible diminution 23,6 35,5 13,3 

Aucun changement 4,9 29,0 13,3 

Total 100 100 100 

Manioc 

Forte augmentation 9,9 2,5 12,5 

Augmentation modérée 14,9 18,5 0,0 

Forte diminution 15,2 24,7 50,0 

Faible diminution 26,1 37,0 12,5 

Aucun changement 33,9 17,3 25,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Forte augmentation 3,1 33,3 nc* 

Augmentation modérée 9,4 66,7 nc* 

Forte diminution 12,5 0,0 nc* 

Faible diminution 50,0 0,0 nc* 

Aucun changement 25,0 0,0 nc* 

Total 100 100   

Bananier 
Plantain 

Forte augmentation 0 0 0 

Augmentation modérée 14 7 0 

Forte diminution 11 14 50 

Faible diminution 21 50 50 

Aucun changement 54 29 0 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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3.3.2 Pertes post-récoltes 

Il se dégage des résultats qu’en moyenne, 70 % des exploitations de type ménage déclarent n’avoir 

pas eu d’effets sur les pertes post-récoltes du sorgho SP. Dans l’ensemble, en moyenne 38 % des 

exploitations enregistrent une perte post-récolte élevée du maïs. Cependant, pour le manioc, une perte 

modérée est observée dans toutes les exploitations (environ 34 %). Pour le bananier plantain, l’ampleur 

des pertes post-récoltes est élevée chez 75 % des entreprises. La restriction des déplacements 

interurbains et la fermeture des frontières couplées au fait que la plupart des entreprises ne transforment 

pas la banane plantain, qui est une denrée très périssable, justifient l’ampleur élevée des pertes post-

récoltes observées sur ce produit.  

Tableau 22 : Effet de la COVID-19 sur les pertes post-récoltes des exploitations 
selon les principales cultures   

Cultures 
Effets sur les pertes 
post-récoltes  

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucune 20,1 13,6 7,1 

Très faible 4,1 6,2 0,0 

Faible 17,8 14,8 0,0 

Modéré 38,4 28,4 35,7 

Élevé 16,0 25,9 50,0 

Très élevé 3,7 11,1 7,1 

Total 100 100 100 

Manioc 

Aucune 22,6 13,6 12,5 

Très faible 5,9 12,3 0,0 

Faible 15,2 19,8 12,5 

Modéré 34,7 29,6 37,5 

Élevé 16,1 17,3 12,5 

Très élevé 5,6 7,4 25,0 

Total 100 100 100 

Sorgho SP 

Aucune 67,6 33,3 nc* 

Très faible 5,9 33,3 nc* 

Faible 8,8 33,3 nc* 

Modéré 8,8 0,0 nc* 

Élevé 5,9 0,0 nc* 

Très élevé 2,9 0,0 nc* 

Total 100 100   

Bananier 
Plantain 

Aucune 33,3 52,0 0,0 

Très faible 22,8 4,0 0,0 

Faible 10,5 16,0 0,0 

Modéré 21,1 16,0 25,0 

Élevé 10,5 12,0 50,0 

Très élevé 1,8 0,0 25,0 

Total 100 100 100 

* : non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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3.4 EFFETS DE LA COVID-19 SUR LA COMMERCIALISATION DES 

PRODUITS AGRICOLES 

3.4.1 Commercialisation des produits agricoles 

Il ressort du tableau suivant que près de 68 % des exploitations déclarent avoir une baisse sur la 

commercialisation de leurs produits. Le haricot sec et cacao sont les cultures les plus affectées. En 

effet, les mesures barrières prises par le Gouvernement telles que le confinement et la fermeture des 

frontières ont drastiquement réduit les transactions commerciales avec les pays voisins, qui absorbent 

une quantité non négligeable des produits. En plus, les mesures de limitation des heures d’ouverture 

des marchés et des établissements de vente des denrées alimentaires, et l’interdiction d’organisation 

des cérémonies regroupant plus de 50 personnes ont fortement contribué à la réduction des activités 

commerciales des produits agricoles locaux.  

Tableau 23 : Effets de la COVID-19 sur la commercialisation des principaux 
produits par type d’exploitations agricoles  

Cultures 
Effets sur la 
commercialisation  

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Forte augmentation 8,0 6,8 6,7 

Augmentation modérée 18,6 22,6 20,0 

Forte baisse 8,0 20,8 20,0 

Baisse modérée 48,7 37,6 46,7 

Aucun changement 16,8 12,2 6,7 

Total 100 100 100 

Plantain 

Forte augmentation 7,7 2,9 8,3 

Augmentation modérée 23,0 25,7 0,0 

Forte baisse 14,4 20,0 58,3 

Baisse modérée 42,3 38,6 25,0 

Aucun changement 12,6 12,9 8,3 

Total 100 100 100 

Fève de Cacao 

Forte augmentation 1,1 5,8 0,0 

Augmentation modérée 5,9 5,8 30,0 

Forte baisse 27,1 38,4 50,0 

Baisse modérée 49,5 43,0 20,0 

Aucun changement 16,5 7,0 0,0 

Total 100 100 100 

Haricot Sec 

Forte augmentation 2,2 2,7 0,0 

Augmentation modérée 14,1 27,0 33,3 

Forte baisse 16,2 29,7 33,3 

Baisse modérée 49,7 37,8 33,3 

Aucun changement 17,8 2,7 0,0 

Total 100 100 100 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.4.2 Changement de marchés des produits agricoles 

Selon l’enquête, environ 65 % d’exploitants de type ménage et OP ne connaissent pas de changement 

de marchés de leurs produits en situation de la COVID-19.  

Cependant, en moyenne 39 % des responsables d’entreprises déclarent avoir changé de lieu de vente 

de leurs produits au profit des marchés locaux. 
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Tableau 24 : Effets de la COVID-19 sur le changement des marchés des principaux 
produits par type d’exploitations agricoles  

Cultures Changement de marchés   Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucun 61,6 59,5 60,0 

Local 29,8 21,1 33,3 

Dans le même département 6,9 15,1 0,0 

Dans une autre région 1,4 3,2 6,7 

A l'étranger 0,3 1,1 0,0 

Total 100 100 100 

Plantain 

Aucun 63,5 72,9 33,3 

Local 27,0 22,9 16,7 

Dans le même département 6,3 4,3 25,0 

Dans une autre région 0,5 0,0 16,7 

A l'étranger 2,7 0,0 8,3 

Total 100 100 100 

Fève de Cacao 

Aucun 80,9 75,6 40,0 

Local 14,9 11,6 40,0 

Dans le même département 4,3 8,1 10,0 

Dans une autre région 0,0 4,7 10,0 

A l'étranger 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 

Haricot Sec 

Aucun 50,3 45,9 33,3 

Local 29,7 10,8 66,7 

Dans le même département 16,8 43,2 0,0 

Dans une autre région 2,7 0,0 0,0 

À l'étranger 0,5 0,0 0,0 

Total 100 100 100 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.4.3 Transport des produits agricoles vers les marchés 

Il ressort du tableau suivant que les OP ont été les plus affectés (en moyenne 87,7 %). Plus de la moitié 

des exploitants enquêtés note une augmentation des coûts de transport de leurs produits vers les 

marchés. En effet, cette augmentation s’explique par la restriction du nombre de passagers par 

véhicule ; entraînant ainsi une inadéquation entre l’offre et la demande. Il convient de noter que 41,7 % 

d’entreprises enquêtées déclarent avoir été affectées par la fermeture des frontières en ce qui concerne 

le transport de la banane plantain.  
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Tableau 25 : Effets de la COVID-19 sur le transport des principaux produits vers les 
marchés par type d’exploitations agricoles  

Cultures 
Difficultés de 
transport 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucune 24,8 12,9 26,7 

Absence de véhicule 5,3 15,8 20,0 

Coût élevé 66,4 63,1 46,7 

Fermeture des frontières 2,7 7,5 6,7 

Autre 0,9 0,7 0,0 

Total 100 100 100 

Plantain 

Aucune 24,3 15,7 16,7 

Absence de véhicule 12,2 12,9 16,7 

Coût élevé 49,1 45,7 25,0 

Fermeture des frontières 12,6 18,6 41,7 

Autre 1,8 7,1 0,0 

Total 100 100 100 

Fève de Cacao 

Aucune 30,9 15,1 10,0 

Absence de véhicule 17,6 18,6 10,0 

Coût élevé 44,1 46,5 40,0 

Fermeture des frontières 5,3 11,6 30,0 

Autre 2,1 8,1 10,0 

Total 100 100 100 

Haricot Sec 

Aucune 24,9 5,4 33,3 

Absence de véhicule 7,0 13,5 0,0 

Coût élevé   66,5 73,0 66,7 

Fermeture des frontières 1,6 8,1 0,0 

Autre 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.4.4 Changement des prix de vente des produits agricoles 

Il ressort que la COVID-19 a affecté de différentes manières les prix de ventes des produits agricoles 

sur les marchés. Les exploitants de type OP et ménage déclarent avoir observé une baisse du prix du 

maïs (environ 40%). Contrairement aux exploitants de type d’entreprise qui déclarent que les prix du 

maïs et du haricot sec sont restés identiques.  

Cette fluctuation des prix enregistrée pendant cette période se justifie par les restrictions de transport 

des marchandises et au confinement. Ce qui limite les déplacements des producteurs vers les marchés 

par peur de contamination et par conséquent, affaiblit leur capacité de négociation et freine la vente de 

leurs produits. La culture du maïs est caractérisée par l’éloignement des zones de production et de 

consommation. En effet, il est produit en grande partie dans les régions septentrionales mais est plus 

consommé dans les grandes agglomérations (Douala, Yaoundé) et par l’alimentation animale à l’Ouest. 

Pour ce qui est du haricot, une partie importante est exportée dans les pays de la sous-région. De ce 

fait, leurs prix de vente ont baissé à cause de la restriction des déplacements et la fermeture des 

frontières. Dans les zones de consommation, les prix de ces produits ont plutôt augmenté. 
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Tableau 26 : Effets de la COVID-19 sur les prix de vente des principaux produits par 
type d’exploitations agricoles  

Cultures 
Effets sur les prix 
de vente  

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Très haut 5,3 3,2 6,7 

Haut 31,9 15,4 6,7 

Identique 23,0 33,0 40,0 

Bas 37,2 12,2 13,3 

Très bas 2,7 29,0 26,7 

Total 100 100 100 

Plantain 

Très haut 0,9 12,9 0,0 

Haut 25,2 5,7 0,0 

Identique 20,3 22,9 33,3 

Bas 43,7 7,1 8,3 

Très bas 9,9 37,1 33,3 

Total 100 100 100 

Fève de Cacao 

Très haut 0,0 7,0 10,0 

Haut 8,5 2,3 0,0 

Identique 13,8 10,5 40,0 

Bas 70,7 5,8 0,0 

Très bas 6,9 47,7 40,0 

Total 100 100 100 

Haricot Sec 

Très haut 3,2 0,0 0,0 

Haut 34,6 8,1 0,0 

Identique 23,8 37,8 100,0 

Bas 35,7 13,5 0,0 

Très bas 2,7 29,7 0,0 

Total 100 100 100 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.4.5 Mévente des produits agricoles  

La majorité des exploitations a subi la mévente de ses produits agricoles. Celle-ci est plus sévère dans 

les exploitations de type entreprise, qui produisent la banane plantain et la fève de cacao, et modérée 

pour les autres produits. 

Ceci se justifie, pour le cas de la banane plantain, par la faible demande et le caractère périssable de 

cette denrée. La mévente de la fève de cacao, produit d’exportation, est liée à la restriction des 

déplacements et à la fermeture des frontières. 
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Tableau 27 : Mévente des principaux produits due à la COVID-19 par type 
d’exploitations agricoles  

Cultures 
Mévente des 
principaux 
produits  

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Maïs (grain) 

Aucune 48,8 39,4 40,0 

Sévère 7,6 13,3 20,0 

Modérée 43,5 47,3 40,0 

Total 100 100 100 

Plantain 

Aucune 29,7 25,7 25,0 

Sévère 17,6 28,6 50,0 

Modérée 52,7 45,7 25,0 

Total 100 100 100 

Fève de Cacao 

Aucune 25,5 25,6 10,0 

Sévère 20,2 27,9 50,0 

Modérée 54,3 46,5 40,0 

Total 100 100 100 

Haricot Sec 

Aucune 42,7 32,4 0,0 

Sévère 8,6 10,8 0,0 

Modérée 48,6 56,8 100,0 

Total 100 100 100 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.5 EFFETS DE LA COVID-19 SUR  LES ACTIVITÉS 

D’ENCADREMENT  

3.5.1 Effets de la COVID-19 sur les missions des structures d’encadrement 

La réalisation des missions des structures enquêtées est influencée par les effets de la pandémie. Les 

activités les plus affectées sont la formation (73 %) suivie de la sensibilisation (65 %). Le financement 

et les appuis en intrants agricoles sont moins affectés. Cette situation se justifie par la restriction de 

regroupement de plus de 50 personnes et les déplacements interurbains. La formation et la 

sensibilisation impliquent généralement le regroupement de plusieurs acteurs. Pour les activités de 

financement et d’appui en intrants, des dispositions ont été prises par les structures pour la 

décentralisation de la réalisation de leurs activités sans regroupement des bénéficiaires.  

Tableau 28: Effets de la COVID-19 sur les missions des structures d’encadrement  

Effets sur les missions 

Missions des structures d’encadrement 

Suivi-
évaluation 

Sensibilisation Financement 
Appui en 
intrants et 
matériel 

Formation 

Forte augmentation 5,4 7,4 2,7 2,8 4,1 

Augmentation 
modérée 

5,6 7,4 8,0 9,0 5,7 

Pas de changement 23,1 17,7 36,0 27,8 14,2 

Diminution modérée 43,7 43,1 25,3 27,8 45,0 

Forte diminution 21,7 22,8 20,0 27,1 28,9 

Non concerné 0,6 1,6 8,0 5,6 2,2 

Ensemble  100 100 100 100 100 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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Il ressort du graphique 4 que toutes les structures ont adopté au moins une des mesures barrières 

édictées par le Gouvernement dans le cadre de la riposte contre la propagation de la COVID-19. Le 

port obligatoire du masque (94,6 %) est la mesure la plus adoptée par les structures, suivi de la 

désinfection des mains (80,6 %), de la distanciation physique (78,5 %) et de l’interdiction de 

rassemblement de plus de 50 personnes. Ces taux élevés d’adoption des mesures barrières dans les 

structures d’encadrement se justifient par des actions de communication et de sensibilisation menées 

par le Gouvernement relativement à cette pandémie. 

Graphique 4: Répartition (%) des structures d’encadrement selon les mesures 
barrières  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

Un tiers (30 %) des structures d’encadrement enquêtées ont mené quelques actions de riposte contre 

cette pandémie. Par ordre d’importance, il s’agit de la réduction du nombre d’heures de travail, 

l’instauration de la permanence, la réduction du personnel et la mise en congés technique de certains 

personnels administratifs. 

Graphique 5: Répartition (%) des structures d’encadrement selon le type d’actions 
menées  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

94,6%

80,6%

78,5%

73,8%

41,2%

29,5%

5,9%

3,3%

Port obligatoire des masques

Désinfectant pour les mains

Distanciation physique

Éviter les rassemblements avec les producteurs

Éviter les rassemblements au sein de la structure

Diminution des visites de terrain

Service de quart

Autres

70,0%

19,7%

10,3%

3,5%

3,3%

Aucune action menée

Réduction du nombre d'heures de travail

Instauration de la permanence

Reduction du personnel

Mise en congés techniques du personnel



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

Direction des enquêtes et des statistiques agricoles  33 

3.5.2 Stratégies des structures  d’encadrement face aux effets de la 

COVID-19 

Du graphique 6 ci-après, il ressort que la plupart des structures d’encadrement ont opté par ordre 

décroissant pour les appels téléphoniques (73,8 %), les messageries électroniques (68,6 %) et la 

diffusion des fiches techniques (27,2 %) pour le suivi-évaluation des producteurs. Contraintes de 

respecter la mesure d’interdiction du rassemblement de plus de 50 personnes, ces structures se sont 

appropriées et ont utilisé à bon escient les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC). Toutefois, les radios communautaires sont peu utilisées. 

Graphique 6: Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour le suivi-
évaluation des producteurs agricoles  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

L’appel téléphonique, le message électronique et la diffusion des fiches techniques sont les stratégies 

plus utilisées par les structures d’encadrement pour la sensibilisation des producteurs. 4,9 % des 

structures d’encadrements déclarent n’avoir utilisé aucune stratégie de sensibilisation pendant la 

période de la COVID-19.  

Graphique 7: Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour la 
sensibilisation des producteurs agricoles  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

73,8%

37,5%

29,0%

9,4%

6,3%

6,1%

Appel téléphonique

Message électronique

Diffusion des fiches techniques

Radio communautaire

Autres

Aucune

75,6%

38,6%

27,2%

14,3%

7,5%

4,9%

Appel téléphonique

Message électronique et WhatsApp

Diffusion des fiches techniques

Radio communautaire

Autres

Aucune



Evaluation des effets de la COVID-19 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

34  Direction des enquêtes et des statistiques agricoles 

Selon le graphique 8, la plupart des structures d’encadrement n’ont adopté aucune nouvelle stratégie 

de financement. L’essentiel des opérations s’effectuant via les transactions bancaires. Il est tout de 

même important de relever qu’une proportion non négligeable des structures a réalloué les ressources 

financières dans les activités urgentes et dans la recherche des nouveaux partenaires financiers. 

Graphique 8: Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour le 
financement des producteurs agricoles 

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

Le graphique suivant révèle que la décentralisation des lieux de distribution et la mise en place d’un 

chronogramme de distribution des intrants et matériels agricoles sont les stratégies les plus adoptées 

par les structures. Celles-ci offrent l‘avantage de réduire le rassemblement à moins de 50 personnes. 

Graphique 9 : Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour l’appui en 
intrants et matériels agricoles des producteurs  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

Bien que les structures utilisent diverses méthodes pour assurer la formation de leurs producteurs, les 

principales sont les appels téléphoniques (26,7 %), la décentralisation des lieux de formation (18,5 %), 

la diffusion des fiches techniques (17,3 %) et la messagerie électronique (14,5 %). L’utilisation des 

radios communautaires (8,4 %) est mise en exergue par ces structures pour la formation de leurs 

producteurs.  En effet, du fait de la COVID-19, les structures d’encadrement ont poursuivi leurs actions 
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de formation en privilégiant le travail à distance grâce à l’utilisation des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication (NTIC) là où cela est possible. 

Graphique 10: Stratégies utilisées par les structures d’encadrement pour la 
formation des producteurs agricoles  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.5.3 Difficultés et propositions des structures d’encadrement  

Dans l’ensemble et quel que soit le type de missions, il ressort que plus de 80 % des structures 

d’encadrement déclarent avoir rencontré des difficultés. Ces difficultés sont importantes ou très 

importantes pour la moitié d’entre elles. Ce taux élevé se justifie par le fait que la majorité des 

bénéficiaires des services n’a pas une bonne connaissance des outils des NTIC et, éprouve des 

difficultés d’accès à l’électricité et à la connexion Internet. Aussi, il convient de préciser que certaines 

structures d’encadrement ne sont pas encore équipées en outils des NTIC. 

Tableau 29 : Difficultés rencontrées face à la COVID-19 selon le type de missions 
d’encadrement des producteurs agricoles   

Niveau de 
difficultés 

Missions des structures d’encadrement (%) 

Suivi-
évaluation 

Sensibilisation Financement 
Appui en 
intrant et 
matériel 

Formation 

Aucune 4,0 2,8 17,0 12,6 4,7 

Très importante 22,0 18,4 21,3 19,4 22,0 

Importante 37,4 38,4 27,7 32,0 34,7 

Modérée 29,1 30,4 27,7 23,3 28,0 

Très modérée 7,5 10,0 6,4 12,6 10,6 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

Du graphique 11, il ressort que moins de 30% des structures d’encadrement enquêtées déclarent avoir 

reçu d’appui. L’aide matériel qui est l’appui la plus reçue concerne moins de 20 % des structures. Très 

peu des structures d’encadrement (5,6 %) ont reçu un appui en formation. Ce faible taux est lié au 

respect de la restriction des rassemblements de plus de 50 personnes et des déplacements, par crainte 

de contamination. 
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Graphique 11 : Répartition (%) des structures d’encadrement selon le type 
d’assistance reçu  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.6 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES 

Cette sous-section expose la répartition des principales difficultés liées à la COVID-19 rencontrées par 

les ménages, les entreprises et les OP dans la réalisation de leurs différentes activités. 

3.6.1 Difficultés rencontrées par les ménages  

Il ressort du tableau suivant que les principales difficultés sont les suivantes le coût élevé de transport 

(34 %), la hausse des prix des intrants agricoles (32 %), le manque de moyens de transport (10 %) et 

la fermeture des frontières (10 %). 

En effet, le coût élevé du transport se justifie par le fait que les transporteurs contraints de respecter la 

limitation du nombre de passagers ont augmenté les tarifs de transport. La plupart des producteurs 

transportant leurs produits dans les cars de transport en commun des personnes ont ainsi vu le coût de 

transport des produits agricoles augmenté.  

Graphique 12: Principales difficultés liées à la COVID-19 rencontrées par les 
ménages  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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3.6.2 Difficultés rencontrées dans les exploitations de type entreprise 

Il résulte du tableau suivant que les entreprises agricoles ont subi divers effets sur la réalisation de leurs 

activités face à la COVID-19. En effet, les entreprises ont le plus souffert du coût élevé du transport de 

la hausse des prix du facteur de production et de la fermeture des frontières, qui affectent tous les 

segments de leurs activités.   

Pour ce qui est de la formation, les autres difficultés rencontrées sont l’instabilité du personnel et 

l’insuffisance de partenariat. 

La fermeture des frontières, qui affecte le plus les entreprises, se justifie par la spécialisation de la 

plupart d’entre elles dans les produits d’exportation.  

Tableau 30: Principales difficultés liées à la COVID-19 rencontrées par les 
entreprises dans la réalisation de leurs activités 

Principales 
difficultés 

Activités (en %) 

Production  
Production 

de 
semences  

Transformation 
des produits  

Production et 
transformation 
des produits  

Commercialisatio
n des produits  

Formation Autre 

Aucune 4,0 20,0 15,0 7,0 14,0 25,0 33,0 

Coût élevé de 
transport 

12,0 33,0 4,0 13,0 25,0 17,0 0,0 

Manque de 
moyens de 
transport 

6,0 0,0 4,0 13,0 9,0 0,0 0,0 

Indisponibilité 
du personnel 

13,0 0,0 15,0 7,0 7,0 17,0 0,0 

Fermeture 
des frontières 

19,0 13,0 12,0 20,0 18,0 0,0 0,0 

Hausse des 
prix des 
intrants 

23,0 20,0 23,0 7,0 14,0 8,0 33,0 

Faible offre 
des intrants 

10,0 7,0 15,0 13,0 5,0 0,0 33,0 

Autres 13,0 7,0 12,0 20,0 9,0 33,0 0,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.6.3 Difficultés rencontrées dans les exploitations de type OP 

Les OP ont subi divers effets sur la réalisation de leurs activités du fait de la COVID-19. Elles ont le plus 

souffert du coût élevé du transport, qui a affecté toutes les activités. Aussi, la hausse des prix des 

intrants a le plus affecté la production et la transformation de leurs produits. L’indisponibilité des 

membres affecte le plus les OP qui pratiquent la formation, la transformation des produits agricoles et 

la production agricole. Elle s’explique par le fait que le travail des OP qui s’effectue généralement en 

groupe, a énormément souffert de la limitation de rassemblement et de la restriction des déplacements. 

Pour ce qui est de la formation, les autres difficultés rencontrées sont l’insuffisance de financement et 

l’application des mesures barrières. 
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Tableau 31 : Principales difficultés liées à la COVID-19 rencontrées par les 
Organisations de Producteurs dans la réalisation de leurs activités 

Principales 
difficultés 

Activités des Organisation des Producteurs (en %) 

Production 
Production de 
semences (y 

compris pépinière) 

Transformatio
n des produits  

Production et 
transformatio
n des produits  

Commercialisatio
n des produits  

Formatio
n 

Autres 

Aucune 6,0 9,0 8,0 3,0 9,0 10,0 35,0 

Coût élevé de 
transport 

28,0 29,0 26,0 27,0 29,0 15,0 10,0 

Manque de 
moyens de 
transport 

8,0 10,0 14,0 6,0 13,0 2,0 8,0 

Indisponibilité 
des membres 

10,0 9,0 17,0 10,0 7,0 29,0 10,0 

Fermeture des 
frontières 

9,0 14,0 10,0 13,0 19,0 10,0 10,0 

Hausse des 
prix des 
intrants 

31,0 16,0 7,0 25,0 12,0 6,0 14,0 

Faible offre des 
intrants 

4,0 10,0 12,0 11,0 5,0 13,0 5,0 

Autres 3,0 3,0 7,0 4,0 6,0 15,0 9,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.7 RÉSILIENCE LIÉE À LA COVID-19  

Du tableau suivant, il ressort que le recours à l’épargne, au crédit, à l'aide familiale/partenaire et à 

d'autres activités génératrices de revenus, et la vente d'actifs sont les stratégies de survie les plus 

utilisés par l’ensemble des responsables d’exploitations agricoles.  

Par ailleurs, pour les ménages agricoles, les stratégies de survie les plus utilisées sont la réduction de 

la consommation non alimentaire (43,4%) et alimentaire (38,7%), et le recourt à l'aide 

familiale/partenaire (38,7%). 

Les exploitations hors ménages (entreprises et OP) font recourt principalement à l'épargne, au crédit et 

à d'autres activités génératrices de revenu. 

Tableau 32: Principales stratégies de survie utilisées du fait de la COVID-19 par les 
responsables d’exploitants agricoles  

Principales stratégies de survie  
Type d'exploitations agricoles 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Réduction de la consommation non alimentaire 43,4 nc* nc* 

Réduction de la consommation alimentaire 38,7 nc* nc* 

Recours à l'aide familiale/partenaire 38,7 35,1 37,5 

Recours à l’épargne 35,0 54,6 48,2 

Recours au crédit 29,0 49,8 46,4 

Recours à d'autres activités génératrices de revenus 27,2 38,2 42,9 

Vente d'actifs 14,0 17,0 3,6 

Autres 3,2 0,0 10,7 

*: non concerné 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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3.7.1 Stratégies d’alimentation dans les ménages 

Il découle du tableau suivant que la tendance générale du nombre de repas journalier est en diminution 

pendant la COVID-19. En effet, le pourcentage des ménages qui consommaient un repas par jour est 

passé de 1,3% à 12,2%. Cette tendance est également observée chez ceux qui consommaient deux 

repas par jour (26% avant contre 48% pendant la COVID-19). 

Par contre les ménages qui avaient l’habitude de consommer au moins trois repas par jour ont diminué 

pendant cette même pandémie. L’on est passé de 70,1% de ces ménages avant à 37,4% pendant la 

COVID-19.  

Cette situation se justifie entre autres par la disponibilité limitée des denrées alimentaires et le faible 

pouvoir d’achat des ménages pendant que cette pandémie sévit. 

Tableau 33 : Répartition (%) des ménages selon le nombre de repas consommé par 
jour avant et pendant la COVID-19 

Nombre de repas 
consommé par jour 

Avant  Pendant  

Aucun repas 0,0 0,1 

1 repas 1,3 12,2 

2 repas 25,7 48,4 

3 repas 70,1 37,4 

Plus de 3 repas 2,9 1,9 

Ensemble 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.7.2 Stratégies adoptées par les responsables d’entreprises agricoles 

Dans l’ensemble, les principales stratégies utilisées par les responsables d’entreprises sont les appels 

téléphoniques et les messages électroniques. Les appels téléphoniques sont majoritairement utilisés 

par les entreprises impliquées dans la production de semence (73,3 %), suivi de celles qui font dans la 

production et transformation des produits agricoles (66,7 %), puis de celles qui commercialisent des 

produits agricoles (59,6 %) et la production agricoles (55,8 %).  

Tableau 34: Principales stratégies utilisées par les responsables d’entreprises pour 
faire face à la COVID-19 selon les activités 

Stratégies 

Activités des exploitations de type entreprise (en %) 

Production  

Production 
de 

semences 
(y compris 
pépinière) 

Transformation 
des produits  

Production et 
transformation 
des produits  

Commercialisati
on des produits  

Formation Autres 

Appel 
téléphonique 

55,8 73,3 42,3 66,7 59,6 25,0 66,7 

Message 
électronique et 
WhatsApp 

7,7 20,0 11,5 6,7 17,5 0,0 0,0 

Radio 
communautaire 

5,8 0,0 3,8 0,0 0,0 16,7 0,0 

Diffusion des 
fiches 
techniques 

7,7 0,0 7,7 6,7 1,8 8,3 0,0 

Décentralisatio
n des lieux de 
formations 

1,9 0,0 3,8 0,0 3,5 16,7 0,0 

Aucune 17,3 6,7 30,8 20,0 14,0 25,0 33,3 

Autre 3,8 0,0 0,0 0,0 3,5 8,3 0,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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Pour ce qui est de la messagerie électronique, les entreprises concernées par la production de 

semences agricoles (y compris les pépinières) sont majoritaires, suivies de celles qui pratiquent la 

commercialisation des produits agricoles et de celles qui font dans la transformation des produits 

agricoles. Il est tout de même important de relever qu’une proportion non négligeable des entreprises 

n’a adopté aucune stratégie pour limiter les effets de la COVID-19 dans la réalisation de leurs activités. 

3.7.3 Stratégies adoptées par les responsables d’Organisations des 

Producteurs 

Il ressort du tableau suivant que les responsables d’OP utilisent diverses stratégies pour face aux effets 

de cette pandémie. Les appels téléphoniques sont majoritairement utilisés par les entreprises 

impliquées dans la production de semences, suivies de celles qui font dans la production, transformation 

et la commercialisation des produits agricoles. 

Tableau 35: Principales stratégies utilisées par les responsables d’OP pour faire 
face à la COVID-19 selon les activités 

Stratégies 

Activités des exploitations de type OP (en %) 

Production  
Production 

de 
semences  

Transformation 
des produits  

Production 
et 

transformati
on des 

produits  

Commercialisatio
n des produits  

Formation Autres 

Appel 
téléphonique 

69,6 53,4 55,9 69,8 52,7 46,2 31,3 

Message 
électronique et 
WhatsApp 

3,6 15,5 12,7 14,6 16,3 7,7 15,0 

Radio 
communautaire 

1,0 3,4 4,9 0,0 3,0 5,8 0,0 

Diffusion des 
fiches techniques 

0,5 0,0 1,0 0,0 2,4 11,5 2,5 

Décentralisation 
des lieux de 
formations 

1,9 3,4 4,9 0,0 2,2 5,8 2,5 

Aucune 16,4 15,5 14,7 12,5 19,3 17,3 45,0 

Autre 6,9 8,6 5,9 3,1 4,0 5,8 3,8 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.8 APPUIS AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES LIÉS À LA COVID-

19 POUR LEURS ACTIVITÉS  

Dans l’ensemble, une très faible proportion (moins du tiers) des responsables d’exploitations enquêtées 

a bénéficié d’un appui lié à la COVID-19 du Gouvernement et des agences d’aide. 

Tableau 36 : Répartition (%) des exploitations agricoles ayant bénéficié d’un appui 
lié à la COVID-19 du Gouvernement et des agences d’aide  

Appuis 
reçus 

Type d’exploitations agricoles 

Ménages (%) OP (%) Entreprises (%) 

Oui 4,5 5,4 20,0 

Non 95,5 94,6 80,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 
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3.8.1 Types d’appuis reçus par les exploitations du type ménage   

Du graphique 13, il ressort que les appuis liés à la COVID-19 reçus par les exploitations de type 

ménages concernent principalement : l’appui en matériels agricoles (61,2 %), le renforcement des 

capacités (13,6 %), l’appui financier (11,7 %) et l’appui en intrants agricoles (9,7 %). 

Graphique 13 : Répartition (%) des ménages agricoles selon le type d’appuis reçus  

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.8.2 Types d’appuis reçus par les entreprises agricoles     

Du tableau suivant, il ressort que les principaux appuis reçus par les entreprises sont financiers et 

matériels. L’appui matériel concerne les entreprises qui exercent dans tous les domaines d’activités 

pendant que l’appui financier est essentiellement destiné à celles qui pratiquent la production et la 

transformation des produits agricoles. Par ailleurs, les entreprises productrices de semences agricoles 

bénéficient majoritairement du renforcement des capacités techniques de leur personnel (33,3 %). 

Tableau 37: Types d’appuis reçus par les entreprises agricoles selon les activités 

Types 
d’appuis 

Activités des exploitations de type entreprise (en %) 

Production  
Production de 

semences  
Transformation 

des produits  

Production et 
transformation des 

produits  

Commercialisation 
des produits  

Formation 

Appuis 
financiers 

12,5 0,0 11,1 50,0 16,7 14,3 

Appuis en 
matériel 

50,0 66,7 55,6 50,0 41,7 42,9 

Appuis en 
intrants 

12,5 0,0 0,0 0,0 8,3 14,3 

Renforcement 
des capacités 

12,5 33,3 11,1 0,0 8,3 14,3 

Autres 12,5 0,0 22,2 0,0 25,0 14,3 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.8.3 Types d’appuis reçus par les Organisations des Producteurs 

Il découle du tableau que l’appui en matériel concerne toutes les OP quel que soit le type d’activités 

pratiquées. Les appuis financiers quant à eux, concernent plus les OP qui pratiquent la transformation 

des produits agricoles. Pendant que les appuis en intrants touchent particulièrement celles qui sont 

impliquées dans la production des semences agricoles y compris les pépinières. 

61,2%

13,6%

11,7%

9,7%

3,9%

Appui en matériel

Renforcement des capacités

Appui financier

Appui en intrant agricole

Autres
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D’un autre côté, les OP impliquées dans l’activité de formation ont reçu des appuis en matériels, en 

intrants agricoles et en renforcement des capacités. 

Tableau 38: Types d’appuis reçus par les OP selon les activités 

Appuis 

Activités des exploitations de type OP (en %) 

Production  

Production de 
semences (y 

compris 
pépinière) 

Transformatio
n des produits  

Production et 
transformation 
des produits  

Commercialisatio
n des produits  

Formatio
n 

Autres 

Appuis financiers 11,5 18,2 57,1 0,0 11,8 0,0 0,0 

Appuis en matériel 44,2 27,3 14,3 66,7 29,4 33,4 25,0 

Appuis en intrants 19,2 36,4 14,3 16,7 11,8 33,3 0,0 

Renforcement des 
capacités 

17,3 18,2 14,3 16,7 17,6 33,3 12,5 

Aucun 7,7 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 62,5 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

3.9 MESURES PROPOSÉES PAR LES RESPONSABLES 

D’EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR ATTÉNUER LES 

DIFFICULTÉS LIÉES À LA COVID-19 

Cette section présente les différentes mesures proposées aux décideurs par les responsables des 

exploitations agricoles pour renforcer leurs stratégies de résilience afin de faire face à la pandémie de 

la COVID-19. 

Il en ressort que plus de 60 % des exploitations agricoles sollicitent un appui financier ou en nature 

(intrants et matériels agricoles). 26,7 % sollicitent d’autres types d’appuis notamment les infrastructures 

de développement communautaire, les aides alimentaires, les kits COVID-19, la baisse des prix des 

intrants agricoles et la baisse des frais de transport. 

Graphique 14 : Propositions des responsables d’exploitations selon les mesures 
d’assistance proposées 

 

Source : MINADER/DESA, enquête COVID-19 

 

  

41,7%

26,7%

22,8%

8,9%

APPUI EN INTRANTS ET MATERIELS AGRICOLES

AUTRES

APPUI FINANCIER

REDUCTION DE LA PAUVRETE
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS   

En somme, il ressort de cette enquête que, plus de 70% des responsables des exploitations agricoles 

enquêtées sont des hommes appartenant à la tranche d’âge de 35 à 64 ans avec une taille moyenne 

de 6 à 10 personnes. Le maïs est la culture la plus pratiquée suivi du manioc et de l’arachide. La COVID-

19 a affecté aussi bien les activités de production que celles de transformation et de commercialisation. 

La pandémie a entrainé une forte baisse de la main d’œuvre dans les exploitations de type entreprise, 

ce qui les a obligées à réduire leurs superficies emblavées du bananier plantain, du manioc et du maïs. 

À cause des prix élevés des intrants agricoles consécutifs à ceux des frais de transport et à la fermeture 

des frontières, plus de 50% des exploitations ont connu des difficultés d’accès aux engrais. Cette 

situation a amené la plupart des exploitations à réduire leurs dépenses de production. En ce qui 

concerne la transformation des produits, il a été enregistré une diminution des quantités transformées 

du maïs, du manioc et de la banane plantain dans les exploitations de type entreprise et OP. Plus de 

deux tiers des exploitations ont connu des difficultés de commercialisation de leurs produits. En termes 

d’encadrement, les activités de formation et de sensibilisation ont été les plus affectées. La presque 

totalité des exploitations étaient informées des mesures édictées par le Gouvernement pour la riposte 

contre cette pandémie. La COVID-19 a entrainé une diminution du nombre de repas par jour. En effet, 

le pourcentage des ménages consommant un repas par jour est passé de 1,3% à 12,2% malgré l’aide 

familiale, le recours au crédit et à la diversification des activités génératrices de revenus. Pour pallier 

les effets de la pandémie, la plupart des structures d’encadrement a adopté la messagerie électronique 

pour ses activités impactées. Face aux difficultés de production et de survie, les responsables des 

exploitations sollicitent un appui financier et en nature pour la relance de leurs exploitations.  

 Les résultats obtenus appellent les recommandations ci-après : 

Constats Recommandations 

Type de 

recomma

ndations 

Responsables 

Pendant la COVID-19, les prix 

des produits de grande 

consommation (maïs, haricot, 

sorgho, manioc, banane 

plantain, pomme de terre, 

légumes…) ont baissé dans 

les bassins de production alors 

qu’ils sont en augmentation 

dans les grandes villes où ces 

produits sont assez 

consommés. C’est pourquoi 

dans certaines zones de 

consommation, les ménages 

ont dû réduire leur nombre de 

repas consommé par jour.   

Créer une ceinture de production 

des cultures de grande 

consommation à court cycle autour 

des grandes villes et les zones les 

plus touchées par l’augmentation 

des prix des produits ou la réduction 

du nombre de repas par jour.  

Court 

terme 

MINADER 

Le coût élevé des intrants 

agricoles (engrais, produits 

phytosanitaires) a influencé le 

bon déroulement des 

opérations culturales, en 

l’occurrence le désherbage 

chimique. 

• Assurer la régulation des prix 

des intrants agricoles à travers 

la mise en place d’un 

observatoire des intrants 

agricoles ; 

• Promouvoir, en collaboration 

avec les structures de 

recherche en agronomie, des 

Court 

terme 

 

 

Long terme 

 

MINADER 

 

 

MINADER 

MINRESI 
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Constats Recommandations 

Type de 

recomma

ndations 

Responsables 

techniques de production 

biologique des cultures pour 

réduire la dépendance aux 

produits chimiques ; 

• Encourager la création des 

unités de fabrication des 

intrants agricoles «made in 

Cameroon» en vue de limiter la 

dépendance aux importations. 

 

 

 

Long terme 

 

 

 

MINADER 

MINMID 

Le coût élevé du transport a 

réduit le nombre de visites en 

champs. 

 

Contribuer en collaboration avec les 

administrations compétentes, au 

contrôle de la fluctuation du coût de 

transport qui a un impact sur la 

production et la commercialisation 

des produits agricoles. 

Moyen  

terme 

MINADER 

MINCOMMER

CE,  

MINFI 

MINTRANS 

DGSN 

SED 

La rareté de la main d’œuvre 

saisonnière qui a perturbé les 

opérations agricoles dans les 

exploitations de type 

entreprise. 

Mettre en place la bourse de la main 

d’œuvre agricole de manière à 

assurer le contact avec les 

entreprises en cas de limitation de 

déplacement due à un éventuel 

facteur conjoncturel. 

Moyen 

terme 

MINADER 

MINEFOP 

Partenaires 

Publics et 

Privés (PPP) 

PTF 

La fermeture des frontières a 

occasionné des méventes, les 

acheteurs étrangers ne 

pouvant plus s’approvisionner 

dans les marchés locaux. 

• Encourager le développement 

des chaînes de valeurs des 

produits agricoles en vue de 

transformer et conserver lesdits 

produits ; 

 

 

 

• Envisager la création d’un 

organe chargé d’assurer, en 

situation de sinistre, la stabilité 

des prix des produits agricoles 

à travers des actions de rachat 

et de transformation ; 

 

 

 

• Promouvoir le commerce en 

ligne de manière à limiter les 

Moyen 

terme 

 

 

 

 

Moyen 

terme 

  

 

 

 

 

MINADER 

MINPMEESA  

CAPEF 

PPP 

PTF 

 

MINADER 

MINCOMMER

CE 

MINFI 

PPP 

 

MINADER 

MINPOSTEL 
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Constats Recommandations 

Type de 

recomma

ndations 

Responsables 

contacts physiques entre les 

acheteurs et les commerçants ; 

Moyen 

terme 

CAPEF 

PPP 

Une importante partie de la 

production agricole est 

exportée au détriment du 

marché local. 

Encourager les contrats de 

partenariat entre les organisations 

de producteurs et les potentiels 

acheteurs nationaux. 

Moyen 

terme 

MINADER 

MINCOMMER
CE 

CAPEF 

PPP 

Les structures d’encadrement 

ont rencontré des difficultés à 

réaliser leurs missions de 

formation et de suivi des 

producteurs en période de la 

COVID-19 du fait des 

restrictions de déplacement et 

de l’interdiction de 

regroupement de plus de 50 

personnes. 

Promouvoir l’utilisation des 

Nouvelles Technologies 

d’Informations et de la 

Communication (NTIC) pour 

l’encadrement des exploitations 

agricoles à travers les actions 

suivantes : 

• faciliter l’accès aux outils des 

NTIC auprès des structures 

d’encadrement et des 

producteurs (accès à Internet, 

électrification rurale) ; 

• développer des outils ou 

plateformes permettant 

d’effectuer l’encadrement à 

distance des exploitations 

adaptées au monde rural de 

manière à assurer une 

résilience en cas de 

survenance d’une pandémie. 

Moyen 

terme 

MINADER 

MINPOSTEL 

PPP 

PTF 

L’appui aux producteurs 

pendant la COVID-19 a été 

très faible, en effet, plus de 

94% des exploitations de type 

ménage et OP affirment 

n’avoir reçu aucun appui du 

Gouvernement et des 

organismes. 

• Octroyer des appuis en intrants 

(engrais, produits 

phytosanitaires, semences, 

etc.) aux producteurs qui ont 

été fortement influencé ainsi 

que des fonds de roulement ; 

 

• Appuyer les exploitations et les 

structures d’encadrement en 

kits COVID-19. 

Moyen 

terme 

 

 

 

Court 

terme 

MINADER 

PTF 

PPP 

 

MINADER 

MINSANTE 

PTF 

La tendance générale du 

nombre de repas journalier est 

en diminution pendant la 

COVID-19. En effet, le nombre 

de ménages enquêtés ne 

consommant qu’un repas par 

• Renforcer les actions 

d’assistance alimentaire aux 

populations locales en cas de 

crise. 

 

• Compte tenu de la mutation 

perpétuelle du Coronavirus 

Moyen 

terme 

 

 

MINADER 

MINEPAT 

PTF 

MINADER 

MINSANTE 
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Constats Recommandations 

Type de 

recomma

ndations 

Responsables 

jour est passé de 1,3% à 

12,2%. 

(variant Sud-africain, variant 

indien, variant delta,) réaliser 

chaque année une enquête 

similaire à l’effet non seulement 

de cerner les effets de la 

pandémie de la COVID-19 sur 

l’agriculture et la sécurité 

alimentaire, mais également de 

favoriser la prise dans les délais 

des décisions qui s’imposent. 

Moyen 

terme 

PTF 

MINEPAT 
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ANNEXES   
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Annexe 1 : Répartition des ménages à enquêter par région, département et arrondissement 

Région 
Départements 
concernés 

Arrondissements 
concernés 

Personnel 
de collecte 

Nombre de 
ménages 
agricoles à 
enquêter 

Nombre de 
ZD choisies 
pour la 
collecte 

ZD choisies 
pour la 
collecte 

Milieu 
(1=Urbain 

/2=Rural) 

Ménages 
estimés dans 
la ZD choisie 

Nombre de  
ménages à 
enquêter 
dans la ZD 

Pas de 
sélection 

ADAMAOUA 

Mbéré Meiganga CSDESA 45 3 

43 1 154 20 8 

738 2 115 15 8 

795 2 81 10 8 

Faro-et-Déo Tignère CSDESA 45 1 12 1 196 45 4 

Djerem 

Tibati CSDESA 45 2 

11 1 171 26 7 

700 2 123 19 7 

Vina 

Ngaoundéré 1e  CSRESA 45 1 700 2 100 45 2 

Ngaoundéré 3e  CSDESA 45 1 24 1 211 45 5 

Total 4 5 5 225 8       225   

CENTRE 

Haute-
Sanaga Nanga-Eboko 

CSDESA 46 1 7 1 200 46 
4 

Lekié Monatélé CSDESA 46 1 10 1 160 46 3 

Mbam et Kim Ntui CSDESA 46 1 701 2 204 46 4 

Mefou et 
Afamba 

Soa CSRESA 46 2 

66 1 177 27 7 

713 2 126 19 7 

Mfou CSDESA 46 1 18 1 173 46 4 
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Nyong et Kélé Eséka CSDESA 46 1 16 1 283 46 6 

Total 6 6 6 276 7       276   

EST 

Haut - Nyong Abong-Mbang  CSDESA 45 1 703 2 136 45 3 

Lom et 
Djerem 

Bertoua 1er   CSRESA 45 2 

38 1 240 25 10 

708 2 200 20 10 

Garoua-Boulaî CSDESA 45 1 24 1 181 45 4 

Total 2 3 3 135 4       135   

EXTREME-
NORD 

Diamaré 

Maroua 3ème CSRESA 45 2 

32 1 207 29 7 

701 2 116 16 7 

Meri  CSDESA 45 2 

1 1 183 27 7 

741 2 118 18 7 

Mayo Danay Yagoua CSDESA 45 3 

43 1 128 13 10 

711 2 179 19 10 

718 2 126 13 10 

Mayo-Sava Mora CSDESA 45 5 

71 1 170 11 16 

14 1 124 8 16 

48 1 120 8 16 

793 2 78 5 16 

711 2 210 13 16 
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Mayo-
Tsanaga 

Mokolo CSDESA 45 6 

37 1 207 10 21 

48 1 116 5 21 

45 1 183 9 21 

906 2 118 5 21 

830 2 214 10 21 

860 2 128 6 21 

Mayo Kani Kaélé  CSDESA 45 3 

773 2 152 13 12 

814 2 175 15 12 

27 1 128 17 7 

Total 5 6 6 270 21       270   

LITTORAL 

Moungo 

Njombé-Penja CSDESA 45 1 700 2 128 45 3 

Dibombari CSRESA 45 2 

715 2 119 17 7 

716 2 188 28 7 

Sanaga - 
Maritime 

Edéa  2ème CSDESA 
45 1 3 1 266 45 6 

Total 2 3 3 135 4       135   

NORD Bénoué 

Garoua 3ème  CSRESA 45 2 

732 2 183 24 8 

769 2 163 21 8 

Tchéboa CSDESA 47 2 

6 1 725 43 17 

735 2 59 4 17 
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Faro Poli  CSDESA 47 1 11 1 72 47 2 

Mayo Rey 

Tcholliré  CSDESA 47 1 708 2 111 47 2 

Touboro DAADER 47 6 

3 1 172 10 18 

26 1 116 7 18 

702 2 183 10 18 

713 2 163 9 18 

43 1 100 6 18 

862 2 104 6 18 

Mayo Louti Guider  CSDESA 47 4 

34 1 376 23 17 

764 2 118 7 17 

772 2 175 11 17 

850 2 109 7 17 

Total 4 6 6 280 16       280   

NORD-OUEST Mezam 

Bamenda 1er CSRESA 45 1 24 1 174 45 4 

Bamenda 2ème 

CSDESA 

20 1 40 1 247 20 12 

Bamenda 3ème 20 1 7 1 126 20 6 

Total 1 3 2 85 3       85   

OUEST Bamboutos Mbouda CSDESA 47 3 

27 1 209 25 8 

727 2 95 11 8 
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763 2 87 10 8 

Haut-Nkam Bafang CSDESA 47 1 23 1 246 47 5 

Menoua Dschang CSDESA 47 1 726 2 113 47 2 

Haut-
Plateaux 

Baham CSDESA 47 3 

1 1 194 17 12 

708 2 137 12 12 

715 2 219 19 12 

Mifi 

Bafoussam 2e CSRESA 45 1 114 1 204 45 5 

Bafoussam 3e CSDESA 47 1 733 2 135 47 3 

Ndé Bangangté CSDESA 47 2 

7 1 247 26 10 

724 2 208 21 10 

Noun Foumban CSDESA 47 3 

28 1 195 20 10 

76 1 219 22 10 

705 2 54 5 10 

Total 7 8 8 374 15       374   

SUD 

Vallée du 
Ntem 

Kyé-Ossi CSDESA 45 2 

2 1 376 17 22 

22 1 634 28 22 

Mvilla Ebolowa 2e CSRESA 45 2 

30 1 156 19 8 

703 2 222 26 8 

Océan  Campo  CSDESA 45 1 2 1 266 45 6 
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Total 3 3 3 135 5       135   

SUD-OUEST 

Fako 

Limbé 1er  CSRESA 45 1 705 2 164 45 4 

Tiko CSDESA 45 1 48 1 897 45 20 

Mémé Kumba 3ème  CSDESA 45 1 2 1 224 45 5 

Total 2 3 3 135 3       135   

Total général 36 46 45 2050 86       2050   
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Annexe 2 : Equipe de l’enquête 

N° Nom et Prénom Fonction 

1) Supervision Générale 

 M. MBAIROBE Gabriel Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

2) Coordination Technique 

1.  M. MBAIRANODJI André Directeur des Enquêtes et des Statistiques Agricoles 

2.  M. FOUNADOUDOU Chef de la Cellule des Informations et de l’Alerte Rapide 

3.  M. NTOUDA BETSOGO Julien Chef de Service du Traitement des Données/SDEES 

4.  Mme GARIBA Julien Chargé d’Etude Assistant N°3/CIAR 

5.  M. BELOMO Roland  

3) Equipe de rédaction 

1.  M. MBAIRANODJI André Directeur des Enquêtes et des Statistiques Agricoles  

2.  M. FOUNADOUDOU Chef de la Cellule des Informations et de l’Alerte Rapide 

3.  M. NTOUDA BETSOGO Julien Chef de Service du Traitement des Données/SDEES 

4.  Mme GARIBA Julien Chargé d’Etude Assistant N°3/CIAR 

5.  
Mme WADING née MAGUIP A 

KEDI Anita 

Chef de Service des Enquêtes et Recensements 

Agricoles / SDEES 

6.  M. WAFFO Jean Christophe Chef de Service de Publication/SDEES 

7.  
Dr. KOUAMO NGONGANG 

Stéphane  
Chargé d’Etude Assistant N°1/CSSRA 

8.  M. MBEMYA SAHA Marcel  Ingénieur d’Etudes N°1/STD/SDEES 

9.  M. SCHOUAME Jean Pierre Ingénieur d’Etudes N°2/STD/SDEES 

10.  Mme MVONDO Judith Ingénieur d’Etudes N°2/SP/SDEES 

11.  M. AL-MOUBARAK Cadre/CIAR 

12.  
Mme NYADJEU MBAKOP Brigitte 

Manuella  
Cadre/CIAR 

13.  M. TANG TANG Grégoire Le Grand Cadre/SP/SDEES 

14.  
Mme ABANGAWOH Epse 

BEDJEME Hillda 
Cadre/CIAR 

15.  M. ATANGANA Sébastien Philippe  Cadre/STD/SDEES 

16.  M. TSAFONG TAZO Christian Cadre/STD/SDEES 

17.  M. GUIBOLO Théophile Cadre/CSSRA 

18.  M. ANGOE ABOUTOU Alain Cadre/CIAR 

19.  
Mme ADJENG ENGOLO Marie 

Thérèse 
Cadre/CIAR 

20.  Mme NGO YOS Gift YENSA Cadre/SDEES 

21.  M. DJODJIMADJI Alexis Stagiaire/ISSEA 
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4) Equipe de terrain 

Région Noms et prénoms Fonction  

Equipe de veille 

Toutes les régions 

MBAIRANODJI André DESA  

FOUNADOUDOU CIAR 

NTOUDA MBETSOGO Julien STD/SDEES 

AL-MUBARAK Cadre/CIAR 

BELOMO Roland  

Formateurs/superviseurs 

ADAMAOUA WAFFO Jean Christophe SP/SDEES 

CENTRE WADING Née MAGUIP A KEDI Anita SERA/SDEES 

EST MBEMYA SA'A Marcel IE1/STD/SDEES 

EXTREME-NORD ELONG NDOBO David Nicolas IE1/SERA/SDEES 

LITTORAL ATANGANA Sébastien Philippe Cadre/STD/SDEES 

NORD TSAFONG TAZO Christian Cadre/STD/SDEES 

NORD-OUEST KOUAMO NGONGANG Stéphane CEA1/CSSRA 

OUEST NYADJEU MBAKOP Brigitte Manuella Cadre/CIAR 

SUD TANG TANG Grégoire LE GRAND Cadre/SP/SDEES 

SUD-OUEST GARIBA Julien CEA3/CIAR 

 

Région Arrondissement Nom et prénoms Fonction 

Agents de collecte 

ADAMAOUA 

MEIGANGA TIZE Moussa CSDESA/DDADER 

NGAOUNDÉRÉ 1ER  FANMENI Joseph CSRESA/DRADER 

NGAOUNDÉRÉ 3ÈME  SIDIKI ABAMA CSDESA/DDADER 

TIBATI EBENGUE Pierre CSDESA/DDADER 

TIGNÈRE KAMI KIRIMI CSDESA/DDADER 

CENTRE 

ESÉKA MBOK MBABI Eugene Cédric CSDESA/DDADER 

MFOU EMAMBO MOUAKO Mirabelle CSDESA/DDADER 

MONATÉLÉ LADJI Consuela CSDESA/DDADER 

NANGA-EBOKO DJEMBI TCHUINTE CSDESA/DDADER 

NTUI MBESSA Simplice CSDESA/DDADER 

SOA MBENGAN NDOUMA Mathias CSRESA/DRADER 

EST 

ABONG-MBANG NOUMBISSIE Jaurès CSDESA/DDADER 

BERTOUA 1ER ENDOM ASSENGUE Salomon CSRESA/DRADER 

GAROUA-BOULAÏ NTOUKAP BATE Saniem CSDESA/DDADER 

EXTREME-
NORD 

KAÉLÉ CHINDANE Abel CSDESA/DDADER 

MAROUA 3ÈME NYAGO DINGBA Justin CSRESA/DRADER 
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Région Arrondissement Nom et prénoms Fonction 

Agents de collecte 

MÉRI GARCIA Jean Jacques CSDESA/DDADER 

MOKOLO AWÉ DJOGGO CSDESA/DDADER 

MORA DJIDDA SOUDI CSDESA/DDADER 

YAGOUA AMADOU Pierre CSDESA/DDADER 

LITTORAL 

DIBOMBARI 
JOKUNG NDONGMO Epse 
FEUDJIO Josée Cécile 

CSRESA/DRADER 

EDÉA 2ÈME  ABENA Serge Severin CSDESA/DDADER 

NJOMBÉ-PENJA 
KENFACK EMMA Germaine 
Régime 

CSDESA/DDADER 

NORD 

GAROUA 3ÈME  NAIMA Aron CSRESA/DRADER 

GUIDER VOUNDOU BOUBA CSDESA/DDADER 

POLI PAUDEBIYA Paul CSDESA/DDADER 

TCHÉBOA HAMIDOU FALAMA CSDESA/DDADER 

TCHOLLIRÉ EDOUARD CSDESA/DDADER 

TOUBORO DOUNA DJODA DAADER 

NORD-OUEST 

BAMENDA 1ER  MANGWI Pepertua CSRESA/DRADER  

BAMENDA 2ÈME  
ABEURICHE Hans CSDESA/DDADER 

BAMENDA 3ÈME  

OUEST 

BAFANG TIAMGNE Yanick CSDESA/DDADER 

BAFOUSSAM 2ÈME  MME KOM Beatrice CSRESA/DRADER 

BAFOUSSAM 3ÈME  NYA Aurèlie CSDESA/DDADER 

BAHAM EYENGA ENGOLO Sarah CSDESA/DDADER 

BANGANGTÉ WETE GUY Bertrand CSDESA/DDADER 

DSCHANG YMELE GUY Bernard CSDESA/DDADER 

FOUMBAN NSANGOU SALIFOU CSDESA/DDADER 

MBOUDA DAGA Ludovic CSDESA/DDADER 

SUD 

CAMPO 
GOUOLOU LONTIO GUY 
Landry 

CSDESA/DDADER 

EBOLOWA 2ÈME  EKO David Richard CSRESA/DRADER 

KYE-OSSI EYENGUE NGONO Patrick CSDESA/DDADER 

SUD-OUEST 

KUMBA 3ÈME  KU EDMUND UZE OFON CSRESA/DRADER 

LIMBE 1 
CHIA Georgette NFOR CSDESA/DDADER 

LIMBE 1ER  

TIKO KUM Jude KAWZU CSDESA/DDADER 
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