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FAITS SAILLANTS 

• Le prix du blé et du maïs a connu une augmenta-
tion continue, avec des prix plus élevés dans la 
région de l’Extrême-Nord durant les mois d’avril 
et de mai.  

• Quant au riz, on relève des variations de prix au 
sein des différentes régions. 

• Les prix du kilogramme d’arachide et du litre 
d’huile (arachide et coton) ont continuellement 
augmenté durant cette période. 

• Une hausse des prix de la tomate a été globale-
ment enregistrée dans les trois régions couvertes.  

• Une augmentation des prix de la banane plantain 
et de la banane douce a été observée dans l’Ada-
maoua et le Nord. 

• Les prix du kilogramme des racines et tubercules 
ont augmenté, avec la plus forte hausse de prix 
observée à l’Extrême-Nord. 

• Le prix du kilogramme d’oignon a crû dans les 
régions de l’Adamaoua et de l’Extrême-Nord. 

Oignon 

  Mars:  XAF  273 

  Mai:    XAF  422 

+35% 
Sésame (grain) 

  Mars :  XAF  553 

  Mai  :   XAF  1,204 

+54% Maïs (farine) 

  Mars :  XAF  254 

  Mai   :  XAF  341 

+25% 
Tomate (fraiche) 

  Mars :  XAF  412 

  Mai    :  XAF  588 

+30% 
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Méthodologie 

Les données présentées dans ce bulletin ont été collectées par les agents du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER) dans le cadre du projet pilote sur le Système d’Information des Marchés 

(SIM)  mis en œuvre par la Direction des Enquêtes et Statistiques Agricoles (DESA), avec l’appui technique et 

financier du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Cameroun.  

A l’issue de la formation des agents de collecte, un étalonnage de chaque produit a été effectué en vue de 

recenser les unités de mesures locales dans les marchés.  

Au total, 30 produits alimentaires sont suivis mensuellement dans 30 marchés pilotes repartis dans les ré-

gions de l’Adamaoua, du Nord et l’Extrême-Nord.  



1. Céréales : hausse généralisée des prix  
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Sorgho 

En moyenne dans les trois régions, le sorgho a 

connu une augmentation des prix de 16% puis 

une diminution de 2% respectivement pendant 

les périodes de mars à avril et d’avril à mai. 

Cette variation est significative dans la région de 

l'Adamaoua marquée par une hausse de 28% et 

une baisse de 13% sur la période.  

Blé 

Les régions de l’Adamaoua et de l’Extrême-Nord 

sont marquées par une augmentation des prix du 

kilogramme de blé durant les mois de mars, 

d’avril et de mai. Cette augmentation est plus 

prononcée dans la région de l’Extrême-Nord soit 

22% comparativement à la région de l’Adamaoua 

avec 15%.  

Maïs 

Les régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord et du 

Nord ont connu une hausse progressive des prix du 

kilogramme de maïs soit 3% entre les mois de mars 

et avril et 2% entre les mois d’avril et mai. La région 

de l’Extrême-Nord est la région la plus chère compa-

rativement aux deux autres régions pour les trois 

mois (+7% par rapport à la moyenne des trois ré-

gions). 

Riz 

Le prix du kilogramme de riz local décortiqué évolue en 

dent de scie dans les régions de l’Extrême-Nord et de 

façon croissante dans la région du Nord pour les mois 

de mars, d’avril et de mai. La région du Nord enregistre 

une hausse de 21% entre les mois de mars et mai. Par 

contre, la région de l’Extrême-Nord a été marquée par 

une baisse de 13% sur la même période. 

 



2. Oléagineux : prix d’arachide et huile de coton en hausse   
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Huile de palme 

Le prix de l’huile de palme évolue en dent de scie 

avec un pic au mois de mars (1 033 F CFA/kg ). Mal-

gré une hausse de 15 F CFA/kg entre avril et mai, le 

prix de l’huile de palme est orienté à la baisse (5%) 

entre avril et mai. 

 

Huiles d’arachide et de coton (Diamaor) 

Le prix du kilogramme d’huile en général (Huiles 

d’arachide et de coton) a connu une augmenta-

tion moyenne de 7% sur la période. Le prix de 

L’huile de coton dans l’Adamaoua est plus élevé 

par rapport au Nord et l’Extrême-Nord (soit un 

écart de 7% contre 3% et 4%). 

Arachide 

Le prix du kilogramme d’arachide a connu une aug-

mentation moyenne de 14% durant la période de 

mars à mai dans les trois régions. Toutefois, la varié-

té « arachide Kampala » connaît une évolution en 

dent de scie avec des pics au mois d’avril dans les 

régions de l’Extrême-Nord et du Nord . La région du 

Nord possède les prix les plus bas soit une différence 

moyenne de 4% par rapport aux autres régions.  

Image 2: Arachide décortiquée Image 1: Huile végétale (vrac) 



3. Légumineuses : stabilité des prix  
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 Voandzou 

Le prix du kilogramme de voandzou est plus élevé 

dans la région du Nord. La même région a enregistré 

une hausse de prix du kilogramme de ce produit pas-

sant de 657 à 687 F CFA/kg. Par contre, on note une 

variation des prix (une hausse de 37 F CFA/kg  puis 

une baisse de 20 F CFA/kg) dans la région de 

l’Extrême-Nord. 

Soja 

Dans l’ensemble, le prix du kilogramme de soja oscille 

entre 400 et 490 F CFA/kg . Le soja a connu une aug-

mentation des prix moyens de 6%. Cette augmentation 

est due au fait que la région de l’Adamaoua a été mar-

quée par une hausse des prix durant la période de mars 

à avril soit 18% 

Haricot 

Quelque soit la région, le prix du haricot rouge 

merengue est plus élevé dans la région de 

l’Extrême-Nord. Toutefois, le prix évolue à la 

baisse entre les mois mars et avril (900 F CFA/

kg à 800 F CFA/kg). 

Image 3 et 4: Variétés de voandzou 



4. Racines et tubercules : hausse généralisée des prix  
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Igname blanche 

Au cours de la période de mars à mai, il ressort que 

le prix du kilogramme d’igname blanche a connu 

une augmentation dans l’Adamaoua (53 F CFA/kg) 

et de l’Extrême-Nord (131 F CFA/kg). 

Patate douce 

Durant les mois de mars, d’avril et de mai, le prix du kilo-

gramme de patate douce a augmenté de manière conti-

nue. Une augmentation de 47% a été observée dans la ré-

gion de l’Adamaoua entre mars et avril. Les prix les plus 

élevés ont été enregistrés dans les marchés de la région de 

l’Extrême-Nord (215 F CFA/kg contre 165 F CFA/kg au 

Nord et 148 F CFA/kg dans l’Adamaoua). 

Taro 

Le prix moyen du kilogramme de taro évolue 

de façon croissante durant la période de mars 

à mai quel que soit la région. Ce prix est plus 

élevé dans la région de l’Extrême-nord 

(422 F CFA/kg) suivi de la région du Nord 

(385 F CFA/kg). 

Manioc 

La région du Nord enregistre les prix moyens au 

kilogramme les plus élevés (595 F CFA/kg) par rap-

port aux autres régions (soit un écart de 88% par 

rapport à la moyenne générale de 239 F CFA/kg). 

Les régions de l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua 

enregistrent quant à elles une augmentation con-

tinue des prix.  

Pomme de terre 

L’évolution du prix du kilogramme de pomme de 

terre est croissante dans la région de l’Extrême-

Nord (soit une augmentation de 113 F CFA de 

mars à mai). Dans la région de l’Adamaoua, le prix 

du kilogramme de ce produit a fluctué d’un mois à 

un autre. 
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5. Fruits et légumes : prix de la tomate en hausse  

Banane douce 
De mars à mai, le prix du kilogramme de la banane 

douce est resté stable dans la région de l’Extrême-

Nord. L’Adamaoua enregistre le prix le plus faible. 

Le prix a connu une hausse dans la région du Nord 

passant de 432 F CFA/Kg en mars à 697 F CFA/Kg  

en mai.  

Ail 

Le prix du kilogramme d’ail a connu une baisse dans 

la région du Nord, passant de 2 930 F CFA/kg  au 

mois de mars à 2 312 F CFA/kg  au mois de mai. Quel 

que soit le mois le prix de l’ail dans la région 

l’Extrême-Nord est inférieur à celui du Nord. Toute-

fois, on note une hausse de 32% du prix de l’ail entre 

avril et mai dans la région de l’Extrême-Nord.  

Oignon 

Le graphique ci-contre montre que la région de 

l’Adamaoua présente les prix au kilogramme les 

plus élevés quel que soit le mois. Le prix du kilo-

gramme d’oignon est décroissant dans la région 

du Nord, passant de 327 F CFA/kg en mars à 277  

F CFA/kg en mai.  

Tomate 

Dans l’ensemble une augmentation de 25 % 

a été observée sur le prix de la tomate. 

L’augmentation la plus élevée (30%) du prix 

de la tomate a été enregistrée dans l’Ada-

maoua entre mars et avril.  

Banane plantain 
Il ressort du graphique ci-contre que le prix 

moyen du kilogramme de banane plantain a 

augmenté de 39% dans la région du Nord. Ce-

pendant, le prix est resté stable dans la région 

de l’Extrême-Nord (256 F CFA/kg). 



7 

6. Tableau synthétique 

Contacts  

Recommandations et perspectives  

 Une hausse des prix des céréales, des huiles de table (huile d’arachide, DIAMAOR) et des fruits et 

légumes a été observée dans les trois régions et pourrait se poursuivre au cours des prochains mois. 

Cette situation nécessite des mesures de régulation des prix desdits produits, qui constituent l’es-

sentiel du panier de la ménagère. 

 Les racines et tubercules sont des produits saisonniers et leur disponibilité sur les marchés a dimi-

nué au cours de la période.  Cette diminution pourrait s’expliquer par l’épuisement des stocks des 

ménages et commerçants. A cet effet, des stratégies de conservation des produits agricoles péris-

sables devront être développées et vulgarisées. 
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