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RESUME EXECUTIF 
 
 
Le projet GCP/GLO/208/BMG "CountrySTAT pour l’Afrique Subsaharienne", auquel 
participe le Cameroun, vise la mise en place d’un guichet unique pour la diffusion des 
statistiques nationales sur l’alimentation et l’agriculture. Une étape importante de ce projet 
consiste à faire l’état des lieux du système d’information des statistiques de chaque pays 
participant. Le présent rapport propose une description du système actuel de production et de 
diffusion des statistiques agricoles et alimentaires du Cameroun et présente les textes qui 
réglementent ces activités. Les capacités techniques, matérielles et financières des différentes 
structures impliquées dans ces activités sont également passées en revue. Les résultats 
obtenus en termes disponibilité de l’information statistique dans les secteurs agriculture, 
élevage et pêches sont également passés en revue pour en apprécier la qualité et dégager les 
besoins des utilisateurs de ces données.  
 
Le système de statistique national du Cameroun présente une organisation de type 
décentralisée avec comme principal organe consultatif du gouvernement le Conseil National 
de la Statistique (CNS), chargé de son animation. L’organe central de ce système est l’Institut 
National de la Statistique (INS) qui assure le secrétariat permanent du CNS et la coordination 
de toutes les activités statistiques au Cameroun. Le pays à élaboré une Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique (SNDS) avec un programme d’activités qui couvre la période 
2009 – 2013. Dans le domaine agricole, il n’existe pas de mécanisme de concertation 
permanente entre les différents ministères qui interviennent à côté de l’INS dans la production 
des statistiques agricoles et alimentaires. Les nombreuses lacunes observées dans ce secteur, 
qui se sont amplifiées au début des années 1990, ont conduit à un effondrement de tout le 
système. Des efforts visant à sortir l’appareil de production des statistiques agricoles de sa 
léthargie sont perceptibles dans les principaux ministères concernés et pourraient déboucher 
dans les prochaines années sur une revitalisation de tout l’appareil de production des 
statistiques agricoles et alimentaires du Cameroun.  
 
L’exploitation des documents existants et les différents entretiens que nous avons eus ont 
permis de déceler une persistance de certaines lacunes.  En effet, l’insuffisance des ressources 
humaines, matérielles et financières continue de plomber l’appareil statistique dans les 
secteurs agriculture, élevage et pêches au Cameroun. Les données structurelles de ces secteurs 
sont surannées et il devient urgent de procéder à l’organisation d’un Recensement Général de 
l’Agriculture et de l’Elevage. Les données courantes sont souvent peu fiables en raison des 
méthodologies de collecte peu rigoureuses et de nombreux retards observés dans leur 
publication. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
Le Cameroun se remet progressivement de la grave crise qui a affaibli tous les secteurs de la 
vie économique et sociale au cours des décennies 80 et 90. La reprise de la croissance 
amorcée depuis 2006 s’est poursuivie en 2007 et 2008 avec des taux de croissance moyen du 
PIB par an supérieur à 3,5%. L’agriculture contribue amplement à cette reprise et demeure à 
ce jour un des principaux moteurs de la croissance au Cameroun.  
 
Les données du Ministère des Finances indiquent que le sous-secteur des cultures vivrières et 
de rente représentent en 2008 75% de la Valeur Ajoutée du secteur primaire qui contribue à 
environ 23% du PIB. Le secteur agricole joue également un rôle prépondérant en ce qui 
concerne l’emploi. Les estimations de l’INS situent la contribution du secteur agriculture et 
élevage à environ un tiers de la main d’œuvre totale. Un tel poids se justifie principalement 
par la mise en place de plusieurs programmes de relance dans les secteurs agriculture, élevage 
et pêche au cours de ces dernières années.  
 
La reprise de la croissance économique a coïncidé avec un regain d’intérêt manifesté par le 
gouvernement pour les statistiques en général et les statistiques agricoles en particulier. C’est 
ainsi que plusieurs conventions et projets agricoles ont été signés avec les partenaires au 
développement tels la FAO et PARIS21 afin de relancer les statistiques agricoles. Certains de 
ces projets se sont focalisés sur les problèmes de collecte de données statistiques en proposant 
par exemple des méthodologies pour la collecte des statistiques agricoles ou halieutiques, ou 
encore pour l’élaboration des bilans alimentaires.  
 
D’autres projets, à l’instar du projet GCP/GLO/208/BMG «CountrySTAT pour l’Afrique 
Subsaharienne», s’intéressent à la question de diffusion des statistiques agricoles. Ce projet, 
qui bénéficie de l’appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, est placé sous la 
coordination de la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles (DESA) du Ministère 
de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER). Le Cameroun figure parmi les 17 
pays de l’Afriques Subsaharienne qui participent à ce projet qui vise la mise en place d’un 
guichet unique pour la diffusion des statistiques agricoles et alimentaires.  
 
La mise en œuvre d’un tel guichet nécessite une bonne connaissance de l’existant en matière 
de production des statistiques agricoles et alimentaires au Cameroun. Il s’avère essentiel de 
faire une présentation détaillée des structures impliquées dans la production et l’utilisation des 
statistiques agricoles et alimentaires au Cameroun et décrire l’existant en termes de 
production. C’est ainsi que dans le plan de travail du projet CountrySTAT, il est prévu la 
rédaction d’un rapport panorama I dont l’objet est de faire l’état des lieux du système national 
d’information statistique de chaque pays et indiquer les attentes du pays par rapport au 
système CountrySTAT.  
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L’objectif visé est de disposer d’une situation de référence à partir de laquelle apprécier la 
contribution de CountrySTAT à l’harmonisation et la centralisation des statistiques agricoles 
produites au Cameroun et leur diffusion. CountrySTAT ne se propose pas de résoudre les 
problèmes inhérents à l’appareil de collecte des données, ni d’améliorer d’un coup la qualité 
des données produites, mais vise un rassemblement des données et des métadonnées 
disponibles sur l’agriculture et l’alimentation. Ce projet permettra de répondre aux besoins 
des producteurs et des utilisateurs nationaux, notamment les décideurs publics et privés, les 
chercheurs, en facilitant l’accès aux données existantes.  
 
Le présent Rapport se propose de présenter une évaluation du système national de statistiques 
agricoles et alimentaires du Cameroun par un examen des aspects suivants : 
 

• Organisation du système d’information et statistiques agricoles; 

 

• Disponibilité de l’information agricole et alimentaire dans le pays: domaines couverts,  

 

• types de données, qualité, normalisation, gestion, diffusion; 

 

• Résultats et produits du système d’information et statistiques agricoles; 

 

• Besoins en données statistiques agricoles. 
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I. LE SYSTEME NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
 
 
Le Cameroun dispose d’un système statistique dont on peut situer les origines à la période 
coloniale, avec la création en 1946 du Service Local de Statistique Général à Douala. 
L’évolution institutionnelle du système d’information statistique du Cameroun connaît un 
tournant majeur en 2001, avec la création de l’Institut National de la Statistique (INS), organe 
chargé d’assurer la coordination des activités du système national d'information statistique. 
 

 

1.1  Cadre légal et organes statistiques consultatifs 

 
Sur le plan réglementaire, plusieurs textes organisent les activités de production, de 
traitement, de publication, de diffusion et d’utilisation de l’information statistique au 
Cameroun. 
 
(i) La loi n° 91/023 du 16 novembre 1991 relative aux recensements et enquêtes 

statistiques 
 
Dans son article 2, cette loi stipule que «les recensements et enquêtes statistiques initiés par 
les pouvoirs publics doivent obtenir le visa préalable de l’autorité compétente dans les 
conditions fixées par voie réglementaire». Cette Loi précise également le caractère non 
répressif des opérations de collecte en son article 5 qui précise que «Les renseignements 
individuels d’ordre économique ou financier figurant sur tout questionnaire d’enquête 
statistique ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle ou de répression 
économique». 
 
(ii) Le décret n°93/407/PM du 07 mai 1993 fixant les modalités d’application de la loi de 

1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques  
 
Ce décret rappelle le visa statistique et porte création du Conseil National de la Statistique 
(CNS). Le CNS est le principal organe du système national de la statistique. Il est chargé de 
proposer les orientations générales des activités statistiques nationales, de fixer les priorités et 
de mettre en place les instruments de coordination des activités du système national de la 
statistique. Le CNS est présidé par le Ministère de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement 
du Territoire (MINEPAT) et est le principal organe consultatif du gouvernement avec 
compétence sur la coordination et le contrôle de l’activité statistique. Il tient une session 
ordinaire regroupant chaque année tous les acteurs (administrations publiques et privées, 
ONG, société civile) de la statistique au Cameroun. Le secrétariat permanent du CNS est 
assuré par l’INS. 
 
 (iii) Le décret présidentiel 2001/100 du 20 avril 2001 portant création et fonctionnement 

de l’Institut National de la Statistique.  

 
Ce décret précise les missions de l’INS, à savoir:  
 

• Assurer la coordination des activités du système national d'information statistique;  
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• Rendre disponibles les données et les indicateurs statistiques nécessaires à la gestion 
économique et sociale;  

• Assurer la conservation des fichiers des recensements et enquêtes réalisés par les 
administrations publiques et les organismes subventionnés ou contrôlés par l'Etat; 

• Favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques 
relevant de sa compétence ;  

• Promouvoir la formation du personnel spécialisé pour le fonctionnement du système 
national d'information statistique. 

 
(iv) Le décret n° 2004/013/PM du 09 janvier 2004 portant obligation d’utilisation des 
nomenclatures d’activités et des produits des Etats membres de l'Observatoire économique et 
statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT). Cet organe contribue grandement au 
développement des statistiques économiques, sociales et de l’environnement dans les Etats 
membres et contribue au renforcement de leurs compétences dans ces domaines. Les actions 
d’AFRISTAT dans les différents pays membres sont concentrés autour de six axes 
prioritaires: coordination statistique ; comptabilité nationale ; conjoncture ; diffusion ; 
statistiques pour le suivi des conditions de vie des ménages ; statistiques agricoles. 
 
(v) Le décret N°2004/0133/PM du 09 janvier 2004 fixant le cadre d’élaboration des 
statistiques du commerce extérieur. 
 
Les différents décrets ci-dessus cités donnent un aperçu de la structure du Système National 
d’Information Statistique (SNIS). 
 

 

1.2 Structure du système national de la statistique 

 
Le Cameroun est doté d’un système national d’information statistique de type décentralisé 
dont la coordination, quoique comportant encore quelques imperfections, est assurée par 
l’INS. Outre l’INS, le Système Statistique National (SSN) comprend le Bureau Central de 
Recensement (BUCREP), les services statistiques créés au sein des ministères et de certains 
organismes publics ou parapublics et les services statistiques régionaux. Les services 
statistiques des ministères collectent, traitent et diffusent les statistiques sectorielles relevant 
de leurs compétences. 
 

1.2.1 L’Institut National de la Statistique (INS) 

 
Avant la création de l’INS, l’essentiel des productions statistiques au Cameroun était assurée 
par la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale créée en 1967. L’INS voit le 
jour en 2001, en remplacement de cette structure, avec pour principal mandat de rendre 
disponibles les données et les indicateurs statistiques nécessaires à la gestion économique et 
sociale du pays et assurer la coordination du système national d’information statistique du 
Cameroun. Les statistiques produites actuellement par l’INS ne couvrent pas encore 
l’ensemble des besoins des utilisateurs mais elles se sont considérablement étendues, surtout 
au cours de ces dernières années. 
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Les publications périodiques de l’INS comprennent de nombreux titres : l’annuaire statistique 
national, le Cameroun en chiffres, les données sur les prix, les données sur la conjoncture, les 
données sur les comptes nationaux, les données sur le commerce extérieur et les données sur 
les entreprises. D’autres informations sont aussi disponibles dans les publications des résultats 
d’opérations statistiques ponctuelles d’envergure nationale telles que l’enquête MICS 
(Multiple Indicator Cluster Survey) réalisée en 2000, l’Enquête Camerounaise Auprès des 
Ménages (ECAM I, II et III)) et l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) réalisée en 
2004. 
 
Parmi les besoins des utilisateurs non couverts ou partiellement couverts par l’INS, on peut 
citer: 
 

• L’absence de prise en compte de certains domaines (environnement, nouvelles 
technologies, etc.); 

• La couverture limitée du champ de certains domaines (principalement du fait de 
l’insuffisance des données structurelles de base); 

• La couverture géographique limitée de certains domaines (Yaoundé seulement, ou 
milieu urbain seulement); 

• La non désagrégation de certaines données (seulement disponibles au niveau national 
par exemple); 

• La disponibilité de données avec une périodicité trop longue ou certaines avec retard 
par rapport à la périodicité prévue; 

• Le suivi non régulier de l’emploi, de la consommation, des revenus seulement à 
l’occasion d’enquêtes ponctuelles. 

 

1.2.2 Le Bureau Central de Recensement et des Etudes de Population (BUCREP)  

 
Créé en 1999, le BUCREP a pour missions de: 
 

• Participer à l’exécution et au suivi des études, enquêtes et recensements en matière de 
population en vue de permettre la prise en compte de la variable « population » dans le 
processus de développement socioéconomique; 

• Elaborer des indicateurs sociodémographiques à travers des recensements, études, 
recherches et enquêtes auprès de la population. 

 
Depuis sa création, l’activité essentielle du BUCREP se limite à la réalisation du 3ème 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en 2005. Les résultats de cette 
opération restent toujours attendus. 
 

1.2.3. Les services en charge des statistiques des ministères  

 
D’une manière générale, le dispositif statistique des ministères sectoriels est sinistré ou en 
pleine reconstruction. L’essentiel des développements de ce point est inspiré d’une étude 
réalisée en juin 2005 relative à la mise en place d’un dispositif statistique pour le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP) et l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 
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� Statistiques de l’éducation 
 
Trois ministères sont concernés actuellement par la production des statistiques de l’éducation. 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINESUP) produit régulièrement un annuaire 
pour l’enseignement supérieur. Le Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) et 
le Ministère de l’Éducation de Base (MINEDUB), qui résultent de la réorganisation du 
gouvernement de décembre 2004 doivent produire respectivement les statistiques de 
l’enseignement secondaire et celles de l’enseignement maternel et primaire D’une manière 
générale, les statistiques scolaires sont produites, certes avec un peu de retard, mais une 
évaluation détaillée de leur fiabilité reste à faire. 
 

� Statistiques de la santé 
 
Les statistiques sanitaires récentes proviennent de plusieurs sources du Ministère de la Santé 
Publique (MINSANTE) : 
 

• Le programme National Health Management Information System (NHMIS), 
• La carte sanitaire de 2003, 
• Les programmes prioritaires (VIH/SIDA, Paludisme, Programme élargi de 

vaccination, etc.). 
 
Le bilan de la production statistique de ces projets et programmes est contrasté. Le 
programme NHMIS, très ambitieux au départ avec une collecte mensuelle des données au 
niveau de chaque formation sanitaire, s’avère être un échec. La collecte des données est 
complètement arrêtée au niveau de certaines régions (faute de questionnaires entre autres) et 
lorsqu’elle continue, les taux de complétude sont très faibles. 
 

� Statistiques du secteur rural 
 
L’essentiel de la production statistique du secteur rural est réalisée au sein de trois ministères : 
le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), le Ministère de 
l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) et le Ministère des Forêts et de 
la Faune (MINFOF). 
 
Au MINADER, la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles fournit les 
informations statistiques sur le secteur. Au MINEPIA, c’est la Cellule des études et des 
statistiques de la Direction des Etudes, de la Statistique et de la Coopération (DESC). Au 
MINFOF, par contre, il n’existe pas de structure centralisant l’information statistique limitée 
produite par les différentes structures du Ministère (Direction de la Promotion et de la 
Transformation des Produits Forestiers, Système Informatique de Gestion des Informations 
Forestières, Centre d’Information et de Documentation Environnementale, etc.). 
 

� Les autres secteurs 
 
Le Ministère de la Justice (MINJUSTICE) produit les statistiques sur les activités judicaires, 
seulement depuis l’année judiciaire 2002/2003, avec la publication de façon semestrielle d’un 
du document intitulé « Statistiques du Ministère de la Justice ». 
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Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) a la 
responsabilité des statistiques de l’administration pénitentiaire par l’intermédiaire de la 
Cellule des études de la Direction de l’administration pénitentiaire, et des statistiques sur les 
collectivités locales par l’intermédiaire de la Cellule des études de la Direction des 
collectivités locales décentralisées. 
 
La production statistique du secteur des Technologies de l’Information et de la 
Communication relève du Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL). 
Quelques données statistiques sont disponibles (sur les services postaux et sur les abonnés au 
téléphone) mais il n’existe aucune publication centralisant ces données en provenance de la 
Direction de la poste et de la Direction des télécommunications. 
 
Le Ministère des Travaux Publics (MINTP) dispose des statistiques sur le réseau routier 
camerounais depuis quelques années dans le cadre d’une banque de données récemment 
élaborée. 
 
La production statistique du Ministère de l’Industrie, des Mines et du Développement 
Technologique (MINIMIDT) et du Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE) jusqu’alors 
assurée par l’ex-Ministère des Mines, de l’Eau et de l’Énergie est quasi nulle et il n’existe pas 
de cellule statistique centralisant le peu d’informations disponibles provenant des différents 
domaines couverts : ressources hydrauliques, ressources énergétiques et mines. 
 
Le Ministère du Tourisme (MINTOUR) dispose d’une cellule de l’informatique et des 
statistiques avec trois ingénieurs statisticiens mais la dernière production statistique date de 
l’annuaire des statistiques hôtelières de 1999. 
 

Tableau 1: Principales structures chargées de collecter, produire et diffuser les informations 

statistiques officielles 

 

Intitulé Sigle Principaux domaines 

statistiques 

Institut Nationale de la Statistique INS  
Bureau central des Recensements et des Etudes 
de Population 

BUCREP 
Recensement de population 
et études démographiques 

Cellule des Statistiques Sanitaires, Ministère de 
la Santé Publique 

CSS 
Statistiques sur la morbidité 
et la mortalité 

Direction Générale de l’Economie, Ministère de 
l’Economie, du plan et de l’Aménagement du 
Territoire 

DGE Modélisation 

Direction de la Prévision DP Balance des paiements 

Direction des Enquêtes et des Statistiques 
Agricoles, Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural 

DESA 
Statistiques agricoles 
(enquêtes, recensements, 
suivi des marchés) 

Division de la Planification du Ministère du 
Tourisme 

DP 
MINTOUR 

Statistiques du tourisme 

Groupement Inter patronal du Cameroun  GICAM 
Statistiques de production et 
des prix 

Direction des Etudes, de la Statistique et de la 
Coopération, Ministère de l’Elevage, des Pêches 

DESC  
Statistiques de l’élevage, des 
pêches et des industries 
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et des Industries Animales animales 
Direction de la Météorologie Nationale, 
Ministère des Transports 

DMN 
Donnés météorologie et 
climatologiques 

Service de la Statistique du  Ministère de la 
Justice 

  Statistiques judiciaires 

Services de la statistique des ministeres en 
charge de l’éducation  

 Statistiques de l’éducation 

Source : INS 

 
 

1.3 Stratégie nationale pour le développement de la statistique 

 
Les travaux du 6ème sommet du CNS tenu en juillet 2005 ont abouti entre autres à l'adoption 
d'une feuille de route pour l'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la 
Statistique (SNDS). L’objectif général de cette feuille de route est de disposer de façon 
pérenne d'un système d'informations statistiques devant alimenter la formulation, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques de développement économique et sociale, 
notamment la stratégie de réduction de la pauvreté et la réalisation des OMD. 
 
La finalisation de la SNDS et l’évaluation des coûts globaux de sa mise en œuvre ont été 
effectuées le 1er avril 2009 au cours d’un atelier présidé par le Directeur Général de INS. Cet 
atelier a été également l’occasion de présenter le programme statistique 2009-2013 du 
Cameroun. 
 

1.3.1 Axes Stratégiques et objectifs de la SNDS  

 
L’objectif général poursuivi par la SNDS est de mettre en place un programme statistique 
national capable de produire des données statistiques complètes, fiables, cohérentes, fournies 
en temps voulu et dans un format qui en favorise une utilisation judicieuse. Le programme à 
moyen terme (2009 -2013) repose sur sept axes prioritaires: la coordination, la production, la 
diffusion, la formation et la recherche, le financement, le partenariat et la gestion de la qualité. 
 
Les objectifs visés sont les suivants: 

 

• Rendre plus efficace la coordination des activités du SSN (coordination); 
• Produire des informations statistiques nécessaires à la gestion des politiques 

économiques et sociales (production); 
• Faciliter l’accès à l’information statistique à tous les acteurs de la société (diffusion) ; 
• Développer la formation et promouvoir la recherche statistique appliquée (formation 

et recherche) ; 
• Assurer un financement suffisant et pérenne des activités du SSN (financement) ; 
• Renforcer le partenariat et la coopération internationale dans le domaine de la 

statistique (partenariat) ; 
• Introduire une culture d’amélioration progressive de la qualité dans tout le SNIS 

(gestion de la qualité). 
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1.3.2 Opérations statistiques prioritaires de la SNDS 

 
Dix opérations statistiques prioritaires sont inscrites dans la feuille de route de la SNDS 
couvrant la période 2009 – 2013 dans le cadre du programme statistique du Cameroun. Parmi 
celles-ci, 2 opérations de recensement devront être menées et une préparée. Les autres 
opérations statistiques concernent les enquêtes habituellement réalisées par l’INS (EDS, 
ECAM, MICS, etc.). 
 
Le programme affiche la volonté de réaliser, dans les plus brefs délais un Recensement 
Général de l'Agriculture et de l'Elevage (RGAE) dans la mesure où le dernier recensement 
agricole du Cameroun a été effectué en 1984. En attendant que le décret présidentiel  devant 
instituer cette opération de grande envergure soit signé et que soit créé un Bureau pour la 
conduite de cette opération, le Cameroun continue de souffrir du  manque de données 
structurelles sur le secteur agricole, qui constitue un frein pour le pilotage des politiques 
agricoles.  
 
En ce qui concerne le Recensement Général des Entreprises (RGE) dont l’objectif général est 
de donner une photographie globale et détaillée du tissu d’entreprises au Cameroun, la 
finalisation de la base de collecte est terminée et la phase de collecte est imminente.  
La préparation d’un 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) est 
également inscrite au programme statistique du Cameroun et devrait démarrée en 2013.  Le 
chronogramme d’exécution des activités prioritaires de la SNDS figure à la fin de cette 
section. 
 
En dehors des activités de production statistiques prioritaires, la SNDS prévoie d’autres 
opérations, à savoir: 
 

• Le renforcement des capacités des personnels de l’appareil de production statistique 
du Cameroun; 

• La réalisation des opérations de base pour le suivi des statistiques courantes de sources 
administratives ; 

• L’actualisation des fichiers nationaux ; 
• la production des statistiques courantes. 
 

1.3.3 Coût et financement de la SNDS 

 
La production des statistiques au Cameroun demeure une opération très couteuse. Dans 
l’ensemble, les besoins de financement exprimés dans le cadre de la SNDS pour la production 
des statistiques courantes s’élèvent à 9 milliards 525 millions de francs CFA sur la période 
2009 – 2013. A ce jour aucune évaluation des ressources disponibles n’a été faite. Le tableau 
ci-dessous donne un aperçu des coûts de différentes activités à mener entre 2009 et 2013. 
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Tableau 2: Coût des activités programmées dans la SNDS sur la période 2009 – 2013 

 

N° Rubriques 
Ressources nécessaires (en 

million de FCFA) 

1 Cadre Institutionnel et renforcement des capacités 213 

2 Opérations statistiques prioritaires de la SNDS 9 912 

3 
Opération de Base pour le suivi des statistiques 
courantes de sources administratives 

5 870 

4 Actualisation de grands fichiers nationaux 190 

5 
Besoin en financement pour la production des 
statistiques courantes: période 2009 - 2013 

9 525 

Total 
25 710 

Source: INS 
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Tableau 3: Opérations statistiques prioritaires de la SNDS 

Opérations 2009 2010 2011 2012 2013 
Agence 

principale 
d'exécution 

Coût précédente 
de l'opération 
(millions de F 

CFA) 

Estimation 
globale des 

coûts (millions 
de F CFA) 

Partenaire associé 
à l'Etat du 
Cameroun 

1. Préparation du 4
ème

 recensement général de la 
population (RGPH) 

     BUCREP/INS  PM UNFPA/BM 

2. Carte de pauvreté du Cameroun      INS  270 UE/ACBF 

3. Recensement des entreprises et des 
établissements 

     INS  360 ACBF/UE 

4. Enquêtes MICS IV      INS  250 UE/UNICEF 

5. Recensement Général de l'Agriculture et de 
l'Elevage (RGAE) 

     
MINADER/ 
MINEPIA/INS 

 5 700 FAO, ACBF, UE 

6. Enquête Démographique de Santé (EDS)      INS 550 1 500 
USAID, UNFPA, 
BAD, BM, UE, 
UNICEF 

7. Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
(ECAM IV) 

     INS 1250 902 ACBF, UE, BM 

8. Enquête 1-2 (emploi & secteur informel, avec 
volet éducation, gouvernance) 

     INS 432 432 
France, BM, ACBF, 
UE 

9. PETS III      INS  400  

10. Enquête de base sur le changement 
climatique 

     INS  100  

TOTAL  9 914  

Source: INS 
 



II. SITUATION DE REFERENCE DU SYSTEME D’INFORMATION DES 
STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

 
 
Les statistiques agricoles et alimentaires du Cameroun sont essentiellement produites par le 
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Toutefois d’autres structures 
produisent certaines données dans ce domaine. Il s’agit de : 
 

• L’Institut National de la Statistique (INS);  
• Le Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales;  
• Le Ministère des Forêts et de la Faune. 

 
En plus des trois ministères qui interviennent directement dans la production agricole, on note 
la présence dans ce secteur du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
(MINEP), du Ministère du Commerce (MINCOMMERCE), du Ministère des Finances 
(MINFI) à travers la Direction Générale des Douanes (DGD), du Ministère des Transports, le 
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI) à travers l’Institut de 
Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), des organismes internationaux et des 
ONG (PAM, CIRAD, etc.). 
 

 

2.1 Cadre légal et organes statistiques consultatifs agricoles et alimentaires 

 
A l’inverse de nombreux pays où les activités relevant du secteur agricole sont concentrées et 
définies au sein d’un même département ministériel, l’activité agricole au Cameroun est 
répartie entre plusieurs ministères. Les organigrammes de ces différents ministères définissent 
le cadre dans lequel doit s’effectuer l’activité de production des statistiques relevant de 
chaque secteur. 
 
En 1972, les filières élevage, pêches et industrie animale ont été détachées  du Ministère de 
l’Agriculture pour devenir le Ministère de l’Élevage des Pêches et des Industries Animales. 
En 1992, la Direction des forêts du Ministère de l’Agriculture est érigée en Ministère de 
l’Environnement et des Forêts à la suite du sommet de RIO. Ce ministère sera éclaté  plus tard 
en deux: MINFOF et MINEP. 
 
Le Décret Présidentiel n° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de 
l'Agriculture et du Développement Rural crée une Direction des Enquête et des Statistiques 
Agricoles avec pour mission: 
 

• L’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en 
matière de collecte et de production des statistiques agricoles; 

• La réalisation des études statistiques agricoles; 
• La collecte, le traitement  et la diffusion des statistiques agricoles; 
• L’analyse statistique de l’évolution du secteur agricole; 
• Le suivi des statistiques sur les productions, les exploitations et les marchés agricoles ; 
• La centralisation, la publication et la diffusion des informations statistiques sur le 

secteur agricole, en liaison avec les administrations et organismes concernés. 
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Les Services Régionaux des Enquêtes et des Statistiques Agricoles et Les Sections 
départementales des Statistiques assurent le relais des actions de la DESA respectivement aux 
niveaux des Régions et des Départements. 
 
Le Décret Présidentiel n

o
 79/184 du 17 mai 1979, portant réorganisation du Ministère de 

l'élevage, des pêches et des industries animales indique les dispositions en matière de 
production des données statistiques. Le texte organique du Ministère prévoit que chaque 
direction technique doit collecter les statistiques administratives liées à ses propres activités et 
les envoyer par la suite à la Cellule des Enquêtes et Statistiques (CES) de la Division des 
Etudes, de la Statistique et de la Coopération. Cette dernière se charge de les compiler et de 
les transmettre à la Cellule informatique pour publication.  
 
Le Décret n° 2005/099 du 06 avril 2005 portant organisation du Ministère des Forêts et de la 
Faune crée une Direction de la Promotion et de la Transformation des Produits Forestiers, 
chargée entre autres de la centralisation des statistiques relatives à la transformation et à 
l'exportation du bois et des produits forestiers non ligneux, en liaison avec la Direction des 
Forêts. En ce qui concerne les statistiques alimentaires, la Sous-Direction de la Promotion et 
de la Transformation des Produits Forestiers Non Ligneux s’occupe de la centralisation des 
statistiques relatives à la transformation et à l'exportation des produits forestiers non ligneux. 
 
Le Décret Présidentiel N°2005/089 du 29 mars 2005, portant organisation du Ministère du 
Commerce indique que ce département ministériel est chargé entre autres du suivi du 
commerce international des produits agricoles du pays, et des statistiques des échanges 
commerciaux. Il crée au niveau des services centraux une Cellule Informatique et des 
Statistiques chargée, en ce qui concerne le volet statistique de la collecte et de l’analyse des 
statistiques en matière commerciale. 
 
Le Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de 
l’Environnement et de la Protection de la Nature place la collecte, le traitement et de la 
diffusion des données statistiques, en matière d'environnement sous la responsabilité de la 
Direction du Développement des Politiques Environnementales. Par ailleurs, les Délégations 
Provinciales de l'Environnement et de la Protection de la Nature sont chargées de la collecte 
et de la centralisation des données statistiques, en matière d'environnement et de protection de 
la nature. 
 
Le Décret Présidentiel n° 96/050 du 12 mars 1996 portant création et organisation de 
l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement précise les missions de cette structure 
parmi lesquelles: générer toute information ayant un impact sur le développement agricole. A 
ce titre l’IRAD procède souvent à la réalisation des enquêtes d’envergure nationale relatives 
au secteur agricole (Exemple : Système d’Information sur les Exploitations Familiales 
Agricoles).  
 
Le Décret Présidentiel N°2005/173 du 26 mai 2005 portant organisation du Ministère des 
Transports, crée une Direction de la Météorologie Nationale, qui est chargée entre autres : 
 

• De la collecte, du traitement et de la diffusion des informations météorologiques ;  
• De l’exploitation des données transmises par les réseaux météorologiques aux niveaux 

national et international ;  
• De l’établissement des informations climatologiques.  
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2.2 Structure du système d’information des statistiques agricoles et 
alimentaires 

 
Nous allons dans ce qui suit présenter très brièvement l’organigramme des services en charge 
de la production des statistiques agricoles et alimentaires dans les ministères sectoriels. 
 

2.2.1 Le MINADER 

 
Au sein du MINADER, la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles, qui a la 
charge de la production des statistiques est structurée de la manière suivante : 
 

• La Sous-Direction des Enquêtes et Etudes Statistiques, 
• La Cellule des Synthèses Statistiques et des Revenus Agricoles, 
• La Cellules des Informations et de l’Alerte Rapide ; 
• Les Services déconcentrés des Enquêtes et des Statistiques Agricoles 

 
a) La Sous-Direction des Enquêtes et Etudes Statistiques (SDEES) 
 
La SDEES est chargée de : 
 
• La conception, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale en matière de statistiques agricoles ; 
• La conception, la définition des méthodologies et la réalisation des enquêtes et 

recensements agricoles ; 
• La réalisation des études statistiques, en liaison avec les administrations concernées ; 
• L’analyse statistique de l’évolution du secteur agricole ; 
• La centralisation des informations statistiques du secteur agricole, en liaison avec les 

administrations et organismes concernés. 
 
Elle comprend : 
 

• Le Service des Enquêtes et Recensements Agricoles ; 
• Le Service du Traitement des Données ; 
• Le Service des Publications. 
 

La Sous-Direction des Enquêtes et Etudes Statistiques comprend 1 Sous-directeur, 3 Chefs de 
service et 6 Ingénieurs d’Etudes. 
 

b) La Cellule des Synthèses Statistiques et des Revenus Agricoles (CSSRA) 
 
Elle est chargée: 
 

• De l’analyse de la conjoncture du secteur agricole, en liaison avec les administrations 
concernées ; 

• De l’analyse des résultats des enquêtes et des recensements agricoles ; 
• De l’analyse des données statistiques du secteur agricole ; 
• De la mise en cohérence de toutes les données du secteur agricole ; 
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• De l’élaboration des comptes et revenus du secteur agricole ; 
• De l’établissement des bilans alimentaires ; 
• Du réseau d’information comptable agricole. 
 

Elle comprend 1 Chef de Cellule et 2 Chargés d’Etudes Assistants. 
 

c) La Cellule des Informations et de l’Alerte Rapide (CIAR) 
 
Elle est chargée de: 
 

• De l’exécution des activités du Système national d’Alerte Rapide (SNAR) dans le 
cadre de la sécurité alimentaire ; 

• Du suivi des cultures et des prévisions des récoltes et des disponibilités alimentaires ; 
• De la mise en œuvre d’un système de suivi et d’information sur les marchés des 

produits agricoles et alimentaires ; 
• De l’identification et du suivi des groupes et zones à risque d’insécurité alimentaire. 

 
Elle comprend : 1 Chef de Cellule et 3 Chargés d’Etudes Assistants. 
 

d) Le Service déconcentré des Enquêtes et Statistiques Agricoles 
 
Il est chargé : 
 

• Du suivi de la mise en œuvre de la politique en matière de collecte et de production 
des statistiques agricoles ; 

• Du suivi des comptes et des revenus de l’agriculture ; 
• De la collecte des statistiques agricoles ; 
• De la mise en œuvre d’un réseau d’information sur le revenu des exploitants 

agricoles ; 
• De la gestion et du suivi du matériel d’enquête dans la région ; 
• Du suivi des statistiques sur les productions, les exploitations et les marchés agricoles. 

 
Il comprend : 
 

• Le Service régional des Enquêtes et Statistiques Agricoles dans les 10 régions du 
pays; 

• Les Sections départementales des Enquêtes et Statistiques Agricoles dans les 58 
départements du Cameroun. 

 

2.2.2 Le MINEPIA  

 
Le MINEPIA dispose de plusieurs structures pour la production des statistiques. Chaque 
Direction technique doit collecter les statistiques administratives liées à ses propres activités 
et les envoyer par la suite à la Cellule des Enquêtes et Statistiques (CES) de la Division des 
Etudes et de la Coopération (DEPC).  
 
Dans la réalité, les différents services ne collectent presque pas des données liées à leurs 
activités si bien que la CES n’a presque rien à compiler. Ces bureaux agissent de manière 
indépendante alors qu’ils devraient travailler de concert avec la CES qui est l’organe chargé 
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de la politique des statistiques au MINEPIA. Il se pose donc un problème de coordination 
dans ce ministère. 
 

� Cellule des Etudes et des Statistiques 
 
Elle est chargée de l’élaboration des statistiques, notamment de la conception et de la 
réalisation de toutes les enquêtes et recensements du MINEPIA. 
 
Elle comprend 1Chef de Cellule, 3 Chargés d’Etudes Assistants. 
 

� Direction de Développement des Productions et des Industries Animales (DDPIA) 
 
La DDPIA du MINEPIA est chargée de la collecte des statistiques d’élevage, des pêches et 
des industries animales. 

 

� La Direction des Pêches et de l’Aquaculture 
 
Au sein du MINEPIA, la Direction de la Pêche et de l’Aquaculture (DPA) est responsable de 
l'application et de l'animation des politiques gouvernementales en matière de pêche et 
d'aquaculture dans les zones maritimes et continentales du pays. La DPA, comprend quatre 
services placés chacun sous l'autorité d'un Chef de service exerçant leur compétence dans les 
domaines suivants: 
 

• Pêche industrielle; 
• Pêche artisanale; 
• Aquaculture; 
• Documentation et recherche appliquée.  

 

2.2.3 Le MINFOF et le MINEP 

 
Ces deux Ministères découlent de l’ancien Ministère de l’Environnement des Forêts. Les 
textes régissant le MINEP rattachent les services en charge des statistiques au Cabinet du 
Ministre. L’environnement y est rattaché au Cabinet du Ministre par le biais du Secrétariat 
Permanent de l’Environnement lequel a deux divisions. Ce service est chargé de la collecte, 
de la centralisation, du traitement et de la diffusion des informations sur l’environnement.  
 
Au niveau de l’Administration centrale du MINFOF, plusieurs directions interviennent dans 
la collecte des statistiques, mais c’est la Direction de la Promotion et de la Transformation des 
Produits Forestiers qui doit collecter la majeure partie de l’information.  
 

2.2.4 Le MINCOMMERCE 

 
Au sein du Ministère du Commerce, la Direction du Commerce extérieur intervient dans 
l’élaboration des chiffres officiels du commerce extérieur à travers le Comité Technique 
Nationale de la Balance Commerciale (CTNBC) chargé d’harmoniser les données et d’arrêter 
les chiffres définitifs d’importation et d’exportation des produits, notamment les produits 
agricoles et alimentaires. Le MINCOMMERCE publie  également les statistiques sur les 
filières café et cacao que produites par l’Office National du Café et du Cacao (ONCC) dont il 
assure la tutelle institutionnelle. 
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La classification utilisée par le Ministère du Cameroun est le Système Harmonisé à 8 
positions (SH8). Les données publiées par le CTNBC, dont le MINCOMMERCE assure la 
tutelle respectent cette classification. 
 

2.2.5 Le MINFI 

 
Dans ce ministère, c’est la Direction Générale des Douanes qui s’occupe de la production des 
statistiques sur les importations et les exportations de tous les produits y compris les produits 
agricoles. 
 

2.2.6 Le MINRESI 

 
La recherche agricole a pour finalité essentielle d’appuyer les développements agricoles 
nationaux, non seulement par la proposition d’innovations techniques adaptées aux conditions 
agro-écologiques et socioéconomiques du pays, mais aussi par la production d’informations 
techniques fiables sur le secteur agricole. L’IRAD joue ce rôle à travers le Programme 
National de Vulgarisation et de Recherche Agricole (PNVRA) qui fournit au MINADER et 
au MINEPIA l’essentiel des agents enquêteurs utilisées lors de leurs opérations statistiques. Il 
s’agit pour l’essentiel des Agents de Vulgarisation des Zones (AVZ) qui ont une formation de 
Technicien de l’Agriculture ou Technicien Supérieur de l’Agriculture. 
 
La multiplicité des structures et organismes chargés des statistiques agricoles et de 
l’alimentation ne facilite pas la collecte, la fiabilité et la centralisation de ces données.  
 
 

2.3 Stratégie nationale pour les statistiques agricoles et alimentaires 

 
Il n’existe pas de Stratégie National des Statistiques Agricoles au Cameroun. Cependant, les 
différents ministères ont mis en place des programmes des statistiques pour leur secteur. 
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Développement du Secteur Rural 
(SDSR), le MINADER et le MINEPIA ont élaboré respectivement le Programme National de 
Statistiques Agricoles et Alimentaires (PNSAA) et le Programme National de Statistiques 
(PNS). Ces deux programmes ont été retenus comme programmes structurant de la SDSR 
pour pallier à l’insuffisance des données statistiques pour le pilotage du secteur agricole. Ces 
programmes vont permettre à ces deux départements ministériels de produire et diffuser de 
façon continue les statistiques agropastorales, halieutiques et alimentaires. 
 
Les actions prioritaires du PNS, qui devraient s’étaler sur une période de dix ans à partir de 
2007, concernent:  
 

• L’appropriation par le MINEPIA des acquis du TCP/CMR/2901 « Appui à la 
Réhabilitation des Statistiques Agricoles », à travers le renforcement des capacités des 
cadres, l’appui en équipement de collecte et en logistique ; 

• Le recensement du cheptel et leur produit ; 
• La poursuite des enquêtes cadres dans les pêcheries, nécessaire à la mise en place d’un 

système de collecte adéquat ; 
• La mise en place d’une base de données fiable et actualisée dans le secteur de 

l’élevage, des pêches, de l’aquaculture et des industries animales ; 
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• La poursuite et l’extension du système de collecte des données statistiques initiés par 
le projet FIRMS1 et FAOSTAT dans les autres pêcheries ; 

• Le développement du système d’information des produits d’origine animale et des 
pêches sur les marchés vivriers intérieurs et frontaliers ; 

• L’opérationnalisation du dispositif de traitement, diffusion et conservation des 
données agropastorales, halieutiques et autres produits d’origine animale. 

 
L’encadré ci-dessous donne une brève présentation du PNSAA. 
 

PROGRAMME NATIONAL DES STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (PNSAA) 

L’absence de données suffisantes, régulières et fiables constitue un handicap pour l’ensemble des acteurs du 
développement agricole et rural. Cette carence complique tout effort d’évaluation des politiques et programmes, de 
planification des activités économiques et sociales, de programmation des ressources dans le temps et l’espace et 
d’utilisation des outils modernes susceptibles d’améliorer les capacités des cadres des administrations publiques et 
privées, ainsi que de guider l’action des partenaires au développement.  

Objectif poursuivi 

Produire et gérer de façon continue des statistiques agricoles et alimentaires fiables, nécessaires à l’élaboration, la 
mise oeuvre  et au suivi des politiques de développement agricole et rural. 

Objectifs spécifiques 

� Connaître la structure de la production agricole et mesurer son évolution, 

� Disposer d’informations sur les prix et marchés des produits agricoles et alimentaires, 

� Appréhender les résultats économiques des différents systèmes d’exploitation agricoles, 

� Suivre la situation alimentaire du pays. 

Actions à entreprendre 

� Réalisation d’un nouveau recensement agricole ; 

� Réalisation d’enquêtes de suivi des cultures et de prévision de récoltes, ainsi que d’enquêtes plus spécifiques 
(consommation d’engrais, mécanisation…) ; 

� Développement d’un système d’information sur les marchés ; 

� Etablissement des comptes revenus agricoles et bilans alimentaires ; 

� Traitement et diffusion des données ; 

Résultats attendus 

� La structure de la production agricole est connue et son évolution mesurée ; 

� Des informations annuelles sur l’évolution des cultures et les prévisions de récoltes sont disponibles ; 

� Le système d’information sur les marchés est fonctionnel et permet de connaître les prix des produits et 
d’apprécier leur évolution ; 

� Les résultats économiques des  systèmes d’exploitation  les plus importants sont appréhendés ; 

� Les comptes de l’agriculture et le bilan alimentaire du pays sont établis régulièrement. 

Le coût estimatif du programme est de 7 milliards 

 

                                                 
1 Le système de suivi des ressources halieutiques (FIRMS) fait partie du système d’information global des 
pêches (FIGIS) qui a pour but de permettre d’accéder à un large éventail d’informations de première qualité sur 
le suivi et la gestion à l’échelle mondiale des ressources halieutiques marines. 
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2.4 Ressources humaines disponibles 

 
En dehors de l’INS qui dispose d’un personnel suffisamment formé et en nombre suffisant, 
les services en charge de la production des statistiques agricoles et alimentaires dans les 
ministères sectoriels souffrent du  manque de personnel autant en quantité qu’en qualité. Le 
gel des recrutements dans la fonction publique pendant la période de récession demeure  la 
principale cause du déclin de l’encadrement dans le secteur rural et de la qualité des données 
produites.  
 
Par ailleurs, le Cameroun a connu pendant la période de crise, un important phénomène 
d’exode de ses cadres (y compris les statisticiens). Le phénomène a tendance à se poursuivre 
aujourd’hui. Cet exode peut se lire sous deux angles mais pour les mêmes mobiles : la 
recherche d’un mieux être financier et la garantie d’un avenir professionnel sécurisant. Ainsi, 
des cadres quittent la fonction publique vers le secteur privé ou la société civile (ONG) ou 
alors, quand cela est possible, ils quittent carrément le pays pour d’autres cieux dans les 
organisations internationales notamment. A ce jour, il existe certes un personnel disponible 
dans le secteur rural et plus particulièrement celui des statistiques agricoles, mais il se pose le 
problème de qualité. 
 

2.4.1 Le MINADER 

 
La Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles du MINADER, en charge de la 
production des statistiques rurales, compte globalement  plus d’une centaine de cadres et 
responsables.  
 
Au niveau central, le personnel de la DESA se chiffre à 41 personnes (statisticiens, 
économistes, agronomes, etc.) dont 02 Ingénieurs Statisticiens Economistes, 02 Ingénieurs 
des Travaux Statistiques et des Ingénieurs Agronomes et Agroéconomistes ayant une certaine 
expérience en matière de statistiques agricoles. Cependant, la majeure partie de ce personnel 
manque de formation et mise à niveau régulière en statistique et informatique. La DESA 
dispose aussi de personnel d’appui subalterne. Le tableau ci-dessus donne une répartition de 
ce personnel suivant la qualification.  
 
Au niveau régional, la DESA dispose de 10 chefs de services ayant chacun au moins deux 
cadres. Au niveau départemental, les bureaux départementaux disposent d’au moins 2 cadres. 
Cependant ce personnel est vieillissant et le problème de leur remplacement se posera d’ici 
peu si rien n’est fait.  Depuis l’arrêt des opérations de collecte en 1992/1993, le service en 
charge des statistiques agricole ne dispose plus de personnel enquêteur de base sur le terrain. 
La collecte des informations s’effectue grâce aux Agent de Vulgarisation des Zones du 
PNVRA. 
 
Tableau 4 Répartition du personnel de la DESA suivant leur qualification 

QUALIFICATION DESA 
DESA/ 
CSSRA 

DESA/ 
SDEES 

DESA/CI
AR 

TOTAL PAR 
QUALIFICATION 

Ingénieur statisticien économiste  -   -  02 0 02 
Ingénieur agro-économiste 01  -   -   -  01 
Ingénieur d’agriculture  -  05 08 03 16 
Ingénieur des Travaux statistiques  -   -  01  01-  02 
Ingénieur des travaux agricoles  -  02  -   -  02 
Ingénieur agro-informaticien  -  01  -  01 02 
Technicien d’agriculture 02  -  01 01 04 
Contractuel d’administration  -   -  02  -  02 
Personnel d’appui 03 01 03 03 10 
Total par structure 06 09 17 09 41 



27 
 

 

2.4.2 Le MINEPIA et Le MINFOF 

 
Ces deux départements ministériels ne disposent d’aucun cadre statisticien. L’essentiel des 
activités de la DESC du MINEPIA est assuré par des Docteurs vétérinaire. De plus quelques 
cadres ont suivi des formations de courte durée en informatique et en statistique, soit au 
niveau de la FAO ou grâce à l’Union Européenne à travers le Programme d’Appui à la 
Gouvernance et à la Transparence des finances publiques (PAGT). 
 
La DESC compte à ce jour un personnel chiffré à 10 cadres (deux (2) chefs de cellules, sept 
(7) chargés d’étude assistants) et quelques personnels d’appui. Les cadres d’études prévus ne 
sont pas toujours présents et les deux chefs de cellules sont par ailleurs coordonnateur de 
projet pour l’un et chef de la cellule chargée des opérations PPTE et coordonnateur adjoint 
PNRA pour l’autre. Quatre des chargés d’études assistants sont impliqués dans la mise en 
œuvre des projets PPTE. Ce qui ne laisse aux intéressés que peu de temps pour les activités de 
la Division des Etudes, des Statistiques et de la Coopération. 

Les ressources humaines de la DESC sont réparties ainsi qu’il suit:  
 
Tableau 5: Répartition du personnel de la DESC suivant la qualification 

QUALIFICATION NOMBRE 

Docteur Vétérinaire 4 
Zootechnicien / Nutritionniste 1 
Ingénieur Agronome Zootechnicien 1 
Ingénieur des Travaux des Industries Animales 2 
Ingénieur des Travaux Agricoles 1 
Economiste 1 
 

2.4.3 Le MINCOMMERCE  

 
Le MINCOMMERCE dispose au niveau central d’une Cellule Informatique et des 
Statistiques chargée, en ce qui concerne le volet statistique de la collecte et de l’analyse des 
statistiques en matière commerciale. Les informations disponibles au MINCOMMERCE sont 
en majorité produites par la Direction du Commerce Extérieur qui assure la tutelle du Comité 
National Technique de la Balance Commerciale et par l’Office National du cacao et du Café.. 
 
Outre le déficit en personnels  statisticiens de formation, les résultats d’une étude réalisée par 
l’INS en 2004 sur le renforcement des capacités du SNIS a révélé des besoins importants en 
termes de formation (stage et recyclage) pour le personnel statisticien et non statisticien en 
service dans ces structures en charge de la production des statistiques du secteur rural. Ces 
formations devant contribuer à l’amélioration des connaissances en techniques et méthodes 
nouvelles pour une meilleure efficacité.  
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2.5 Ressources non-humaines disponibles 

 
Depuis la décennie 1980, le budget des principaux ministères en charge du secteur rural 
connaît un accroissement notable en terme nominal. Il est ainsi passé de 7,6 milliards de 
FCFA en 1981/82 à près de CFA 40 milliards en 2000/01.  
 
 
Les trois principaux ministères en charge du secteur rural représentent dans le budget 2009 
environ 6% du budget de l’Etat. Le tableau ci-dessous indique le montant du Budget 
d’Investissement Publique (BIP) et celui du Budget de Fonctionnement (BF) dans principaux 
ministères impliqués dans la production des statistiques du secteur agricole et alimentaire. 
 
Tableau 6: Budget des principaux ministères en charge du secteur rural (2009) 

MINISTERE BF % BIP % TOTAL % 
AGRICULTURE ET 
DEVELOPPEMENT 
RURAL 

34 627 3% 21 125 5% 55 752 4% 

FORETS ET FAUNE 10 893 1% 9 885 3% 20 778 1% 
ELEVAGE ET 
INDUSTRIES ANIMALES 

9 735 1% 5 949 2% 15 684 1% 

 Ensemble du secteur rural 55 255 5% 36 959 9% 92 214 6% 

Budget Total du 

Gouvernement 
1 072 665 100% 394 000 100% 1 466 665 100% 

Source : loi des finances 2009 

 

2.5.1 Ressources financières 

 
L’évolution du budget alloué aux opérations statistiques dans le secteur agricole entre 1979 et 
2001 présente trois phases distinctes:  
 

1. La première, qui va de 1979 à 1992, est caractérisée par un appui financier de l’USAID. 
Entre 1979 et 1988, l’USAID a investit 2 816 millions pour le financement des enquêtes 
agricoles. Jusqu’en 1993, la contribution annuelle était de 50 millions de F CFA.  

 
2. La seconde phase qui part de 1993 à 2006 se caractérise par une insuffisance des 

ressources. Depuis 1993, la contribution de l’Etat qui devrait prendre le relais de 
l’USAID n’a pas pu tenir. 

 
3. La troisième, qui commence en 2007 est marquée par un afflux de financement de la 

production des statistiques agricoles au sen s large.  
 
En effet, la DESA a bénéficié en 2007 d’une rallonge budgétaire de 1 milliard de FCFA de la 
part du gouvernement pour la préparation du recensement agricole. Ce montant ajouté au BIP 
(300 millions) a servi à l’acquisition du matériel roulant et du matériel informatique. 
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Tableau 7: Situation du Budget de Fonctionnement de la DESA en 2007 et 2008 

EXERCICE 2007 EXERCICE 2008 

GESTION
NAIRE 

DOTATIO
N 

ANNUELL

E 

DOTATION 
DEFINITIVE 

CONSOM
MATION 

ANNUELL

E 

CONS
OMMA

TION 

DOTATION 
ANNUELLE 

AUGM
ENTA

TION 

DOTATIO
N 

DEFINITI

VE 

CONSOM
MATION 

ANNUELL

E 

CONS
OMMA

TION 

DESA 297 226 000 207 601 600 172 626 022 83,15% 145 224 000 -51% 130 701 600 106 874 900 82% 

 
 
 
Avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre du Contrat de 
Développement et de Désendettement (C2D), la DESA entreprend la reprise des enquêtes 
agricoles annuelles à partir de la campagne agricole 2009. Cette enquête est préparée 
conjointement avec la DESC du MINEPIA et les données qui seront collectées portent sur les 
principales cultures vivrières et l’élevage liées à l’exploitation agricole. Le programme 
d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO), envisage d’injecter une somme de 465 560 000FCFA 
comme «appui à  la rénovation et au développement du dispositif de statistique » au cours de 
l’année 2009, deuxième volet du programme.  
 
Cette deuxième composante du programme AMO intitulée « Statistiques agro-pastorales et 
halieutiques » va bénéficier à la fois à la DESC du MINEPIA et la DESA du MINADER. Il 
est prévu un appui de l’ordre de un milliard quatre cent millions de francs CFA sur la période 
2008 – 2011 aux deux principales structures en charge de la production des statistiques 
agricoles et d’élevage au Cameroun (DESA, DESC). Les détails de cet appui sont consignés 
dans le tableau ci-dessous pour l’année 2009.  
 
Tableau 8: cadrage des dépenses du volet 2 du programme AMO, MINADER et MINEPIA (en 

1000 F CFA) 

 

Volets 2008 2009 2010 2011 Total 

Confection de la base de 
sondage 

189 900 212 400   402 300 

Développement du dispositif 
statistique 

275 670 121 770 110 700 39 150 547 290 

Base de données relationnelles 40 050 900   40 950 
Réseau d'information sur les 
entreprises familiales 

21 600 45 450 2 250 2 250 71 550 

Bilans alimentaires 37 710 17 460 12 060 10 710 77 940 

Prévision des récoltes 39 150 17 280 15 660 5 040 77 130 

Renforcement des capacités 59 400 25 200 5 400 13 500 103 500 

Primes spécifiques 24 300 24 300 12 420 12 420 73 440 

Total 687 780 464 760 158 490 83 070 1 394 100 

Source : Programme AMO 

 
� Le MINEPIA 

 
Les ressources mises à la disposition de la DESC dans le cadre du BF sont insuffisantes pour 
effectivement réaliser toutes les activités prévues par l’organigramme du ministère. 
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 Tableau 9: Situation du budget de fonctionnement de la DESC du MINEPIA en 2007 et 2008 

EXERCICE 2007 EXERCICE 2008 

ENGAGEMENTS ENGAGEMENTS GESTIONN
AIRE DOTATION 

INITIALE 
ABATTEMENT 

EN COURS 
CONSTATE

S 

DOTATION 
INITIALE EN COURS CONSTATES 

DESC 24 000 000 2 400 000 5 133 702 12 445 524 17 500 000 6 000 000 11 496 000 

 

2.5.2 Ressources matérielles 

 
En termes de ressources matérielles, La DESA dispose d’importantes ressources matérielles. 
Par exemple, le ratio Nombre d’ordinateur sur effectif des cadres est supérieur à l’unité au 
niveau des services centraux. De même tous les services régionaux disposent chacun d’un 
véhicule 4x4, d’au moins un ordinateur complet (ordinateur + onduleur + imprimante) et d’un 
photocopieur acquis dans le cadre de la préparation du RGAE. De même, les sections des 
statistiques agricoles disposent chacun d’au moins 1 ordinateur complet et d’une moto. Le 
tableau ci-dessous donne l’état des lieux du matériel disponible à la DESA en mai 2009. 
 
Tableau 10: disponibilité de quelques matériels à la DESA (niveau central) 

 
Matériel Nombre 

Ordinateurs fixes 47 
Ordinateurs portables 8 
imprimantes 31 
risographes 2 
photocopieurs 6 
Véhicules 4x4 8 

 
Grâce à l’appui du programme AMO, la DESA a également acquis un nombre important de 
matériels d’enquête (balances, GPS, calculatrice, boussole, bottes,…). Il en est de même de la 
DESC qui devrait recevoir dans le cadre de l’exécution du programme AMO, un important 
stock de matériel (roulant, informatique). 

 

 

2.6 Politique de diffusion des données pour les statistiques agricoles et 
alimentaires 

 
Le décret N°93/407/PM du 07 Mai 1993 fixant les modalités d'application de la loi relative 
aux recensements et enquêtes statistiques institue le Visa statistique. Il stipule que  « les 
recensements et enquêtes statistiques initiés par les pouvoirs publics doivent être soumis au 
visa préalable du ministre chargé de la statistique». Dans les faits, le visa statistique n’est pas 
appliqué et chaque structure sectorielle diffuse ses propres données sans s’en référer à l’INS. 
 
Ainsi, la gestion de résultats des enquêtes et recensement  incombe à l’INS qui assure la 
coordination du système national d'informations statistiques. Ils sont destinés à l'utilisation 
des pouvoirs publics, des bailleurs de fonds, du secteur privé et de la société civile pour leurs 
activités propres et/ou leur contribution au développement du pays.  
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L’INS dont la mission consiste entre autres à conserver les fichiers des recensements et 
enquêtes réalisées par les administrations publiques et les organismes subventionnés ou 
contrôlés par l’Etat, dispose d’une panoplie de données agricoles et alimentaires. Il s’agit des 
informations sur les caractéristiques sociodémographiques des ménages ruraux collectées lors 
des différentes enquêtes auprès des ménages, des statistiques conjoncturelles de production de 
quelques produits de rente, des informations de la comptabilité nationale (valeur ajoutée du 
secteur agricole). Ces données sont diffusées suivant plusieurs supports : 
 

• Page web ; 
• Supports papier ; 
• Support électronique ; 
• Dépliants. 

 
Les données accessibles via le site de l’INS (www.statistics-cameroon.org) ne sont pas 
toujours mises à jour, principalement en ce qui concerne les données produites par les 
ministères sectoriels.  
 
A l’INS, il est parfois demandé une participation à certains utilisateurs pour mettre les 
données à leur disposition. Bien que les ventes des publications ne constituent qu'un appoint 
budgétaire, elles contribuent à garantir un minimum de recettes dont la disponibilité peut 
permettre de résoudre des problèmes pressants ne nécessitant pas de gros moyens. Ceci est 
d'autant plus important que les ressources extérieures ne sont pas éligibles à toutes les 
dépenses de l'INS et que les subventions se mobilisent souvent avec des délais. Les ressources 
issues de la vente des publications ne sauraient obéir à la loi du marché. Il s'agit plutôt de 
solliciter une contribution de la part des utilisateurs. Dans la pratique, l'objectif est en général 
de faire supporter par les utilisateurs les seuls coûts de traitement et de diffusion de 
l'information mise à leur disposition. 
 
La DESA du MINADER dispose d’un service de la publication logé à la Sous-Direction des 
Enquêtes et des Etudes Statistiques. Ce service est chargé de: 
 

• La multiplication des rapports d'enquêtes, des recensements agricoles et des annuaires 
statistiques; 

• La diffusion des rapports et annuaires;  
• La gestion du matériel de multiplication et de confection des documents. 

 
De façon générale, les documents produits à la DESA sont directement envoyées aux 
utilisateurs et partenaire de la production des statistiques agricoles au Cameroun (INS, 
DAE,..) et des copies sont disponibles pour consultation auprès de ce service de publication. 
Les résultats des enquêtes  sont dans la mesure des moyens disponibles présentés au grand 
public lors des ateliers (bulletin des échanges transfrontaliers). 
 
Dans le cadre de la diffusion du Bulletin SIF (produite par l’ONCC), un certain nombre 
d’organes et d’institutions reçoivent tous les jours les bulletins SIF par fax: la CRTV 
(télévision nationale), la radio nationale, des journaux, le CICC (Conseil Interprofessionnel du 
Cacao et du Café), les coopératives, le GEX (Groupe des Exportateurs), quelques ONG. Des 
protocoles de collaboration ont été passés avec 10 radios de proximité pour la diffusion des 
informations. Un autre canal de diffusion est l’usage du téléphone GSM (via ORANGE). 
Tous les jours, une quarantaine de message SMS sont envoyés à partir de l’ONCC au moyen 
d’un logiciel spécifique. 
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Les données du MINEPIA sont disponibles sur support papier et quelques fois numériques à 
l’intérieur des directions qui les produisent. 
 
 

2.7 Modalités de promotion du dialogue utilisateurs-producteurs  

 
Le CNS est appelé à animer l’ensemble du SSN, notamment à travers une concertation 
continue entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique. En dehors des 
sessions annuelles où sont invités la plupart des utilisateurs des données, il n’existe réellement 
pas de cadre de concertation appropriée permettant un réel dialogue entre les producteurs et 
les utilisateurs des données statistiques. Cependant, certaines actions sont menées par les 
producteurs dans le but d’intéresser les potentiels utilisateurs lors d’évènements tels: la 
Journée Africaine de la Statistique, les journées portes ouvertes, les conférences. 
 
Au niveau du gouvernement, principal producteur et utilisateur des données, les ministères 
sectoriels sont habituellement invités à prendre part préparations des enquêtes de grandes 
envergures par l’INS prend afin que les outils de collecte des données puissent contenir dans 
la mesure du possible leurs desiderata. 
 
Au niveau international, certains organismes expédient des questionnaires à renseigner à 
l’INS ou bien directement dans les ministères sectoriels. Dans l’ensemble, on note l’absence 
d’un réel mécanisme de concertation entre utilisateurs et producteurs des statistiques agricoles 
au Cameroun. 
 
 

2.8 Bases de données existantes et outils de diffusion de données et plates-
formes  

 
En dehors de l’INS qui dispose d’un site Internet régulièrement mis à jour, les données 
disponibles dans les autres structures impliquées dans la production des statistiques agricoles 
sont difficilement accessibles au grand public. Il existe tout de même des bases de données 
contenant des informations pertinentes pour le secteur agricole et stockée sous forme des 
fichiers sous différents formats (Excel, Word ou texte) ou sur support papier.  
 

� La base de données du BUCREP 

 
Les travaux de cartographie censitaire du 3ème RGPH, effectué de juin 2002 à avril 2003 ont 
permis de découper le territoire national en unités aréolaires appelées zones de dénombrement 
(ZD). Il s’agit des entités géographiques délimitées par des axes routiers, des points de repère 
(école, hôpital, monument…) et/ou des obstacles naturels, dont l’effectif de la population est 
compris entre 800 et 1200 habitants. Ces travaux ont également permis de recueillir diverses 
données sur les villages et les quartiers afin de mettre à jour le fichier des localités du pays. 
Au total 17 363 ZD ont été matérialisées. 
 
Avec ce découpage du territoire national, il est possible de constituer une base de sondage 
aréolaire pour les enquêtes avec les ZD comme unités d’échantillonnage. La base de données 
du RGPH, fréquemment utilisée pour les enquêtes d’envergure nationale ou régionale, est un 
fichier présentant la liste exhaustive des localités du pays, découpées selon les ZD urbaines et 
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rurales. Elle a servi l’échantillonnage des enquêtes telles: ECAM III, MICS, EDS, Enquête 
Café/cacao. La répartition des ZD par résidence et selon le milieu de résidence est présentée 
dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 11: Répartition des ZD du 3ème RGPH selon la région et le milieu de résidence 

Région Urbain Rural Total 

Yaoundé 1 414 72 1 486 
Douala 1 579 42 1 621 
Adamaoua 321 482 803 
Centre 412 1 153 1 565 
Extrême-Nord 675 2 450 3 125 
Est 270 570 840 
Littoral 454 254 708 
Nord 325 1 016 1 341 
Nord-ouest 505 1 277 1 782 
Ouest 870 1 210 208 
Sud 178 455 633 
Sud-ouest  481 800 1 281 
Total 7 484 9 781 17 265 

Source : BUCREP/INS 

 

� Base de Données Socio-Démographiques et Economiques du Cameroun 
 
L’application Base de Données Socio Démographiques, en abrégé BDSD est une application 
client/serveur développée sur Visual Basic / Crystal Report avec une dorsale sur Oracle qui 
gère les informations sur les indicateurs provenant des enquêtes statistiques et des 
recensements et validées par un comité interministériel. De façon plus spécifique les grands 
domaines que couvre les indicateurs sont: Données démographiques de base, Santé et Santé 
de la reproduction, Education de base, Emploi et marché du travail, Pauvreté et condition de 
vie des populations, participation des femmes au développement (Genre), Cadre de vie et 
environnement. Cette base de données a été conçue par l’INS grâce au financement de 
l’UNFPA.  

Les informations contenues dans cette base proviennent essentiellement : 
 

• Des recensements de population (RGPH) de 1976 et 1987,  

• De l'Enquête Nationale de Fécondité (ENF) de 1978,  

• De l'Enquête Budget Consommation (EBC) de 1983-84,  

• Des Enquêtes Camerounaises Auprès des Ménages (ECAM) de 1996 et 2001,   

• Des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) de 1991, 1998 et 2004 et bien 
d’autres opérations plus légères (MICS, Enquête 1, 2,3, CAVIE….). 

 
Les produits de la BDSD sont disséminés actuellement à travers deux supports : 
 

• Un prospectus contenant les valeurs de quelques indicateurs pertinents au niveau 
national, régional et pour les villes de Yaoundé et de Douala (1965-2004).  
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• Un CD-ROM contenant l’application gérant la base sociodémographique et 
économiques, ainsi que des modules sur le téléchargement de la version actualisée, 
l’alimentation en données de base ou d’indicateurs par les structures partenaires de la 
base et la mise à la disposition des utilisateurs (chercheurs) des données brutes. 

 
� Base de données Fiche Agricole 

 
Il s’agit de la base de données issue du traitement de la fiche agricole remplie lors du 3eme 
RGPH réalisée en 2005. Elle recense les ménages producteurs des principales cultures 
vivrières et d’exportation ou producteurs des principales spéculations animales. La fiche 
possède les mêmes identifiants que le questionnaire principal du RGPH (région, département, 
arrondissement, canton, village, localité, N° ZD, numéro de structure du ménage, numéro du 
ménage), ce qui offre la possibilité d’appariement des deux bases de données pour des 
analyses plus poussées. 
 
La fiche agricole, source de données pour l’élaboration de la base de sondage des enquêtes et 
recensements agricoles a été saisie et apurée conjointement par le BUCREP et le MINADER 
(DESA) et avec l'appui technique de l'INS. 
 
Le traitement est actuellement en cours de finalisation. Le fichier disponible à la DESA 
compte 2 116 342 observations (ménages) contre  3,5 millions initialement escomptés. Il 
souffre cependant des imperfections liées à la collecte des données lors du 3ème RGPH et sera 
corrigées sur la base des résultats de l’enquête post-censitaires et des coefficients de 
redressement utilisés par le BUCREP. 
 
Une autre base en gestation à la DESA est la base de données sous DEVINFO qui se met sur 
pied avec l’appui technique de l’INS. 
 

� Productions de l’INS présentant un intérêt pour le secteur agricole 

 
L’INS regorge de plusieurs données collectées pendant les enquêtes et recensements 
présentant un intérêt pour le secteur agricole et alimentaire. Le tableau ci-dessous présente 
quelques unes des opérations de l’INS ayant un intérêt certain pour le secteur agricole. 
 
Tableau 12: productions de l’INS présentant un intérêt pour les statistiques agricoles 

Source Principaux indicateurs/variables Format Métadonnées 
disponibles 

ECAM3 ECAM2 
ECAM1 

-consommation alimentaire des 
ménages 
- Structure des ménages selon type 
de production, accessibilité à la 
terre, etc. 

SPSS, CD-ROM Oui 

INP Indice des prix des produits 
alimentaires  
Indice des prix des produits 
vivriers 

Excel Oui 

Comptes 
Nationaux 

Production agricole par produit 
PIB Agricole 

Excel Oui 

Statistiques du 
commerce 
extérieur 

Quantités importées et exportées 
des produits agricoles et 
alimentaires 

Excel Oui 
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� Travaux d’archivage  

 
Dans le cadre de la dissémination et de la diffusion des données d'enquête et des recensements 
à un large public, l'INS a bénéficié de l'appui de la Banque Mondiale, d'AFRISTAT et de 
PARIS21. Les cadres du SSN (INS compris) ont été formés à l’outil d’archivage "IHSN 
Microdata Management Toolkit". Le but de l'opération étant de mettre à la disposition des 
utilisateurs, toutes les informations relatives aux enquêtes et recensements réalisés au 
Cameroun. L’appui de ces différents partenaires a permis à l’INS d’archiver différentes 
opérations : 
 

• ECAM I ( 1996) et ECAM II (2001); 
• EDS (2004) ; 
• MICS (2000 et 2006 ; 
• EESI (2005 (Phase 1). 

 
Dans les autres ministères, aucune opération statistique n’a encore été archivée en utilisant 
l’outil "IHSN Microdata Management Toolkit". 
 
 

2.9 Intégration régionale et assistance technique internationale reçue 

 
� Statistiques agricoles 

 
En 2002, l’appui de la FAO a permis le lancement du projet «TCP/CMR/2901 Appui à la 
réhabilitation du système des statistiques agricoles». Ce projet a été exécuté par la Cellule des 
Etudes et Statistiques en collaboration avec le Système National d’Alerte Rapide (SNAR) 
désormais DESA dans le nouvel organigramme. L’assistance de la FAO avait pour objectif de 
contribuer à la réhabilitation du système de statistiques agricoles camerounais en appui à la 
mise en œuvre de la Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR). Il s’agissait de 
circonscrire la demande et l’offre de données dans le secteur rural et valoriser les informations 
existantes par leur centralisation, analyse et accès facile grâce à l’archivage numérique de 
celles-ci. L’assistance de la FAO a duré 18 mois et a débouché sur un certain nombre de 
réalisations parmi lesquelles: 
 

• L’étude sur les besoins en données du secteur rural ; 
• La conception et le test des méthodologies de collecte et de traitement des données 

adaptées au contexte camerounais (enquête test de production agricole, enquête test de 
suivi des marchés ruraux); 

• La préparation du programme de développement à moyen terme des statistiques 
agricoles ; 

• L’enquête expérimentale agricole 
• L’enquête test de suivi des marchés ruraux ; 
• La mise en place de procédures d’élaboration des comptes disponibilités/emplois et 

bilan alimentaire ; 
• Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles du personnel des 

statistiques agricoles en général (Cellule des Enquêtes et Statistiques, SNAR et 
services déconcentrés). 
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A la suite de la remise de la dette bilatérale entre le Cameroun et la France au lendemain de 
l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE en 2006, les deux gouvernements ont 
signé une convention en 2006 (dans le cadre du C2D) en vue de mettre en route le Programme 
d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage des administration du secteur rural (AMO). Ce programme 
qui vise à contribuer à l’amélioration durable de la gouvernance et de l’efficacité des services 
administratifs du secteur rural (MINADER, MINEPIA) prévoit un appui technique et 
financier aux structures en charge de la production des statistiques agricoles dans le cadre du 
volet 2: « appui à la rénovation et au développement du dispositif de statistique ». Cet appui 
s’étale sur 4 ans renouvelables. Il est prévu des formations. Le montant global prévu pour 
appuyer les services en charge des statistiques dans les deux ministères s’élève à 
1 593 500 000 de FCFA pour la phase 1 de ce programme couvrant la période 2008 – 2011 
(frais de suivi des activités inclus). 
 
Le gouvernement Camerounais a saisi la FAO en 2007 afin de rédiger le document projet du 
Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE). Cette démarche a conduit à la 
formulation du projet TCP/CMR/3101 dénommé « Appui à la formulation du projet 
Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage (RGAE) ». Le document projet du 
RGAE a été présenté aux autorités Camerounaise en février 2007. Le futur RGAE que le 
Cameroun va organiser sera placé sous la double tutelle du MINADER et du MINEPIA, qui 
travailleront en étroite collaboration avec l’INS et le MINPLAPDAT, aujourd’hui MINEPAT. 
Le montant global de cette opération est de 7 046 211 $ EU. L’opération est prévue pour trois 
ans avec une année de préparation, une année de collecte effective sur le terrain et une année 
de traitement et exploitation des données. 
 

� Statistiques des pêches 

 
En 2002 la Direction des Pêches et de l’Aquaculture du MINEPIA bénéficiait de l’appui d’un 
projet TCP de la FAO en matière de statistiques des pêches (projet TCP/CMR/0168 
(T) «Appui à la mise en place d’un système informatisé pour la pêche artisanale et 
maritime»). Ce projet a permis de tester et d’adopter un système de collecte (enquêtes-cadres 
et études socio-économiques) et de traitement des données. La méthodologie d’enquête 
utilisée dans le cadre de ce TCP est celle développée par la FAO, intitulée Artfish avec 
quelques adaptations.  
 
L’enquête ne couvrait qu’un seul département parmi les quatre départements maritimes que 
comporte le pays, le département du FAKO (région du Sud-ouest). Les données produites ne 
faisaient pas l’objet de publication parce que la quantité était jugée insuffisante. Les 
enquêteurs et les autres opérateurs ont bénéficié de séances de renforcement des capacités ; 
mais l’extension du système à toutes les pêcheries maritimes d’une part et continentales 
d’autre part se heurte à l’insuffisance des ressources matérielles, humaines et financières.  
 
Le gouvernement anglais a appuyé techniquement et financièrement au cours de l’exercice 
2001 la Direction des Pêches qui avait pu recenser les pêcheurs de deux barrages de retenue 
sur les cinq que compte le pays. De même, le projet TCP/CMR/0168(T) «  Appui à la mise en 
place d’un système statistique pour la pêche maritime » avait permis de développer, en 1998, 
une méthodologie de collecte des statistiques sur la pêche maritime artisanale. 
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� Sécurité alimentaire 

 
En ce qui concerne la sécurité alimentaire, le gouvernement a initié depuis 1999 le 
Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) avec l’assistance de la FAO. Ce 
programme a bénéficié d’un appui en 2005 dans le cadre du projet UTF/CMR/023/CMR 
« Appui à la composante diversification du Programme Spécial de Sécurité Alimentaire 
PSSA ». 
 
A l’échelle régionale et internationale, le Cameroun a souscrit à des engagements portant sur 
la sécurité alimentaire : 
 

• La Stratégie Agricole Commune des pays membres de la Communauté Economique et 
Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; 

• La Déclaration de l’Union de Maputo (Déclaration sur l’Agriculture et la Sécurité 
Alimentaire en Afrique), ratifiée par l’Assemblée Générale du Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine à la session tenue en Juillet 2003 à 
Maputo ; 

• Le Sommet Mondial de l’Alimentation (SMA) ; 
• Les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
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III. OUTPUTS, SOURCES DE DONNEES ET METADONNEES DES 
STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

 
 
Avant la création de l’Institut National de la Statistique en 2001, chaque secteur produisait 
indépendamment ses données statistiques qu’il mettait ensuite à la disposition de la Direction 
de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DSCN). C’est ainsi que dans le secteur 
agricole, les enquêtes agricoles annuelles étaient réalisées pour collecter les données sur les 
principales variables d’intérêt de l’exploitation agricole, alors que la DSCN menait des 
enquêtes auprès des ménages (agricoles et non agricoles) et produisait les comptes nationaux. 
Le schéma actuel de production des statistiques agricoles n’a pas énormément évolué, la seule 
différence étant que l’INS assure tant bien que mal le rôle de coordination de l’ensemble du 
système national de statistique. 
 
 

3.1 Statistiques des cultures 

 
Les Recensements Agricoles de 1972 et 1984 ont permis de produire  des données 
structurelles du secteur rural. La méthodologie appliquée lors du dernier recensement de 1984 
a été un sondage de type aréolaire. Ce recensement a permis d’obtenir une série d’indicateurs 
agropastoraux nécessaires à la planification et aux politiques agricoles.  
 

3.1.1 Les zones agro-écologiques du Cameroun 

 
Le Cameroun comporte une variété de paysages, de zones géomorphologiques et climatiques 
qui peuvent être regroupées en cinq entités régionales ou zones agro-écologiques distinctes. 
Le tableau ci-dessous présente quelques caractéristiques pluviométriques et pédologiques de 
ces zones.  
 
Tableau 13: Quelques caractéristiques des zones agro-écologiques du Cameroun  

 
N° ZONES PLUVIOMETRIE CARACTERISTIQUES DES SOLS 

I Soudano- 
sahélienne 

400-1200 mm/an 
 

Grande diversité pédologique : sols ferrugineux lessivés, sols 
hydromorphes, sols d’alluvions, lithosols, vertisols, etc.… 

II 
Hautes savanes 
guinéennes 

1500 mm/an 
 
150 jours de pluie 

Perméables à capacité de rétention d'eau moyenne ; sols ferralitiques 
bruns ou rouges et sols hydromorphes 

III 

Hauts Plateaux 
de l’Ouest 

 
1500 – 2000 mm/an 
 
180 jours de pluie 

 Dans l'ensemble, les sols sont très fertiles et propices aux activités 
agricoles : 
sols jeunes (inceptisols) sur les fortes pentes ; 
sols fortement lessivés  (oxisols) dans les vieux plateaux ; 
sols à horizon B d'illuviation dans les dépressions fermées.  
Plateaux enrichis en matériaux volcaniques. 

IV Forêts humides à 
pluviométrie 
monomodale 

2500 – 4000 mm/an 
  
régime monomodal 

pentes volcaniques du Mont Cameroun, 
 sédiments d'origine rocheuse le long de la côte.  
Les sols sont le plus souvent des nitosols très fertiles 

V 
Forêts à 
pluviométrie 
bimodale 

1500 – 2000 mm/an 
 
2 saisons humides 
distinctes 

Les sols sont en majorité ferralitiques, acides,  argileux et de couleur 
rouge ou jaune selon la durée de la saison humide avec une faible 
capacité de rétention des éléments nutritifs ; s'épuisent rapidement 

Source: IRAD 
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La zone des forêts à pluviométrie bimodale s’étend sur la majeure partie du plateau sud 
camerounais entre 500 et 1000 m d’altitude. Elle couvre les régions du Centre, du Sud et de 
l’Est avec des températures moyennes de 25°C et une pluviométrie de 1500-2000 mm par an, 
répartie en 2 saisons humides bien distinctes (régime pluviométrique bimodal) permettant 
deux cycles de cultures et un calendrier cultural étalé avec semis et récoltes échelonnés. Les 
principales productions vivrières de la zone  sont: la canne à sucre, la banane plantain, l’huile 
de palme, l’arachide, la banane dessert, le macabo, les ignames, les fruits exotiques et locaux, 
les légumes-feuilles et les condiments. Les principales productions d’exportation sont le 
cacao, le café robusta et le tabac. Les systèmes d’élevage les plus répandus sont les élevages 
traditionnels avicoles, ovins, caprins et porcins et s’exercent dans le cadre de l’économie 
familiale. 
 
La zone forestière humide monomodale couvre les régions du littoral et du sud-ouest, ainsi 
que la bordure côtière de la région du Sud. Sa population est particulièrement dense dans les 
parties fertiles des départements du Moungo dans le littoral, du Fako et de la Mémé dans le 
Sud-ouest. L’activité agricole est partout dominante dans la zone; elle concerne plus de 78% 
de la population active qui se consacre aussi bien au développement des cultures de rente qu’à 
celui des cultures vivrières. Le climat de type «camerounien» est caractérisé par un régime 
pluviométrique monomodal avec une saison sèche très peu prononcée. La pluviométrie 
moyenne se situe entre 2500 – 4000 mm, exception faite de la localité de Debundsha 
considérée comme l’une des régions les plus pluvieuses au monde (10 m d’eau/an). Le terrain, 
plat dans l’ensemble, comprend les pentes volcaniques du Mont Cameroun (sommet à 4095 
m), les sédiments d’origine rocheuse le long de la côte, et la côte rocheuse. Les sols sont le 
plus souvent des nitosols très fertiles. 
 
La zone des hauts-plateaux couvre les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Son climat 
"camerounien d'altitude" est marqué par deux saisons d'inégales longueurs: la saison sèche 
(mi-novembre à mi mars) et la saison des pluies (mi-mars à mi-novembre), des températures 
moyennes basses (l9°C de moyenne), et des pluies abondantes (entre 1500 et 2000 mm de 
pluie). Les exploitations agricoles sont de petites taille (de 0,5 - 2 ha cultivés par famille), et 
la majorité d’entre elles pratiquent des systèmes de production de type traditionnel plus ou 
moins intensif associant cultures vivrières (maïs, riz, plantes à tubercules et à racines, cultures 
maraîchères, palmier à huile, agrumes…) et cultures d’exportation (caféier Arabica et 
Robusta, théier, cacaoyer), et petits élevages familiaux. Près de 80% des exploitations 
agricoles possèdent de la volaille et des petits ruminants en élevages traditionnels familiaux 
 
La zone des hautes savanes guinéennes recouvre essentiellement la région de l'Adamaoua 
ainsi que la partie septentrionale des départements du Mbam (région du Centre) et du Lom-et-
Djerem (région de l'Est). La pluviométrie moyenne annuelle est de l'ordre de 1500 mm, avec 
environ 150 jours de pluies. La température est modérée avec une moyenne mensuelle de 20 à 
26° C. Les sols sont perméables à capacité de rétention d'eau moyenne. Environ 50% de la 
population rurale de l’Adamaoua pratiquent l’agriculture sans faire de l’élevage de bovins. La 
plupart des éleveurs sont également agriculteurs.  L’agriculture et l’élevage entretiennent des 
rapports complexes de complémentarité et de concurrence aussi bien au niveau du système de 
production qu’a l’échelle de l’espace régional. La population rurale de l’Adamaoua exerce 
une activité agricole traditionnelle de subsistance (mil, sorgho, manioc, patate douce, maïs 
igname…). L’élevage est l’activité économique de base de la région. Le système traditionnel 
comprend le pastoralisme et l’agro-pastoralisme. Dans le pastoralisme, on pratique l’élevage 
traditionnel de bovin à plein temps, avec peu ou pas du tout d’activité agricole. Dans l’agro-
pastoralisme, on pratique à la fois l’élevage et l’agriculture. 



40 
 

 
La zone soudano sahélienne recouvre approximativement les régions du Nord et de l’Extrême 
Nord. Les principaux produits de l’agriculture sont le sorgho, le mil, le coton, le maïs, le riz, 
l’arachide, le niébé. Les principaux produits d’élevage sont les bovins, les caprins, les porcins, 
la volaille et les cultures maraîchères. La pêche est pratiquée dans le Logone, le lac Maga et 
celui de Lagdo. Trois grands systèmes de cultures dominent : les systèmes traditionnels, les 
systèmes encadrés, et les systèmes maraîchers qui cohabitent avec ces derniers. Les systèmes 
de production traditionnels. Les cultures sont limitées aux vivriers d’autosuffisance (sorgho, 
mile, arachide, niébé, melon et légumes divers) très souvent cultivées en association.  
L’utilisation des engrais est faible. Les résidus de récolte restent dans le champ et servent de 
complément fourrager aux animaux en vaine pâture. La production des légumes ‘locaux’ 
(gombo, voandzou, oignon, piments, Corchorus, Olitorus, Hibiscus…) et ‘exotiques’ (laitues, 
choux, tomates, carottes, aubergines poivrons…) ne bénéficient, en règle générale d’aucun 
encadrement au niveau des paysans. Les productions animales les plus importantes sont les 
bovins, les caprins et les ovins. L’élevage des petits ruminants est le système traditionnel qui 
prévaut, avec divagation des animaux en saison sèche et confinement en saison culturale. 
Dans certains villages, les petits ruminants sont regroupés en un seul troupeau et gardés par 
un berger. A côté de ce système, il existe quelques élevages semi-intensifs employant des 
bergers salariés tout au long de l’année avec complémentation des animaux pendant la saison 
sèche. 
 
La Figure 1 en annexe présente les superficies et les différentes régions couvertes par chaque 
zone agro-écologique. 
 

3.1.2 Structures agricoles  

 
Les données structurelles du secteur agricole au Cameroun sont vieilles de 25 ans. En effet le 
dernier recensement agricole du Cameroun a été organisé en 1984. Ces données sont donc 
devenues obsolètes et nécessitent une actualisation dans les plus brefs délais en organisant un 
nouveau recensement. 
 
Les données sur les effectifs des ménages pratiquant les différentes spéculations agricoles et 
pastorales pourront cependant être mises à jour à la suite de la publication des résultats de 
l’exploitation de la Fiche Agricoles collectée lors du RGPH de 2005.  
 
Les résultats du recensement Agricole de 1984 indiquent que le Cameroun comptait à cette 
date un effectif de 1 155 500 exploitations agricoles pour une population agricole estimée à 6 
622 000 personnes.  
 

� Quelques caractéristiques du ménage agricole 
 
En 1984, un ménage agricole au Cameroun est composé en moyenne de 5.7 personnes. 
Suivant le milieu de résidence, les données indiquent que le ménage agricole est plus dense en 
milieu urbain (6,4 personnes) qu’en milieu rural (5,6 personnes). 
 
A cette date, la population agricole est en majorité constituée de jeunes. En effet, 62,4% des 
agriculteurs ont moins de 25 ans pour une population agricole estimée à 6 622 000 personnes. 
 
Les chefs d’exploitation sont en majorité des hommes (85,4%) et pour la plupart âgés de 35 à 
54 ans. 
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Tableau 14: Répartition des chefs d’exploitation agricole par sexe (niveau régional) 

 
Régions Hommes chefs 

d'exploitation 
Femmes chefs 
d'exploitation 

Effectif des 
exploitations 

Extrême-Nord 262 100 23 300 285 400 

% 91,8% 8,2% 100,0% 

Nord 92 000 6 700 98 700 

% 93,2% 6,8% 100,0% 

Adamaoua 50 600 5 000 55 600 

% 91,0% 9,0% 100,0% 

Est 61 100 5 600 66 700 

% 91,6% 8,4% 100,0% 

Centre 126 800 36 100 162 900 

% 77,8% 22,2% 100,0% 

Sud 46 800 8 300 55 100 

% 84,9% 15,1% 100,0% 

Littoral 51 700 13 700 65 400 

% 79,1% 20,9% 100,0% 

Sud-Ouest 62 600 12 000 74 600 

% 83,9% 16,1% 100,0% 

Nord-Ouest 112 500 19 300 131 800 

% 85,4% 14,6% 100,0% 

Ouest 120 800 38 500 159 300 

% 75,8% 24,2% 100,0% 

Cameroun 987 000 168 500 1 155 500 

% 85,4% 14,6% 100,0% 

Source: Recensement agricole, 1984  

 

3.1.3 Résultats des enquêtes annuelles  

 
� Productions des cultures de rente 

 
L’INS effectue trimestriellement une enquête auprès d’un échantillon d’entreprises du secteur 
des agro-industries (SOCAPALM, SFACAM, SPFA, PAMOL Plantations, CDC, Groupe 
SBM/PHP, SOSUCAM) et d’élevage (AGROCAM, SPC, CAM, EPA). C’est de cette façon 
que le niveau de production des principales cultures de rente est estimé après avoir effectué un 
rapprochement avec les données sur le commerce extérieur disponibles au niveau de la DGD. 
Les données recueillies auprès de ces entreprises sont publiées dans le bulletin trimestriel de 
conjoncture de l’INS. Les données disponibles sont une série constituée à partir du premier 
trimestre de l’année 2003. 
 
Tableau 15: Evolution de la production de quelques cultures de rente (en tonnes) 

 
Produit 2006 2007 2008 observations 

Banane 

d’exportation 

256 363 232 726 272 915 Entièrement exportées 

Noix de palme 633 780 558 276 643 127 Entièrement transformées 

Canne à sucre 1 137 508 931 669 956 890 Entièrement transformées 

Source : INS 
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L'Office National du Cacao et du Café (ONCC) est l’organe en charge du suivi statistique des 
campagnes de commercialisation des filières café et cacao au Cameroun. A ce titre, Il assure 
le lien entre les producteurs et les différents intervenants de ces filières (exportateurs, usiniers, 
transitaires, sociétés chargées du contrôle de la qualité, etc.) et collecte des informations sur 
plusieurs aspects (prix d'achat aux planteurs, calendriers des marchés, noms des exportateurs 
actifs sur le terrain, dénonciation de mauvaises pratiques de certains exportateurs, etc.).  
 
La superficie du verger cacao actuel est estimée à environ 400 000 hectares pour une 
production variant entre 180 000 et 200 000 tonnes au cours de la dernière campagne 
(2007/2008). Le tableau ci-dessus présente quelques statistiques sur la filière cacao au 
Cameroun. 
 
Tableau 16: production, exportation et consommation des fèves de cacao au Cameroun (en 
tonnes) 

 
Libellé 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Production  177 538 173 951 183 297 187 355 

Exportation des fèves  157 998 141 254 154 196 1602 128 

Consommation de 

l’unité locale de 

transformation 

19540 22484 21 281 - 

Source : ONCC 
 
 

� Cultures vivrières 
 

Entre 1987 et 1993, une série d’enquêtes agricoles annuelles par sondage à deux degrés a été 
réalisée avec l’appui de l’USAID. La méthodologie utilisée pour ces enquêtes annuelles à 3 
passages était calquée sur celle du recensement agricole de 1984. Ces enquêtes ont permis de 
recueillir des informations sur les activités agricoles, la quantité produite, la quantité 
autoconsommée, les pertes, les prix aux producteurs, les dépenses en équipement agricole et 
les dépenses pour fertilisant. 
 
De 1993 à ce jour, aucune enquête agricole objective n’a été réalisée au Cameroun. Les 
statistiques disponibles sur les productions agricoles sont seulement basées sur des 
estimations à partir des déclarations des responsables du MINADER opérant sur le terrain et 
des projections.  
 
Toutefois, depuis 1998, les données administratives sont collectées suivant une méthodologie 
basée essentiellement sur les déclarations des fonctionnaires présents sur le terrain. Les 
statistiques déclarées concernent les productions et les superficies des principales spéculations 
vivrières du Cameroun: ananas ; arachide ; banane douce ; banane/plantain ; concombre ; 
gingembre ; gombo ; haricot ; huile de palme ; igname; macabo /taro; maïs; manioc; 
mil/sorgho; niébé ; oignon ; pastèque/melon ; patate douce ; piment ; pomme de terre; riz ; 
soja ; tomate ; voandzou. L’évolution des productions et des superficies de ces différentes 
spéculations entre 2001 et 2006 est présentée en annexe. 
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� Les Prix  
 
Tous les jours ouvrables, un bulletin SIF est préparé à l’ONCC. Ce bulletin comprend le prix 
spot du jour, qui est dérivé du CAF Londres LIFE (sur la base du système IBN, fournisseur de 
flux). En déduisant du prix CAF Londres les frais de mise à CAF, on obtient le Prix FOB 
Douala. Les frais de mise à CAF sont déterminés par une enquête mensuelle au près de 
quelques grands exportateurs et des transitaires.  
 
Tableau 17: Prix au KG du café et du cacao, cotation pour le terme de mai 2009 (en FCFA) 

 
Prix d’achat à Douala par les 

exportateurs Produit 
Prix CAF 

Londres 

Prix FOB 

Douala 
Prix min Prix max 

Cacao 1 332 1 241 1 050 1 150 

Café Robusta 761 683   

Café Arabica 1 266 *    

*Cotation du mardi 14 Avril 2009, NYBO  Source : ONCC 

 
En ce qui concerne les prix des principales spéculations agricoles, le service en charge des 
statistiques agricoles du MINADER a publié en 2000 un bulletin intitulé ECHO-PRIX, 
contenant des informations sur les prix des produits agricoles. Les données ainsi publiées 
étaient des séries constituées des prix de vente des produits vivriers et de quelques produits de 
rente, pratiqués sur certains marchés répartis à travers l’étendu du territoire national. Les 
marchés sont sélectionnés en fonction du volume des échanges et du rôle joué dans 
l’alimentation des populations locales. Ces critères sont appréciés par le personnel de terrain 
du MINADER. Depuis 2001, ces informations font partie du contenu de l’annuaire des 
statistiques agricoles que la DESA publie. Ce document contient également les prix moyens 
de quelques intrants pratiqués dans les régions du Cameroun. Le tableau ci-dessous, qui 
présente les prix de vente de quelques intrants agricoles dans les départements de la région du 
Nord-ouest est un extrait du dernier numéro du bulletin AGRISTAT. 
 
Tableau 18: Prix moyens des Intrants agricoles dans les principaux départements de la région 
du Nord-Ouest au cours de la campagne 2007 (en F CFA) 

 

ITEM 

 

UNIT 

 

BAMENDA 

 

SANTA 

 

WUM 

 

NKAMBE 

 

NDU 

20-10-10 Bag 50 kg 11300-12800 12000-15000 14500-15000 12000-14000 13000 
Urea Bag 50 kg 12500-15000  -  17000 13000-17500 14500 
Sulfate of A. Bag 50 kg 9500-10000 10000-10500  -   -   -  
Callidim Litre 5000-6500  -   -   -   -  
Trimangol Litre 2500-3000  -  3500   -  
Poudox Sachet 800  -  800 800  -  
Actellic Sachet 800  -  500 ND  -  
Cyoercol Litre 5000  -  ND ND  -  
Cygone Litre 5000  -  3500 6000  -  
Rhidomil Sachet 750  -  800 700  -  
Kocide Sachet 650  -   400  -  
Nordox Sachet 600  -  500 400  -  
Ivory Litre 5000  -  ND 1650  -  
Agrigeb Litre 3000  -  ND  -   -  
Callomil Sachet 700  -  ND  -   -  
Plantineb Sachet 2500  -  3500 3000  -  

Source : AGRISTAT N° 16 

 



Tableau 19: Evolution des prix de vente au Kg de quelques denrées alimentaires dans la ville de Yaoundé (en F CFA) 

 
janv-

08 
févr-

08 
mars-

08 
avr-
08 

mai-
08 

juin-
08 

juil-
08 

août-
08 

sept-
08 

oct-
08 

nov-
08 

déc-
08 

Année-
08 

janv-
09 

févr-
09 

mars-
09 

avr-09 

Maïs sec en   grains,   

202  205  20 8  210  211  214  217  230  240  249  260  261  226  254  269  274  266  
Farine de maïs, blanche ou 
non   

199  203  207  211  212  218  222  234  247  255  243  247  225  272  308  305  296  
Farine de blé tendre  

507  595  604  476  459  466  476  503  517  478  486  485  504  484  481  471  456  
Riz ordinaire grains longs 
décortiqués   

359  358  361  364  367  406  413  441  442  429  443  450  403  454  470  464  461  
Plantain frais, vert 

129  126  123  121  119  122  121  120  121  123  123  124  123  122  123  123  119  
Pomme de terre fraîche 

196  178  176  176  180  190  182  182  180  180  186  190  183  185  188  200  201  
Patate fraîche blanche 

108  110  106  107  107  109  110  111  111  109  107  109  109  110  109  108  113  
Manioc frais en tubercules   

101  102  102  104  105  105  106  108  107  106  105  105  105  115  108  108  126  
Manioc trempé, déshydraté 
en cossettes,   268  275  272  271  267  265  276  312  317  321  314  301  288  319  314  300  301  
Farine de manioc, manioc 
moulu 

226  231  229  227  225  237  236  252  260  279  283  285  247  281  295  298  304  
Bibobolo, gros bâton de 
manioc cuit de type Centre 
et Sud   253  283  251  251  257  246  255  269  276  269  285  282  265  284  274  277  277  
Tubercule de macabo    

129  128  127  124  124  125  122  123  126  127  125  125  125  126  128  131  126  
Taro en tubercules 

149  142  143  144  145  144  145  145  146  144  135  142  144  142  140  141  144  
Igname fraîche  

249  242  246  244  242  238  278  301  355  321  306  302  277  276  250  236  229  
Source: INS 



 
Dans le cadre de la production de l’Indice National des Prix à la consommation (INP) du 
Cameroun, L’INS procède à la collecte des prix dans les principaux marchés urbains des 
capitales de cinq des 10 régions que compte le Cameroun. Les données ainsi collectées 
servent à la production de l’INP, base de calcul de l’inflation au Cameroun. Les séries sur les 
prix des produits suivis sont consignées dans une base de données et sont disponibles depuis 
janvier 1996.  
 

� Importation et exportation 
 
Les statistiques du commerce extérieur sont produites par l’INS sur la base des statistiques 
douanières collectées par la Direction Générale des Douanes. En effet, le Décret 
N°2004/0133/PM du 09 janvier 2004 fixe le cadre d’élaboration des statistiques du commerce 
extérieur du Cameroun et stipule en son article 11 ce qui suit : « les statistiques du commerce 
extérieur sont mises en forme par l’Institut National de la Statistique, en liaison avec 
l’administration des douanes et tous les autres organismes ou administrations concernés ». 
Les données mensuelles provisoires sont disponibles le 25 du mois suivant et les données 
annuelles définitives quatre mois après la fin de l’année, après validation par un comité de 
validation (Comité Technique National de la Balance Commerciale). C’est ce Comité, placé 
sous la tutelle du MINCOMMERCE qui valide et arrête les résultats définitifs du commerce 
extérieur en intégrant les autres sources d’information. 
 
Tableau 20: Evolution des exportations de quelques produits agricoles et alimentaires (en tonnes) 

Libellés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Crevettes congelées 375 104 94 74 0 0 0 0 
Bananes fraîches 238 170 254 109 238 412 313 723 279 475 265 457 256 625 232 888 

Café 88 874 70 655 47 964 53 522 50 751 43 606 44 880 50 428 

dont café arabica 10 351 9 298 6 614 5 485 5 064 5 752 4 348 3 892 
et café robusta 78 523 61 357 41 350 41 350 45 624 37 633 40 514 46 341 
Ecorces de plantes 994 1 166 814 1 019 1 486 2 652 2 048 1 121 
Sucs et extraits 
végétaux 2 0 0 0 0 0 0 0 
Huile de palme 
brute ou raffinée 11 528 13 079 4 113 12 267 10 339 32 875 3 209 18 824 
Cacao brut en fèves 77 381 109 796 129 210 126 805 158 037 163 701 168 159 131 127 
Pâte de cacao 20 433 26 095 21 759 22 040 15 216 17 172 17 890 15 089 
Beurre de cacao 3 283 192 462 518 403 230 826 2 335 
Chocolats et autres 
préparations à base 
de cacao 398 534 1 746 1 946 401 761 942 2 810 

Pâtes alimentaires 226 969 1 465 1 411 679 1 207 762 1 348 
Préparations pour 
soupes et potages 1 811 3 709 4 412 9 375 4 936 2 524 4 249 5 558 
Autres préparations 
alimentaires ndca 
** 1 455 2 124 10 114 7 992 1 679 227 130 165 

* données provisoires                 **non déclarés ailleurs 

Source : INS, CTNBC 
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En ce qui concerne les échanges sous-régionaux, la DESA collecte les données au niveau des 
postes phytosanitaires en vues de quantifier les échanges de produits entre le Cameroun et ses 
pays limitrophes: CEMAC & NIGERIA. Ces données font l’objet d’une publication dont le 
premier numéro est sorti en  janvier 2008. Un deuxième numéro de ce document a vu le jour 
en mai 2008. Le tableau n°38 en annexe présente les exportations vers la Guinée Equatoriale 
en 2007, à partir du poste de police phytosanitaire de Campo. 
 
Tableau 21: Liste des publications de la DESA 

N° Document N°/Année de parution Support de 
présentation 

1.  Annuaire des Statistiques Agricoles 
du Cameroun (AGRISTAT) 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 

CD, papier 

2.  Bulletin des échanges 
transfrontaliers 

2008 papier 

3.  Bilan alimentaire 2002,2003, 2004, 2005 papier 

4.  Le MINADER en chiffres 2005, 2006 Papier  

5.  FLASH-INFO 001 à 015 papier 

 
 

3.2 Statistiques animales  

 
Le système de production des statistiques pastorales et halieutiques ne permet pas encore de 
générer un flux d’informations régulier et moins encore fiable. En effet, les statistiques 
actuellement disponibles au MINEPIA sont, dans leur globalité obtenues à partir des 
compilations des rapports des services déconcentrés pour le cheptel et les industries animales. 
Cette compilation n’est pas régulière et les rapports de certains des chefs de services 
régionaux manquent souvent de rigueur méthodologique. 
 
Certaines études ont été réalisées dans le secteur élevage et pêches, en collaboration avec les 
partenaires au développement. Ces études sont restées les seules bases de référence pour les 
études prospectives dans le secteur. Il s’agit notamment : 
 

• De l’étude du secteur élevage, pêches et industries animales au Cameroun (Letenneur 
et al., 1995) ; 

• Des enquêtes de productivité du bétail Camerounais (CIRAD, 1991) ; 
• Du suivi des marchés bétail-viande en Afrique de l’Ouest et du Centre (CRETES, 

2000). 
 
Les données structurelles ci-dessous présentées sont des chiffres avancés par le Ministère en 
charge de l’élevage en 2006. 
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� Données structurelles 

 
Filière bovine 

 

• Effectif du cheptel estimé à 6.000.000 têtes ; 
• Localisation : 37 ,5% dans l’Extrême nord, 33,9% dans l’Adamaoua, 11,6% dans le 

Nord, 8% dans le Nord-Ouest, 6,3% à l’Est et 2,7% à l’Ouest. 
 
Les petits ruminants  

 

• Effectif du cheptel estimé à 8.200.000 têtes ; 
• Localisation : ce mode d’élevage est développé dans l’ensemble du territoire national. 

Cependant, les régions de l’Extrême-Nord et du Nord totalisent les ¾ du cheptel. 
 
La filière porcine  

 

• Effectif du cheptel estimé à 1.350.000 têtes ; 
• Localisation : ce mode d’élevage est développé surtout par les populations non 

musulmanes. Les plus grands centres de production sont les régions de l’Ouest, le Centre, 
le Littoral et de l’Extrême-Nord. On note également des foyers de production dans et 
autour des principales villes.  

 
La filière avicole 

 

• Effectif du cheptel estimé à 31.000.000 de têtes ; 
• Localisation : ce mode d’élevage est développé dans l’ensemble du territoire. Pour 

l’aviculture traditionnelle les plus grandes zones de production sont les régions de 
l’Extrême-Nord, de l’Ouest et du Nord-Ouest. Quant à l’aviculture semi-intensive la 
distribution des poulets de ce système sur le territoire national est constante. Elle est 
concentrée pour 80% des effectifs dans les régions du Centre, de l’Ouest et du Littoral.  

 
� Résultats annuels 

 
Les données statistiques annuellement collectées au MINEPIA sont fournies par les chefs des 
centres zootechniques et de contrôle sanitaire vétérinaire et les chefs de centres d’alevinage et 
de contrôle des pêches. Ces agents ont une relation directe avec les producteurs auprès 
desquels ils procèdent à la collecte des informations utilisées pour la confection des rapports 
d’activités. Les données sont agrégées dans le cadre des rapports des Délégués 
d’Arrondissement et des Délégués départementaux vers la Délégation Régionale. 
 
En absence d’enquêtes annuelles, le MINEPIA procède à une estimation des effectifs des 
différentes spéculations animales à partir de la compilation des différents rapports d’activité 
des délégations régionales. Le tableau 39 en annexe indique les effectifs par région. Au 
niveau national, le tableau ci-dessus donne une idée des effectifs entre 2002 et 2004. 
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Tableau 22: évolution des effectifs du cheptel entre 2002 et 2004 

Années 2002 2003 2004 

Bovins 3 469 300 3 562 900 3 620 000 

Ovins 2 323 400 2 386 100 2 450 000 

Caprins 2 628 200 2 699 100 2 772 000 

Porcins 524 000 632 036 760 493 

Volailles 11 774 500 11 608 492 13 015 578 

Source : MINEPIA 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats pour l’année 2007. 
 
Tableau 23: Effectif du cheptel en 2007  

Spéculation animale Effectifs 

Bovin 5 600 000 
Porcin 1 200 000 
Volailles 26 000 000 
Petits ruminants 7 000 000 
Source : MINFI/DAE 
 
Les statistiques du MINEPIA indiquent qu’en 2007, les différentes campagnes de vaccination 
ont permis de traiter 14 682 000 animaux réparties comme l’indique le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 24: Nombre de bêtes vaccinées au cours de la campagne 2007 

spéculation Effectif 

Bovins 4 110 960 
volailles 10 571 040 
Source : MINEPIA/DSV 

 
Suivant le type de vaccins administrés, les données compilées au niveau national sont 
présentées ci-dessous. 
 
Tableau 25: Effectifs d’animaux vaccinés par type de vaccin (en milliers) 

Maladies 

Vaccins 2003 2 004 2005 2006 2007 

1er 

Semestre 

2008 

Péripneumonie contagieuse des bovidés PERIVAX 1 166 1 174 1 176 1 187 1 345 943 

Pasteurellose bovine PASTOVAX 795 798 800 901 955 700 
Charbon symptomatique SYMPTOVAX 851 731 847 973 1 113 625 

Charbon bactérien (Anthrax) ANTHRAVAX 113 79 112 113 315 432 
Maladie nodulaire cutanée des bovidés NODULOVAX 462 463 464 471 512 587 

Peste des petits ruminants CAPROPESTOVAX 23 19 21 22  0 

Maladie de Newcastle, typhose aviaire 
et cholera aviaire 

MULTIVAX 31 31 34 34 4 530 7 005 

Gumboro GUMBOVAX - - - - 2 575 3 457 

Bronchite infectieuse AVIBRONCHOVAX - - - - 1 453 2 987 

Rage  RABISIN - - - - 10 11 
Autres maladies  - - - - 1874 2 911 

TOTAL  3 442 3 295 3 454 3 701 14 682 19 658 
Source : MINEPIA 
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La production des œufs de ferme du Cameroun est estimée annuellement par l’INS à partir d’une 
enquête réalisée auprès d’un panel d’agro-industries. 
 
Tableau 26: Production des œufs de ferme au Cameroun (plateaux de 30 œufs) 

Produit 2006 2007 2008 

Œuf de ferme  2 347 431 2 187 189 2 624 324 

Source : INS 
 
Les exportations et les importations sont également produites par l’INS dans le cadre des 
statistiques u commerce extérieur. 
 

Tableau 27: Exportation de quelques produits du règne animal (en tonnes) 

Période 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

Animaux vivants 
5 234 41 14 58 8 2 196 

Viandes et abats comestibles 16 
015 8 257 

19 
032 25 706 40 058 8 628 3 413 3 554 

dont Poissons et crustacés 81 
257 

97 
282 

78 
423 

124 
619 

125 
614 

106 
622 

100 
970 

138 
536 

Poissons de mer congelés 81 
181 

97 
200 

78 
385 

124 
508 

119 
991 

106 
595 

100 
946 

138 
483 

Lait et dérivés; œufs; miel 10 
999 

12 
817 

13 
284 12 811 13 427 11 385 12 465 10 921 

dont Lait , en poudre ou concentré 10 
126 

11 
819 

12 
251 11 736 11 530 10 244 11 306 9 433 

Autres produits d'origine animale 
ndca** 1 10 24 1 44 4 3 4 

* données provisoires                 **non déclarés ailleurs 

Source : INS  

 

 

 

3.3 Statistiques de la pêche  

 
Le domaine de la pêche est pauvre en statistiques. Les données régulièrement mise à jour 
portent concernent essentiellement la pêche industrielle. Elles sont en principe communiquées 
par des grands pêcheurs industriels à l’administration et aident cette dernière à collecter les 
taxes et à continuer à délivrer les titres à ces acteurs économiques. La quasi-totalité des 
ressources pélagiques est pêchée par la flottille artisanale qui emploie une main d’œuvre 
estimée à environ 25 000 pêcheurs.  
 
La quantité de poisson produite en élevage est estimée par les responsables du Programme 
National de Vulgarisation et de Recherche Agricole à 330 tonnes par an. Les chiffres 
découlent de la compilation des informations collectées par les Agents de Vulgarisation de 
Zone (AVZ) qui assurent effectivement la vulgarisation auprès des paysans. La superficie 
totale exploitée par la pisciculture est d'environ 250 hectares.  
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Tableau 28: statistiques de la pêche industrielle  de 1970 à 2006 (en tonnes) 

Année Crevettes Poissons Total 

1970 942 17 846 18 788 

1971 1 759 14 883 16 642 

1972 2 360 15 016 17 376 

1973 2 358 15 189 17 547 

1974 1 960 13 730 15 690 

1975 1 696 14 556 16 252 

1976 1 796 18 550 20 346 

1977 2 438 17 684 20 122 

1978 980 17 654 18 634 

1979 548 19 091 19 639 

1980 268 17 056 17 324 

1981 338 19 445 19 783 

1982 565 19 657 20 222 

1983 581 13 649 14 230 

1984 858 11 599 12 457 

1985 661 9 295 9 956 

1986 658 7 454 8 112 

1987 879 8 080 8 959 

1988 1 042 7 923 8 965 

1989 1 179 7 939 9 118 

1990 1 092 7 636 8 728 

1991 933 8 243 9 176 

1992 461 7 083 7 544 

1993 460 6 482 6 942 

1994 520 9 278 9 798 

1995 571 9 852 10 423 

1996 571 9 258 9 829 

1997 443 7 999 8 442 

1998 383 7 953 8 336 

1999 698 8 033 8 731 

2000 698 8 040 8 738 

2001 567 9 691 10 258 

2002 168 7 295 7 463 

2003 530 6 895 7 425 

2004 301 3 999 4 300 

2005 281 4 323 4 604 

2006 251 3 501 3 752 

Source : MINEPIA/DPA 
 
Les données du secteur pêche et aquaculture sont obtenues essentiellement de l’exploitation 
des rapports de terrain émis par les services déconcentrés du MINEPIA. Les Bureaux 
collectent les données fournies en principe mensuellement par les Centres de pêches, les 
postes de contrôle, et les services vétérinaires. Les données statistiques sont ensuite 
communiquées au MINEPIA qui les transmet à la Direction des Pêches après visa. Ces 
données sont complétées par les informations des systèmes pilotes de collecte mis en place 
avec l’appui de la FAO dans le cadre des projets TCP/CMR/0168 (T) « Appui à la mise en 
place d’un système statistique pour la pêche maritime artisanale » en 2003 et TCP/CMR/8821 
(T) « Appui à la mise en place d’un système statistique pour la pêche maritime artisanale » en 
1998.  
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Tableau 29: Statistiques des pêches dans la région du Littoral (en kg) 

 2001/2002 2002 2003 2004 2005 

Pêche industrielle 7 458 005 4 008 342 7 425 443 3 999 476 4 604 553 

Pêche artisanale 525 700 390 105 1 275 998 1 414 055 970 444 

Total 7 983 705 4 398 447 8 728 441 5 413 531 5 574 997 

Source : MINEPIA 
 
 

3.4 Statistiques forestières 

 
Les données du secteur forestier sont à ce jour produites par la Direction de la Promotion et 
de la Transformation des Produits Forestiers (DPTPF) du MINFOF. Cependant, le dispositif 
de statistique de ce ministère n’a pas encore été complètement mis en place. Il n’existe pas de 
structure centralisant l’information statistique limitée produite par les autres structures du 
Ministère (Système Informatique de Gestion des Informations Forestières, Centre 
d’Information et de Documentation Environnementale, etc.).  Il est difficile d’avoir des 
données sur les produits forestier autres que le bois qui contribue significativement au PIB du 
Cameroun. En 2008 par exemple, le secteur forestier représente 20% des recettes 
d’exportation. Le tableau ci-dessous présente les données récentes sur les exportations des 
produits forestiers. 
 
Tableau 30: Exportation des produits forestiers en milliers de m3 sur la période 2005 - 2008 

Libellé 2005 2006 2007 Jan-Août 2008 

Grumes 146 316 266,4 226 

Sciages 660 601 613,1 456 

Contre plaqués 23 18 21,7 14 

Placage 63 57 64,3 46 

Source : DPTPF 

 
En ce qui concerne les produits forestiers non ligneux, les données non exhaustives du 
MINFOF indiquent l’importation des produits tels le Gnetum dont le nom commun est 
okok/eru dans les échanges sous-régionaux et avec le Nigéria. A ce sujet, ce ministère collecte 
des données transitant par les postes de police phytosanitaires. Les données disponibles au 
MINFOF indiquent par exemple que les exportations de ce produit via le port d’Idenau dans 
la région du Sud-ouest se chiffrent à 2 569 tonnes et 2 265 tonnes respectivement pour les 
années 2007 et 2008. 
 

 

3.5 Ressources en eau 

 
Le réseau hydrographique du Cameroun de bassins fluviaux est constitué par:  
 

• Le Logone et ses affluents, qui drainent l’extrême nord vers le lac Tchad, couvrant 11 
pour cent du pays;  

• La Benoué et ses affluents (le Faro, le Mandara, l’Alantika et le Mayo Kébi), qui 
drainent le nord vers le fleuve Niger et occupent 19 pour cent du pays;  
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• Les fleuves Kadei et Ngoko au sud-est vers la Sangha, affluent du Congo, qui 
couvrent 20 pour cent du pays;  

• Les principaux fleuves du centre et de l’ouest, qui s’écoulent vers l’Atlantique. La 
Sanaga, le plus long fleuve du pays (920 km) dont le bassin s’étend sur 140 000 km2 
ou 30 pour cent du territoire national, mais aussi le Nyong, le Ntem, le Mungo et le 
Wouri, couvrent 20 pour cent. 

 
Le Cameroun dispose d’importantes ressources en eaux souterraines qui se répartissent entre 
les grandes zones aquifères suivantes:  
 

• La zone du socle sur 430 000 km2 (soit 90 pour cent du pays) renferme environ 79 
km³;  

• Le bassin côtier de 7 500 km2 contient un volume de réserves exploitables de plus de 
21 km³;  

• Le bassin de la benoué sur 7 800 km2 avec 15 km3 de réserves exploitables;  
• Le bassin du tchad couvrant 19 800 km2 dispose de réserves de 4 à 5 km3;  
• Quelques petits bassins secondaires sur 9 900 km2. 

 
Les ressources en eau renouvelables internes de surface sont estimées à 268 km3/an et les 
ressources renouvelables internes souterraines à 100 km3/an. Si l’on tient compte d’une partie 
commune entre eaux de surface et eaux souterraines d’environ 95 km3, les ressources en eau 
renouvelables internes totales sont de 273 km3/an. Considérant l’eau des rivières entrant dans 
le pays (la Benoué entrant du Tchad avec 4 km3/an) ou formant la frontière (le Logone entre 
le Cameroun et le Tchad), les ressources en eau renouvelables totales sont estimées à 285.5 
km3/an. 
 
Tableau 31: Ressources en eau du Cameroun (année 2000) 

Ressources en eau renouvelables Quantité 

Précipitation moyennes 1 604 mm/an 
 762,5 109m3/an 
ressources en eau renouvelables internes 273 109m3/an 
ressources en eau renouvelables totales 285,5 109m3/an 
Indice de dépendance 4,4 % 
ressources en eau renouvelables totales par habitant * 17 520 m3/an 
capacité totale des barrages 15 326 106m3 
Source MINEE     * 2004 

 
Les principales utilisations de l’eau sont par ordre d‘importance: l’agriculture (74 pour cent), 
les usages domestiques (18 pour cent) et l’industrie (8 pour cent). Les prélèvements totaux en 
2000 étaient de 985 millions de m3 

 
Tableau 32: Prélèvement en eau du Cameroun (année 2000) 

Prélèvement en eau Quantité 

Prélèvement Total en eau 985 106 m3/an 
agricole 728 106 m3/an 
domestique 178 106 m3/an 
industriel 79 106 m3/an 
par habitant 65 m3/an 

en % des ressources en eau renouvelables totales 0,3 % 
Source : MINEE 
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L’enquête AQUASTAT, réalisée par la FAO en 2005, a permis de situer le potentiel du 
Cameroun en terres irrigables à 290 000 ha. Le secteur de l’irrigation s’est développé suivant 
deux systèmes: intensif (ou moderne) et traditionnel. En 2000 le système intensif couvrait une 
superficie de 25654 ha, dont 22 450 ha correspondaient aux zones équipées en maîtrise totale 
de l’eau dans les périmètres gérés auparavant par des Sociétés d’État. Il faut ajouter 2 800 ha 
d’épandage de crues aménagés près de Garoua dans le Nord pour la culture du sorgho et 404 
ha de bas-fonds équipés, d’une part, par les projets du Fonds Spécial d’Aménagement Rural II 
(FSAR II) sur 250 ha à Moulvoudaye et, d’autre part, par le Programme spécial pour la 
sécurité alimentaire (PSSA) sur 145 ha dans l’ouest et 9 ha dans l’Extrême-nord. Le système 
irrigué traditionnel, dont la superficie reste inconnue, concerne divers petits périmètres 
rizicoles disséminés dans presque tout le pays et de nombreux îlots maraîchers cultivés par 
des agriculteurs individuels ou de petits groupements. 
 
Tableau 33: Surface irriguée du Cameroun en 2000 (en ha) 

Libellé Surface 

Potentiel d'irrigation 290 000 
1. Irrigation, maîtrise totale/partielle: superficie équipée 22 450 

irrigation de surface 17 020 
irrigation par aspersion 5 430 
irrigation localisée  

2. Zone basses équipées (marais, bas-fonds, plaines, mangroves) 404 
3. irrigation par épandage des crues 2 800 
Superficie totale équipée pour l'irrigation 25 654 

Source : Enquête AQUASTAT 2005 

 
 

3.6 Utilisation des terres  

 
Les terres arables sont estimées à environ 7,2 millions d’hectares, mais seulement 1,8 millions 
d’hectares sont effectivement cultivées. Pour ce qui concerne les terres irriguées, le potentiel 
irrigable est estimé à 290. 000 hectares, mais moins de 33 000 hectares sont actuellement 
irrigués. 
 
Les données les plus fiables sur l’utilisation des terres au Cameroun sont celles du dernier 
recensement de 1984. La superficie cultivée à cette date était de 1 805 700 hectares 
représentant moins de 4% du territoire national. 
 
Tableau 34: Superficies physiques, cultivées et développées par région 

Superficies (en ha) Proportion de superficies 

Région Physique Cultivée Développée 

S. cultivée par 
rapport à S. 

physique 

Coefficient de S. 
Développée par 

S. cultivée 
Extrême-Nord 3 426 000 402 700 411 700 11,8% 1,022 

Nord 6 779 800 149 600 150 000 2,2% 1,003 

Adamaoua 6 199 200 82 700 83 000 1,3% 1,004 

Est 10 890 000 134 500 142 300 1,2% 1,058 

Centre 6 894 200 256 200 261 600 3,7% 1,021 

Sud 4 719 000 114 500 114 500 2,4% 1,000 

Littoral 2 022 000 76 000 81 500 3,8% 1,072 

Sud-Ouest 2 491 000 189 200 200 500 7,6% 1,060 

Nord-Ouest 1 730 000 200 500 229 100 11,6% 1,143 

Ouest 1 389 000 199 800 292 600 14,4% 1,464 

Cameroun 46 540 200 1 805 700 1 966 800 3,9% 1,089 

Source : Recensement Agricole 1984 
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3.7 Disponibilités alimentaires pour la consommation et autres indicateurs 
pertinents 

 
D’une manière générale, le Cameroun jouit de l’autosuffisance alimentaire, mais cette 
autosuffisance demeure précaire. Selon les estimations du Programme National de Sécurité 
Alimentaire, environ 28% des camerounais vivent en situation d’insécurité alimentaire.  
 

� Disponibilités alimentaires pour la consommation 

 
Le Cameroun a déjà publié son bilan alimentaire pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005. 
Le premier bilan alimentaire du Cameroun (2002) a été préparé grâce l’appui de la FAO dans 
le cadre du projet TCP/CMR/2901. Les bilans alimentaires des années 2003 à 2005 ont été 
produits dans le cadre d’un comité interministériel présidé par la DESA.  
 

� Sécurité alimentaire 
 
Le PAM a publié en décembre 2008 une Analyse Globale de la Sécurité Alimentaire et de la 
Vulnérabilité (CFSVA) au Cameroun, fruit d’une enquête réalisée conjointement avec le 
MINADER pour évaluer la sécurité alimentaire dans les différentes régions du pays. Les 
résultats de cette enquête indiquent qu’au niveau national, environ 2 802 000 personnes sont 
en  insécurité alimentaire. Parmi eux environ 970 000 personnes (9 % des ménages ruraux) 
ont une consommation alimentaire pauvre et 1 832 000 personnes (17 % des ménages ruraux) 
ont une consommation alimentaire limite. Suivant les scores de consommation alimentaire 
enregistrés dans les régions du Cameroun, les plus fortes proportions de ménages ayant une 
consommation alimentaire pauvre et limite en 2007 sont le Centre, le Nord-Ouest, l’Est et le 
Littoral. Le score de consommation alimentaire est une méthode qui utilise un classement 
standard des aliments consommés en 8 groupes. A chaque groupe d’aliments correspond un 
facteur de pondération qualitatif qui traduit sa valeur énergétique. Les valeurs des scores ainsi 
calculées sont reportées sur une échelle. Des seuils standards sont utilisés pour déterminer 
trois classes de régime alimentaire : pauvre, limite et acceptable. 
 
Tableau 35: Répartition des ménages suivant les classes de consommation alimentaire par région  

 
Région Pauvre Limite Acceptable 

Nord-Ouest 18% 22% 59% 

Centre 17% 35% 48% 

Sud-Ouest 12% 12% 76% 

Adamaoua 10% 14% 76% 

Littoral 9% 17% 73% 

Ouest 8% 18% 74% 

Sud 8% 17% 75% 

Est 7% 28% 65% 

Nord 4% 5% 91% 

Extrême-Nord 3% 7% 90% 

Cameroun 9% 17% 74% 

Source: PAM 
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� Les comptes nationaux 

 
Le secteur primaire contribue à hauteur de 20% environ au PIB. Le sous-secteur agricole 
contribue à environ 75% au secteur primaire. En 2008, la part de l’élevage dans le PIB du 
secteur primaire est de 12%.  
 
Tableau 36: Ventilation du PIB courant par secteurs d’activités 

Libellé 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 

PIB 6 612 7 061 7 583 7 917 8 334 8 750 9 387 

Offre 

Secteur primaire 1 353 1 444 1 551 1 594 1 580 1 666 1 816 

Agriculture des produits vivriers 877 964 1 050 1 058 1 034 1 128 1 215 

Agriculture industrielle et d'exportation 130 133 139 146 144 136 123 

Secteur secondaire 2 202 2 123 2 243 2 247 2 368 2 589 2 872 

dont extraction d'hydrocarbures 702 514 535 486 541 734 955 

BTP 164 189 204 214 248 253 274 

Secteur tertiaire 1 988 2 389 2 578 2 816 3 068 3 104 3 221 

Transports, entrepôts, communications 364 416 451 505 502 480 535 

TOTAL VA MARCHANDE 5 543 5 956 6 372 6 657 7 016 7 359 7 909 

TOTAL VA NON MARCHANDE 571 556 633 673 725 729 733 

TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 6 114 6 512 7 005 7 330 7 741 8 088 8 642 

Impôts et taxes nets des Subventions 498 549 578 587 593 662 746 

Source : INS 
 
 
 

3.8 Nomenclatures et liens avec les classifications internationales 

 
Le Décret N° 2004/013/PM du 09 janvier 2004 rend obligatoire l'utilisation des 
nomenclatures d'activités et de produits des Etats membres d’AFRISTAT par les agents 
économiques du Cameroun lors de l'établissement des statistiques par activité économique ou 
par produit. Il s’agit de la Nomenclature d'activités des Etats membres d'AFRISTAT, en 
abrégé "NAEMA", et de la Nomenclature des produits des Etats membres d'AFRISTAT, en 
abrégé "NOPEMA. La nomenclature d’activité d’AFRISTAT est inspirée de la classification 
internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI rév. 3.1) 
et la nomenclature des produits s’inspire de la Nomenclature des produits des Nation Unies, 
Central Product Classification (CPC).  L’INS a adapté ces nomenclatures au contexte local 
pour établir les nomenclatures camerounaises d'activités et de produits. 
 
En son article 4, le décret du 09 janvier 2004 indique que L'Institut national de la statistique 
est chargé de tenir à jour ces nomenclatures. 
 
En ce qui concerne la mise en pratique de ce décret, seul l’INS utilise à ce jour ces 
nomenclatures dans ses différentes opérations de collectes et dans ses publications. 
L’expansion de son utilisation dans les autres structures reste attendue. Par exemple, la DESA 
utilise depuis 1998, pour les besoins de l’«enquête Estim», une nomenclature élaborée en 
interne et non rattachée à la nomenclature camerounaise des produits. 
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3.9 Limites des statistiques agricoles et alimentaires disponibles 

 
Les statistiques agricoles et alimentaires actuellement disponibles présentent un certain 
nombre de lacunes dont la plupart ont été identifiées lors de l’exécution du projet 
TCP/CMR/29012 . 
 

� Production déficitaire de données 
 

Les données relatives à de nombreux domaines ne font pas encore partie de la feuille de route 
des services en charge des statistiques dans les ministères sectoriels. Il s’agit entre autres des 
données portant sur: l’organisation du monde paysan, l’encadrement du monde paysan par les 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, le rôle et la contribution des hommes et 
femmes impliqués dans les activités agricoles, etc. On note globalement une production 
statistique largement en deçà de la demande actuelle et future des  principaux utilisateurs 
 

� Incohérences et manque de fiabilité  
 
Il s’agit des données sur les principales productions du secteur rural (animales et végétales) 
qui constituent un réel handicap pour l’élaboration des politiques de bonne qualité et 
l’évaluation de leur mise en œuvre (absence de situation de référence). Des doutes existent 
quant à la fiabilité des données actuellement produites. En effet  la plupart des données 
existantes sont des estimations subjectives faites sans enquêtes effectives sur le terrain et 
selon des méthodologies discutables.  
 

� Délais de production élastiques 
 
Les délais de production des statistiques agricoles et alimentaires sont très longs : les 
dernières données structurelles remontent à 1984 et les enquêtes sur la production agricole ne 
sont plus réalisées depuis 1993. Le dernier recensement de l’élevage date de 1986 et 
l’opération avait été organisée par un cabinet d’étude (Pellemon International Inc) qui n’a pas 
été capable de produire des résultats fiables. 
 

� Manque de pertinence de certaines données produites 
 
En l’absence de mécanisme de concertation entre la plupart des utilisateurs et producteurs, la 
production des statistiques agricoles est routinière et ne répond à aucun besoin précis exprimé 
par les utilisateurs. Ainsi, les informations pour les études sur les thèmes pertinents pour 
éclairer les choix stratégiques et les actions en matière de sécurité alimentaires, de réduction 
de la pauvreté rurale, de développement des filières etc., ne sont pas produites. 
 

� Irrégularité et discontinuité des séries 
 
La production des statistiques agricoles est fortement dépendante des projets qui les financent 
et dont la durée est limitée dans le temps. Ainsi par exemple, les enquêtes agricoles 
régulièrement menée dans les années 1980 ont été arrêtées en 1993 après le retrait du 
financement de l’USAID. 
 

                                                 
2 Actes du Séminaire National sur La Relance des Statistiques Agricoles (2002) 
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� Accessibilité et diffusion limitées des informations  

 
En l’absence d’une base de données qui centralise l’ensemble des données produites à travers 
les différentes enquêtes et par les différentes structures, celles-ci sont dispersées et 
difficilement accessibles. L’utilisateur ignore même souvent leur existence.  
 

� Multiplication des sources de données et absence de concertation entre les 

différents producteurs 
 
L’absence de concertation entre les différentes structures impliquées dans la production des 
statistiques agricoles et alimentaires est à signaler. On peut signaler par exemple les données 
de production de quelques cultures de rente produites par plusieurs structures (DAE, INS, 
MINADER).  
 

� Non respect des textes réglementaires  
 
Jusqu’à récemment, on a pu constater aussi actuellement une collaboration assez difficile 
entre l’INS et les administrations sectorielles. Il se passe comme si les administrations 
sectorielles semblaient craindre une hégémonie de l’INS, ce qui les amène souvent à 
fonctionner en autarcie. Ce qui est accentué par le retard pris par l’INS pour mettre en place 
son organigramme, principalement au niveau des services déconcentrés. 
 

� Absence de métadonnées 
 
Les données produites quelques fois au niveau régional et même central ne sont pas toujours 
accompagnées d’éléments sur la méthodologie de collecte, la définition des concepts et autres 
informations nécessaires pour une utilisation efficiente.  
 
Dispersion des sources et utilisation des méthodologies non harmonisées. Le Cameroun a 
confié l’organisation d’un recensement de l’élevage en 1985 à un cabinet privé. Les résultats 
de ce recensement n’ont jamais été publiés en raison de l’utilisation d’une méthodologie peu 
appropriée à ce type d’opération. De même, la méthodologie utilisée depuis 1998 pour 
déterminer les niveaux de production et les superficies des principales cultures vivrières, en se 
basant essentiellement sur les déclarations faites par le personnel de terrain du MINADER, 
peut appeler à certaines critiques. 
 

� Niveau de production de certaines données 
 
La plupart des données sont disponibles seulement au niveau national. Les mêmes 
informations ne sont pas toujours accessibles aux niveaux régional et départemental. 
 

� Insuffisance de ressources financières 
 
Le manque de ressource financière conduit souvent au non respect de la méthodologie 
initialement proposée. Dans le cadre du relevé des prix au MINADER, seul les marchés des 
chefs lieux des régions ont fait l’objet de suivi pendant longtemps et ce en raison du manque 
de financement nécessaire pour les déplacements sur les autres marchés.  
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IV. VUE D'ENSEMBLE DES BESOINS DES UTILISATEURS POUR 
LES STATISTIQUES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 

 
 
Le Cameroun a pris un énorme retard en ce qui concerne la production et le suivi des 
indicateurs agricoles et alimentaires. En effet, contrairement aux pays de l’Afrique de l’Ouest, 
les pays de l’Afrique centrale en général et le Cameroun en particulier disposent d’un éventail 
assez réduit de données agricoles et alimentaires. 
 
En 2002, l’appui de la FAO à travers le projet TCP/CMR/2901 «  Appui à la Réhabilitation du 
Système de Statistiques Agricoles », a permis de répertorier un certain nombre de besoins des 
utilisateurs des statistiques agricoles ont étés identifiées. Toutefois, pour  être exhaustif, il 
conviendrait d’interroger systématiquement tous les utilisateurs des statistiques agricoles pour 
arrêter la liste de leurs besoins.  
 
 

4.1 Besoins en données structurelles et données de références  

 
Les données structurelles sur l’agriculture camerounaise datent du dernier recensement de 
l’agriculture organisé en 1984. Il est par conséquent impératif pour le pays de mettre à jour 
ces données en organisant un recensement agricole conformément au Programme mondial du 
recensement de l’agriculture 2010 de la FAO. Le document projet du RGAE, préparé avec 
l’appui technique de la FAO propose une séries de données structurelles qui seront collectées 
lors de cette opération. Le RGAE, s’il est réalisé permettra la publication d’informations au 
niveau départemental pour les principales rubriques suivantes : 
 

� Agriculture 

 

• Structure de la population agricole (active et non active) ; 
• Effectif et caractéristiques des exploitations agricoles ; 
• Mode de faire-valoir ; 
• Facteurs de production (intrants); 
• Outillage et équipements agricoles; 
• Densité et rendement des cultures; 
• Production des différentes cultures; 
• Environnement (agroforesterie); 
• Liste des marchés selon les principaux produits échangés ; 
• Autres données structurelles prioritaires. 

 
� Elevage 

 

• Structure de la population des éleveurs ; 
• Effectif et caractéristiques des exploitations d’élevage, par filière ; 
• Mode de faire-valoir ; 
• Facteur de production (intrants) ; 
• Outillage et équipements d’élevage ; 
• Densité et rendement des exploitations d’élevage, par filière ; 
• Production des différentes filières et spéculations ; 



59 
 

• Effectif et caractéristiques des troupeaux (données par espèce, par sexe, données 
détaillées au niveau des régions et départements) ; 

• Environnement (agrostologie) ; 
• Liste des marchés selon les principaux produits échangés ; 
• Autres données structurelles prioritaires. 

 
� Pêche 

 

• Structure de la production des pêcheurs ; 
• Taille de la flottille et caractéristiques des différents types d’unités de pêche et 

activités connexes ; 
• Autres facteurs de production ; 
• Autres données structurelles prioritaires. 

 
� Aquaculture 

 
• Structures de la population piscicole ; 
• Effectifs et caractéristiques des exploitations piscicoles ; 
• Mode de faire-valoir ; 
• Facteur de production ; 
• Autres données structurelles prioritaires. 

 

 

4.2 Besoins d’informations pour l’élaboration et le suivi de la politique agricole 

 
Les besoins en statistiques dans  le domaine de la planification et de  la prise de décision sont 
très généraux. On a besoin avant  tout de statistiques agricoles courantes produites de façon 
régulière, notamment sur  la production animale et végétale. Dans le cadre du projet 
TCP/CMR/2901 « Appui à la réhabilitation du système de statistiques agricoles», une liste de 
besoins a été proposée pour être couverte par les enquêtes agricoles et pastorales annuelles. 
Ces besoins ont été regroupés suivant les productions vivrières, l’élevage et la sécurité 
alimentaire. Ces indicateurs intègrent les besoins des autres administrations publiques 
(élaboration des comptes nationaux, rapport sur la situation économique annuelle du 
Cameroun, etc) 
 

� Agriculture 

 

• Besoin 1 : Population agricole à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 
d’instruction des ménages agricoles (nombre de ménages agricoles, effectif des 

ménages agricoles et sa répartition spatiale, effectif des actifs agricoles de 10 ans et 

plus, nombre d’actifs agricoles ayant quitté le ménage à la recherche d’un emploi en 

ville) 
• Besoin 2: Parcelles /Superficies à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 

d’instruction (type de travaux agricoles réalisés sur l’exploitation, main d’œuvre 

agricole, superficie cultivée par type de culture au niveau national et sous-national) 
• Besoin 3 : Facteurs de production à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 

d’instruction (intrants agricoles : semences améliorées et non améliorées, fumures 

organiques, engrais chimiques, produits phytosanitaires, financement : crédits 

agricoles, tontines, dons, autres) 
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• Besoin 4 : Encadrement technique à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 
d’instruction (exploitations bénéficiant d’un encadrement, organismes d’encadrement) 

• Besoin 5 : Etat des cultures vivrières au moment de la récolte (cultures détruites à 

10%, 25%, 75%, 100% , cultures grillées par la sécheresse) 
• Besoin 6 : Productions agricoles à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 

d’instruction (rendements par spéculation et par type d’association, production par 

spéculation et par type d’association,  au niveau national, provincial et 

départemental) 
• Besoin 7 : Affectation de la production à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 

d’instruction (autoconsommation, commercialisation, transformation, semences, 

autres) 
• Besoin 8 : Sources de revenus autres que l’agriculture et l’élevage à différencier selon 

le sexe, l’âge et le niveau d’instruction 
• Besoin 9 : Appartenance à une organisation ou association paysanne à différencier 

selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction 
 

� Elevage (élevage transhumant exclus) 
 

• Besoin 1 : Acteurs à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction 
(nombre de ménages élevant sur leur exploitation des animaux domestiques, nombre 

d’éleveurs) 
• Besoin 2 : Type d’élevage à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction 

(élevage intensif, élevage semi-intensif, élevage extensif) 
• Besoin 3 : Espèces élevées selon la race à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 

d’instruction (bovins, ovins, caprins, porcins, volailles) 
• Besoin 4 : Exploitation du cheptel à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 

d’instruction (autoconsommation, ventes, dons, pertes) 
• Besoin 5 : Compléments alimentaires à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 

d’instruction (pierre à lécher, aliments enrichis, provenance des aliments)  
• Besoin 6 : Vaccinations à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau d’instruction 
• Besoin 7 : Encadrement technique et organisme d’encadrement à différencier selon le 

sexe, l’âge et le niveau d’instruction 
• Besoin 8 : Habitat du cheptel à différencier selon le sexe, l’âge et le niveau 

d’instruction (type d’habitat, caractéristiques de l’habitat) 
 

� Importation et exportation 
 
Le Décret portant élaboration des statistiques du commerce extérieur de 2004 met en place un 
Comité Technique National de la Balance Commerciale chargé de : 
 

• Arrêter les chiffres semestriels et annuels de la balance commerciale ; 
• Etudier et proposer au gouvernement des mesures de redressement ou d’amélioration 

de la balance commerciale.  
 
Les statistiques du commerce extérieur sont constituées essentiellement des données 
douanières collectées à la Direction Générale des Douanes et transmises à l’INS pour 
traitement. Il convient de signaler que le commerce entre le Cameroun et les pays de la sous 
région Afrique Centrale et Nigeria relève le plus souvent de l’informel et n’est pas pris en 
compte dans ces statistiques. Les secteurs agriculture et élevage sont concernés au premier 
chef dans la mesure où le Cameroun est souvent qualifié de « grenier de l’Afrique Centrale ». 
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4.3 Besoins d’informations pour la gestion de la Sécurité alimentaire 

 
Les indicateurs ci-dessous présentés sont susceptibles d’éclairer le dispositif de suivi de la 
sécurité alimentaire. Celles-ci devraient être produites au niveau de désagrégation le plus bas 
(village ou arrondissement): 
 

• Insécurité alimentaire selon la région ; 
• Superficies emblavées, rendements;  
• prévisions des récoltes, pluviométrie; 
•  informations sur les marchés agricoles (prix, quantités commercialisées, stock; 

nombre d’opérateurs etc);  
• Situation sanitaire des ménage ruraux et en situation d’insécurité alimentaire ; 
• Situation d’accès à l’eau potable ; 
• Nombre de construction des forages ou des puits améliorés ; 
• Etat des pistes rurales; 
• Situation des régions par rapport au risque d’érosion ; 
• Données sur le déboisement des zones rurales; 
• accès des ménages aux sources d’énergie telles que le gaz ou l’électricité ;  
• Accès au ménage des intrants agricoles ; 
• Techniques culturales appliquées dans les différentes zones d’insécurité alimentaire ; 
• Accès au crédit des chefs de ménages ruraux dans les zones d’insécurité alimentaire ; 
• Suivi des flux transfrontaliers des produits alimentaires ; 
• Suivi du flux interne des produits transfrontaliers ; 
• les prix des produits alimentaires dans les zones d’insécurité alimentaire; 
• Consommation hebdomadaire de produits vivriers par régions ; 
• Source des aliments, revenus et dépenses ; 
• dépenses totales mensuelles et proportion des dépenses alimentaires 
• Cartographie des interventions humanitaires (types d’interventions, zones 

d’intervention,…) ; 
• disponibilités alimentaires ; 
• Etat Réseau routier en milieu rural ; 
• Situation des greniers villageois et magasin de stockage/conservation. 
 

La plupart de ces indicateurs sont actuellement indisponibles quoique l’INS produise des 
indicateurs sur l’état nutritionnel des ménages du Cameroun à la faveur de l’Enquête 
Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM) qui en est à sa troisième réalisation. 
 
 

4.4 Besoins d’informations pour la révision de la Stratégie de Développement 
du Secteur Rural (SDSR) 

 
L’une des recommandations du Séminaire national sur la relance des statistiques agricoles au 
Cameroun, organisé en décembre 2002 avait été de demander au secrétariat technique de la 
SDSR de proposer une liste d’indicateurs pour le suivi des actions de développement du 
secteur rural. La Cellule des Analyses Prospective et des Politiques Agricoles du MINADER 
qui est le maître d’œuvre de la SDSR n’a pas à ce jour proposé d’indicateurs statistiques à 
suivre mais plutôt la mise en place d’un PNSAA, avec les résultats attendus suivants: 
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• La structure de la production agricole est connue et son évolution mesurée ; 
• Des informations annuelles sur l’évolution des cultures et les prévisions de récoltes sont 

disponibles ; 
• Le système d’information sur les marchés est fonctionnel et permet de connaître les prix 

des produits et d’apprécier leur évolution ; 
• Les résultats économiques des  systèmes d’exploitation  les plus importants sont 

appréhendés ; 
• Les comptes de l’agriculture et le bilan alimentaire du pays sont établis régulièrement. 

 
Les informations à collecter au MINEPIA se feront dans le cadre du PNS. 
 
 

4.5 Besoins d’informations pour le Suivi/Evaluation du Document de Stratégie 
de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 

 
L’étude menée en juillet 2005 sur le dispositif statistique de suivi/évaluation  du DSRP et des 
OMD, propose un ensemble d’indicateurs à collecter. En ce qui concerne les statistiques 
agricoles et alimentaires, il est proposé de réaliser une enquête de référence sur les structures 
de l’agriculture. L’étude propose une liste de 64 indicateurs de résultat et d’impact. Parmi ces 
indicateurs, le MINADER et le MINEPIA ne sont pas directement responsable de la 
production d’un quelconque indicateur. Toutefois, ils contribuent à la production des données 
macroéconomiques par l’INS qui s’appuie sur les données de base produites au sein de ces 
structures (niveau de production des différentes spéculations animales et végétales). 
 
Sur les 37 indicateurs des OMD, 19 font partie de ceux proposés pour le suivi du DSRP, 8 
sont calculables à partir des opérations statistiques proposées pour le suivi du DSRP et 10 ne 
pourront pas être calculés. Le calcul de ces 10 indicateurs est donc reporté à une période où la 
production statistique couvrira un champ plus large et disposera de plus de moyens. Parmi les 
10 indicateurs des OMD non calculables actuellement, certains indicateurs relèvent  du 
domaine de l’environnement ou de l’agriculture: 
 

• Superficie des terres protégées pour préserver la biodiversité (ha) ; 
• Pourcentage de la population utilisant les combustibles solides, 
• Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport calorique (%). 

 
 

4.6 Besoins d’informations pour la modélisation du secteur agricole et les 
études de filière 

 
Le projet de modélisation du secteur agricole initié au MINADER depuis un certain nombre 
d’années, va nécessiter la production d’un certain nombre d’indicateurs nécessaires à 
l’alimentation dudit modèle tels: paramètres de comportements des producteurs et des 
consommateurs. L’approche préconisée étant de type Equilibre Partiel, les indicateurs suivant 
seront produits : 
 

• Coût réel de production des spéculations animales et végétales ;  
• Quantité et prix à différents niveaux;  
• Marges à différents niveaux de la production et de la commercialisation;  
• Coûts de transport, etc.   
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4.7 Décideurs du secteur privé et organismes internationaux 

 
Les organismes internationaux et les opérateurs économiques désirant investir dans le 
domaine l’agro-industrie et dans l’industrie alimentaire au Cameroun sont bien évidemment 
demandeurs d’informations structurelles, mais aussi des différents indicateurs cités plus haut, 
et pourraient également contribuer à la production d’informations. En plus de ce type 
d’information, les investisseurs pourraient avoir besoin des données sur : 
 

• Conditions d’accès aux marchés (agricoles et pastorales) ; 
• PIB agricole et part de l’agriculture dans le PIB total 
• Taux de soutien des prix du marché par source, exprimées en % de la valeur de la 

production ; 
• Dépenses d'aide à l'agriculture ; 
• Allocation de l'aide à l’agriculture, parts des dépenses totales ; 
• Production agricole réelle ; 
• Revenus agricoles et pauvreté rurale 
• Niveaux de salaire dans le secteur agricole. 
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V. ATTENTES DE COUNTRYSTAT ET SYNERGIES AVEC LES 
INITIATIVES EN COURS  

 
 
De façon globale, les utilisateurs et les producteurs des statistiques agricoles et alimentaires 
manifestent un réel enthousiasme par rapport au projet CountrySTAT qui va permettre une 
large diffusion des données agricoles et alimentaire et faciliter l’accès à celles-ci.  
 

� Opportunité pour une concertation permanente entre les différentes structures 

impliquées dans la production des statistiques agricoles et alimentaires 
 
Le projet CountrySTAT offre l’occasion aux différentes structures impliquées dans la 
production des statistiques agricoles et alimentaires au Cameroun de rassembler toutes les 
informations disponibles à leur niveau, mais aussi les partager. C’est là une opportunité réelle 
de procéder à une autoévaluation de la qualité des données produites. De plus, par 
rapprochement avec les données provenant d’autres sources, les producteurs des statistiques 
agricoles et alimentaires pourraient être amenés à réviser leurs méthodes de collecte. 
CountrySTAT ouvre donc les portes pour plus de concertation entre les différents producteurs 
des statistiques dans le domaine agricole. L’INS trouverait là l’occasion de rappeler aux uns 
et aux autres le rôle qui est le sien. 
 

� Archivage et diffusion des résultats du Recensement Général de l’Agricole et de 

l’Elevage 
 
CountrySTAT apparaît comme l’interface qui pourrait être utilisée pour l’archivage 
électronique et la publication des résultats du prochain RGAE en cours de préparation. A cet 
effet, le document projet du RGAE prévoit que le système CountrySTAT soit développé et 
utilisé pour une large diffusion et un accès facile (en ligne) aux résultats. Pour ce faire il est 
prévu la formation de plusieurs  cadres du impliqués dans le recensement agricole sur le 
système CountrySTAT. 
 

� Les échanges entre CountrySTAT et le système IMIS (Integrated Management 

Information System) 
 
Il serait intéressant d’examiner la collaboration entre la famille de logiciel PC-Axis et le 
système IMIS qui est à la base de la construction d’une Base de Données Socio-
Démographique au Cameroun. Celle-ci intègre un total de 8 bases de données d’enquêtes 
réalisées par l’INS et plus de 300 indicateurs de données différentes. Le logiciel utilisé est 
REDATAMP +SP qui a été développé  sous Windows par le Centre Latino-Américain et des 
Caraïbes de Démographie (CELADE). Le principal intérêt de ce logiciel est qu’il emploie en 
entrées d’autres logiciels tels que CsPro, SPSS, ISSA, IMPS pour créer une base de données 
principalement pour la diffusion et produit les sorties qui peuvent être employées par d'autres 
logiciels. Ainsi, son rendement peut être employé comme entrée pour l'autre logiciel tel que 
DevInfo ou MS Accès.  
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� Disposer de passerelles vers DevInfo  

 
La DESA a initié depuis 2007 un projet de mise en œuvre d’une base de données du secteur 
agricole développée grâce au logiciel DevInfo qui rejoint le projet de l’INS qui vise à 
fusionner, au plan national les différentes bases développées au sein des structures du SNIS. 
DevInfo est un système de gestion de base de données qui offre une méthode d’organisation, 
de stockage et d’affichage des données de manière uniforme afin de faciliter le partage des 
données entre la DESA et les autres institutions utilisatrice de l’information statistique 
agricole. Il dispose de fonctions simples et conviviales qui permettent  de créer des tableaux, 
des graphiques et des cartes pouvant être inclus dans des matériaux de promotion, des 
présentations et de rapports relatifs aux DSRP. A ce jour le projet reste bloqué à sa phase de 
conception et une fois les données chargées, il serait intéressant de créer une passerelle entre 
DevInfo et CountrySTAT, les deux systèmes devant fonctionner et être administrés au sein 
d’une même structure. 
 

� Participation des autres pays de la sous-région CEMAC  

 
Les Cameroun reste à ce jour le seul pays de la Sous-région Afrique Centrale à faire partie du 
projet CountrySTAT, ceci sans doute parce que celui-ci présentent un système d’information 
statistique plus évolué que les autres pays. Il existe, au niveau sous-régional, de nombreuses  
initiatives communes touchant au domaine de l’agriculture et de l’alimentation. Citons par 
exemple le Programme Régional de Sécurité Alimentaire (PRSA) qui a été initié au niveau de 
la CEMAC avec pour objectif, entre autres, d’appuyer et dynamiser les PSSA des pays 
membres en contribuant à améliorer la productivité et la production agricole. Il est tout à fait 
légitime de penser à la construction d’un RegionSTAT (CemacSTAT) pour promouvoir 
l’intégration sous-régionale qui est l’objectif final visé par les Etats. L’initiative pourrait être 
conduite par la FAO en collaboration avec les organes de la CEMAC. 
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VI. FACTEURS IMPORTANTS POUR LE SUCCES DU PROJET 
COUNTRYSTAT  

 
 
La mise en œuvre du système CountrySTAT au Cameroun implique un certain nombre de 
parties prenantes: 
 

• Des organismes parapubliques (INS, IRAD, DGD, etc.) ; 
• Des ministères (MINADER, MINEPIA, MINFOF, etc.) ; 
• Des organismes non étatiques (Plate forme des organisations Agro-sylvo-pastorales). 

 
Le succès d’une telle entreprise dépend de l’intérêt que les autorités accordent à celui-ci. Il est 
donc essentiel, pour cela, de convaincre les décideurs de l’importance de ce projet et des 
facilités qu’il peut les apporter  dans leurs différentes tâches quotidiennes. Le succès de 
CountrySTAT au Cameroun dépendra très largement du niveau d’implication des autorités 
politiques, principalement de l’intérêt que les deux principaux ministères en charge du secteur 
agricole lui accorderont. 
 
L’accent devra dans un premier temps être mis sur les travaux d’archivage physique ou 
numérique des données existantes dans chaque structure. Au niveau des unités techniques 
chargées de la production des statistiques agricoles, il est essentiel qu’un réel effort 
d’archivage de données disponibles soit fait. Cette étape pourrait ralentir le processus de 
chargement des données dans le système CountrySTAT, mais reste importante pour la suite 
du projet.  
 
Une grande prudence devra être prise lors du montage institutionnel des différents organes du 
projet (Comité National, GTTC, SNC). Les préoccupations des responsables rencontrées dans 
les différentes structures ont essentiellement été portées sur les responsabilités des différents 
ministères. Les responsables du MINEPIA ont par exemple proposé un co-pilotage du projet. 
 
Pour fonctionner à plein régime, c’est-à-dire disposer de toutes les données produites au 
Cameroun, il faudra plus de temps en raison de l’état de délabrement des services en charge 
des statistiques agricoles dans certains ministère (absence de personnels, insuffisance de 
ressources financières, moyens de communications vétustes, etc.). Il est par conséquent 
indiqué de s’intéresser dans un premier temps aux informations les plus récentes disponibles 
dans les différentes structures impliquées dans la production des statistiques agricoles et 
alimentaires du Cameroun. Les différents travaux du GTTC peuvent être centrés sur la mise à 
jour des données et l’archivage. 
 
Il est essentiel de s’intéresser aux métadonnées. Certaines structures impliquées dans la 
production des statistiques agricoles ont l’habitude de produire de l’information sur la base 
d’estimations sans toutefois préciser les hypothèses et les limites. Chaque secteur devra 
prendre conscience du rôle qu’il doit jouer pour promouvoir la production et l’utilisation des 
statistiques agricoles de qualité.  
 
Le problème de disponibilité des ressources humaines pourrait fortement perturber l’évolution 
du projet. Par exemple, la DESC du MINEPIA, en charge des statistiques pastorales et 
halieutiques, cumule des attributions exercées par deux directions du MINADER la DEPC et 
la DESA. Cependant, elle dispose d’un personnel équivalent en nombre au tiers de celui de la 
DESA et celui-ci est impliqué dans divers projets de ce ministère. De plus la DESC dispose 
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d’un budget assez réduit pour ses activités. La question qui se pose est celle de savoir si 
certaines structures produisant les statistiques agricoles peuvent effectivement jouer leur rôle 
de producteurs ou de centralisateurs des données collectées dans leur secteur.  
 
CountrySTAT est une occasion de créer un cadre de concertation commun entre les différents 
producteurs des statistiques agricoles et alimentaires au Cameroun. CountrySTAT pourrait 
être le point de départ pour la définition d’un cadre commun de production de l’information et 
plus encore d’harmonisation des méthodologies de production des données. En effet, 
Contrairement à la plupart des pays où les activités agricoles sont concentrées et définies au 
sein d’un même département ministériel, l’activité agricole au Cameroun et par ricochet la 
production de l’information relevant de ce secteur est répartie dans plusieurs ministères. Ce 
qui a souvent débouché sur des incohérences des statistiques produites.  
 
Un dernier facteur intéressant pour CountrySTAT est l’insertion dans la SNDS actuelle. Des 
propositions ont été faites, notamment par l’INS, pour que CountrySTAT soit plus tard 
rattaché à un organe du CNS pour assurer la pérennité du système. Des réflexions allant dans 
ce sens méritent d’être poursuivies. 
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ANNEXE 3 : CARTE AGRO-ECOLOGIQUE, TABLEAUX DE SYNTHESE ET 
NOMENCLATURES 
Figure 1: Carte agro-écologique du Cameroun 

 

Source: IRAD 

 



Tableau 37: Evolution des productions et des superficies (en hectares) des principales cultures vivrières (en tonnes) entre 2001 et 2006  

 

Superficies Productions Cultures 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ananas 3 121 3 215 3 311 3 410 4 184 4 651 44 186 45 555 46 968 48 424 100 319 106 349 

Arachide 284 447 290 136 295 939 301 858 209 347 236 951 203 587 210 712 218 087 225 720 346 448 414 046 

Banane douce 75 145 77 399 nd 82 113 96 612 98 336 645 746 692 886 743 466 797 739 929 950 969 967 

Banane/plantain 225 712 232 483 239 458 246 642 252 453 272 406 1 199 820 1 237 014 1 275 362 1 314 898 2 012 548 2 175 434 

Concombre 101 412 98 095 121 887 115 214 86 915 96 524 124 686 127 429 122 306 124 997 130 373 140 143 

Gingembre 1 377 1 391 1 405 1 419 1 938 1 941 7 593 7 761 7 931 8 106 8 284 11 336 

Gombo 28 230 32 990 38 553 45 054 17 445 19 447 33 320 34 120 34 938 35 777 34 902 39 519 

Haricot 206 727 212 929 219 318 225 898 205 909 212 862 180 793 186 940 193 296 199 868 234 218 248 180 

Huile de palme 45 348 49 884 54 873 60 360 60 961 63 775 144 454 153 121 162 308 172 047 198 325 205 318 

Igname 35 175 35 877 36 595 37 327 35 094 36 409 268 387 274 292 280 326 286 494 343 270 366 808 

Macabo /Taro 186 771 192 374 198 145 204 090 130 402 135 543 1 056 294 1 079 533 1 103 282 1 127 555 1 352 693 1 375 386 

Maïs 378 708 416 579 458 237 504 060 492 347 562 235 813 461 861 456 912 281 966 106 1 050 396 1 249 489 

Manioc 237 709 261 481 287 629 316 392 226 320 246 604 1 960 503 2 003 634 2 047 714 2 092 763 2 393 801 2 652 176 

Mil/Sorgho 342 806 383 600 429 248 480 328 382 841 411 644 511 780 541 975 573 951 607 814 828 832 917 107 

Niébé 95 809 100 599 105 629 110 910 89 476 105 161 87 503 90 478 93 554 96 735 92 609 108 406 

Oignon 6 420 7 383 8 491 9 764 7 330 8 199 68 655 70 303 71 990 73 718 79 381 95 372 

Pastèque/Melon 1 472 1 619 1 781 1 959 1 256 1 339 28 504 29 388 30 299 31 238 30 666 33 292 

Patate douce 37 336 39 947 42 744 45 736 30 546 33 233 178 059 181 976 185 980 190 071 206 477 221 342 

Piment 4 968 5 507 6 104 6 765 3 317 3 849 6 685 7 287 7 942 8 657 14 178 18 228 

Pomme de terre 30 051 34 559 39 743 45 704 17 066 18 030 133 407 136 342 139 341 142 407 133 811 142 118 

Riz 39 110 39 782 39 857 40 236 21 174 23 012 42 065 44 546 47 175 49 958 58 369 64 525 

Soja 11 088 11 220 11 357 11 496 11 638 12 135 6 082 6 295 6 515 6 743 7 113 7 555 

Tomate 23 597 28 788 35 122 42 849 38 702 40 507 380 039 389 160 398 500 408 064 488 790 522 251 

Voandzou 11 508 12 084 12 688 13 322 16 192 16 005 8 784 9 082 9 391 9 711 20 801 19 630 

    Source: AGRISTAT N°15 
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Tableau 38: Exportations des produits vivriers (en tonnes) vers la Guinée Equatoriale en 2007: poste de police phytosanitaire de Campo  

 
Libellé Produit Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total 

Ail 3 10,13 3,25 3,3 3,72 3,3 3 2,6 2,1 0,8 2 2 39,2 

Arachide D 3,528 3,108 1,092 2,436 4,452 3,024 2,6 2,7 2,5 1,2 2,1 2,3 31,04 

Aubergine 0,731 29,154 2,752 4,859 2,881 5,375 3,7 3,1 5,1 6,5 6,5 8,6 79,252 

Avocat 2,926 7,638 6,612 9,538 7,752 8,284 7 7,6 0,6 0,5 1,3 2,4 62,15 

Basilic 0,225 0,15 0,27 1,088    0,2 1,6 1,6 1,3 1,4 7,833 

Carotte 2,625 7,385 1,75 6,3  5,67 5 4 3,9 6,8 5,6 8 57,03 

Céleri 0,375 2,513 5,22 2,768 2,063 2,94 1,4 4,9 3,1 6,1 2,9 4,2 38,479 

Choux/choux 
fleur 

4,725 9,75 4,2 20,105 13,395 10,645 10,7 8,1 10,1 11,6 11,8 18,4 133,52 

Concombre 0,525 0,875 2,875 3,85 2,825 2,075 1,5 1,9 3,4 4,4 2 3,4 29,625 

Courge/pistache 0,225 0,175 0,8 0,9 0,725 0,825 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 5,45 

Farine de manioc 1,885 2,072 0,448 1,12         5,525 

Gombo 0,385 5,72 2,53 3,41 3,41 3,3 2,9 3,8 6,1 4,6  1,5 37,655 

Goyave   0,165 0,066 0,396 0,33 0,2 0,6 1,7 1,2 1,2 0,6 6,457 

Haricot 7,48 14,85 9,79 15,07 14,41 5,83 7,1 2,8 8,5 5,5 5 5 101,33 

Mangue  2,31 9,438 19,602 22,275 25,08 5,4 0,1     84,205 

Navet 0,35 0,25 0,475 1,425 1,125 1,125 0,7 0,8 0,9 0,3 0,2 0,9 8,55 

Oignon 42,328 39,688 19,624 49,544 50,424 32,12 29 30,4 26,5  24,3 26,5 370,428 

Pastèque/melon 2,295 3,195 5,22 6,795 3,6 5,13 4,8 1,2 4,2 9,2 7,5 8 61,135 

Patate douce  0,81   0,09 0,18  0,2 0,2 0,3 0,5  2,28 

Persil  4,215 1,875 4,103 2,07 4,12 1 7 4,7 8,9 7,4 5,7 51,083 

Piment 0,667 4,439 5,29 9,246 2,024 1,541 1,4 1,7 1,8 3 3 4,4 38,507 

Poireau 0,263 2,4 2,4 2,73 2,4  1,4 4,1 3,4 6,3 5,3 3,8 34,493 

Poivron 5,129 12,558 7,889 28,38 14,651 14,628 8 8,1 11,3 13,2 13 16 152,835 

Pomme de terre 11,05 19,89 8,075 21,93 21,08 17,68 20,8 16,4 16,5 17,3 13,7 18,5 202,905 

Tomates 26,562 95 49,742 78,876 63,688 55,518 23,1 29,5 43,1 54,7 50,5 49,5 619,786 

Source : MINADER/DESA 
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Tableau 39: Evolution de l’effectif du cheptel (nombre de tête) entre 2003 et 2007  

Cheptels Années Adamaoua Centre Est 
Extrême- 

nord 
Littoral Nord Nord-ouest Ouest Sud Sud-ouest Total 

2003 - - - - - - - 76 176 1 940 20 244 98 360 
2004 707 633 41 485 117 595 681 591 - 337 397 415 037 84 101 2 241 20 245 2 407 325 
2005 684 620 - 117 596 567 024 - 337 397 - - - - 1 706 637 
2006 970 203 -  592 639 - 293 600 - - - - 1 856 442 

Bovins 

2007 980 329 - 79 602  - 194 000 - - - - 1 253 931 
2003 - - - - - - - 42 901 24 204 51 392 118 497 
2004 92 969 269 100 44 215 496 207 - 232 438 189 320 52 696 26 600 42 360 1 445 905 
2005 122 423 - 44 215 501 605 - 232 438 - - - - 900 681 
2006 103 502 -  558 626 - 232 640 - - - - 894 768 

Ovins 

2007 90 568 - 32 590  - 223 426 - - - - 346 584 
2003 - - - - - - - 68 480 35 858 68 148 172 486 
2004 62 312 287 635 48 019 752 232 - 319 473  98 384 44 667 88 341 1 701 063 
2005 75 383 - 48 019 719 669 - 319 473 232 112 - - - 1 394 656 
2006 65 470 -  749 674 - 319 628 - - - - 1 134 772 

Caprins 

2007 58 361 - 16 741 - - 319 602 - - - - 394 704 
2003 - - - - - - - 290 041 48 192 78 967 417 200 
2004 2 064 69 100 27 665 126 132 - 22 627 92 258 260 951 19 503 83 341 703 641 
2005 5 676 - 27 665 127 947 - 22 627 - - - - 183 915 
2006 5 302 -  117 254 - 22 738 - - - - 145 294 

Porcins 

2007 5 301 - 130 - - 22 727 - - - - 28 158 
2003 - - - - -  - 594 - 398 992 
2004 2 152 - 158 6 232 - 1 643 12 777 669 - 537 24 168 
2005 1 819 - 158 6 628 - 1 643 - - - - 10 248 
2006 1 910 -  7 243 - 1 643 - - - - 10 796 

Equins 

2007 2 147 - 2 280 - - 1643 - - - - 6 070 
Source : MINEPIA/DESC 



 

Tableau 40: Nomenclature des branches de 
l’agriculture (Camerounaise) 

Code 

branche Libellé 

001 AGRICULTURE  
001001 culture des céréales 
001002 culture des tubercules 
001003 culture de bananes 
001004 culture des oléagineux 
001005 culture du coton(f) 
001006 culture des fruits 
001007 culture des légumes 
001008 culture du cacao (f) 
001009 culture du café(f) 

001010 

culture d'autres 
produits industriels ou 
d'exporta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 41: Nomenclature des produits de 
l’agriculture (Camerounaise) 

Code Produit Libellé 

001 Produits de l'Agriculture  

001001 Céréales 

001001001 Blé (tendre et dur) 

001001002 Graine de maïs séchée 

001001003 Mil et Sorgho 

001001004 Riz paddy 

001001005 Autres Céréales 

001002 Tubercules 

001002001 Manioc frais 

001002002 Manioc séché 

001002003 Macabo et Taro 

001002004 Autres tubercules 

001003 Bananes 

001003001 Bananes plantains 

001003002 Bananes douces 

001004 Plantes oléagineuses 

001004001 Arachides graines 

001004002 Noix de palme 

001004003 Autres plantes oléagineuses 

001005 Coton 

001005000 Coton brut 

001006 Fruits  

001006001 Agrumes 

001006002 Ananas 

001006003 Autres fruits tropicaux 

001007 Légumes et plantes d'ornements 

001007001 haricot sec et niébé 

001007002 autres légumineuses et légumes secs 

001007003 Epices et condiments 

001007004 
Légumes feuilles local et 
champignons 

001007005 Plantes et fleurs d'ornements 

001008 Fève de Cacao 

001008000 Fève de cacao séchée 

001009 Café coque et thé 

001009001 Café arabica parche 

001009002 Café robusta séché 

001009003 Thé 

001010 Produits des autres cultures n.c.a. 

001010001 Tabac brut 

001010002 Latex 

001010003 Canne à sucre 

001010004 Plantes aromatiques ou médicinales 

001010005 Produits végétaux cultivés n.c.a. 
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Tableau 42: Effectif total des exploitations agricoles, des exploitations disposant de la terre, des exploitations pratiquant 

de l’agriculture, des exploitations pratiquant de l’élevage et des exploitations pratiquant les deux activités par région. 

 
Exploitations pratiquant 

Région 
Effectif des 
exploitants 

Exploitations 
disposant de 

la terre l'Agriculture L'élevage 
l'agriculture et 
l'élevage 

Extrême-Nord 285 400 280 100 268 500 226 800 209 900 

Nord 98 700 98 300 96 700 64 800 62 800 

Adamaoua 55 600 54 000 53 900 24 400 22 700 

Est 66 700 66 700 66 700 21 000 21 000 

Centre 162 900 162 500 162 000 65 200 64 300 

Sud 55 100 55 000 55 000 25 900 25 800 

Littoral 65 400 64 800 64 000 15 300 13 900 

Sud-ouest 74 600 74 200 73 500 23 400 22 300 

Nord-Ouest 131 800 131 200 131 200 79 000 78 400 

Ouest 159 300 158 900 158 700 73 300 72 700 

Cameroun 1155500 1145700 1130200 619100 593800 

1/ L’élevage comprend : chèvre, mouton, bœuf et porc 
Source : Recensement agricole, 1984  
 
 
Tableau 43: Effectif des ménages et population agricole par milieu de résidence et par région 

 
Ménages agricoles Population agricole Moyenne par menage Région 

Ruraux Urbains Total Rurale Urbaine Total Rurale Urbaine Total 

Extrême-
Nord 

268 000 17 400 285 400 1 381 000 75 000 1 456 000 5,2 4,3 5,1 

  93,9% 6,1% 100,0% 94,8% 5,2% 100,0%    

Nord 88 700 10 000 98 700 439 000 56 000 495 000 4,9 5,6 5,0 

  89,9% 10,1% 100,0% 88,7% 11,3% 100,0%    

Adamaoua 48 100 7 500 55 600 242 000 59 000 301 000 5,0 7,9 5,4 

  86,5% 13,5% 100,0% 80,4% 19,6% 100,0%    

Est 59 800 6 900 66 700 324 000 47 000 371 000 5,4 6,8 5,6 

  89,7% 10,3% 100,0% 87,3% 12,7% 100,0%    

Centre 151 400 11 500 162 900 817 000 73 000 890 000 5,4 6,3 5,5 

  92,9% 7,1% 100,0% 91,8% 8,2% 100,0%    

Sud 51 800 3 300 55 100 251 000 18 000 269 000 4,8 5,5 4,9 

  94,0% 6,0% 100,0% 93,3% 6,7% 100,0%    

Littoral 43 700 21 700 65 400 232 000 134 000 366 000 5,3 6,2 5,6 

  66,8% 33,2% 100,0% 63,4% 36,6% 100,0%    

Sud-ouest 59 400 15 200 74 600 339 000 101 000 440 000 5,7 6,6 5,9 

  79,6% 20,4% 100,0% 77,0% 23,0% 100,0%    

Nord-Ouest 119 300 12 500 131 800 867 000 86 000 953 000 7,3 6,9 7,2 

  90,5% 9,5% 100,0% 91,0% 9,0% 100,0%    

Ouest 136 400 22 900 159 300 901 000 180 000 1 081 000 6,6 7,9 6,8 

  85,6% 14,4% 100,0% 83,3% 16,7% 100,0%    

Cameroun 1 026 600 128 900 1 155 500 5 793 000 829 000 6 622 000 5,6 6,4 5,7 

  88,8% 11,2% 100,0% 87,5% 12,5% 100,0%       

Source : Recensement agricole, 1984  
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Tableau 44: Evolution des importations des produits agricoles, pastorales et halieutiques du 

Cameroun (en tonnes) 

Libellés jan-dec 

00 

jan-dec 

01 

jan-dec 

02  

jan-dec 

03 

jan-dec 

04  

jan-dec 

05  

jan-dec 

06 

jan-dec 

07*  

Animaux vivants 5 234 41 14 58 8 2 196 

Viandes et abats comestibles 16 015 8 257 19 032 25 706 40 058 8 628 3 413 3 554 

Poissons et crustacés 81 257 97 282 78 423 124 619 125 614 106 622 100 970 138 536 

Poissons de mer congelés 81 181 97 200 78 385 124 508 119 991 106 595 100 946 138 483 

Lait et dérivés; oeufs; miel 10 999 12 817 13 284 12 811 13 427 11 385 12 465 10 921 

Lait , en poudre ou concentré 10 126 11 819 12 251 11 736 11 530 10 244 11 306 9 433 

Autres produits d'origine animale 

ndca * 1 10 24 1 44 4 3 4 

Animaux et produits du règne 
animal 108 276 118 600 110 804 163 150 179 201 126 647 116 853 153 211 
Plantes vivantes et fleurs 39 14 80 76 409 22 38 404 

Légumes, plantes et racines 

alimentaires 10 145 557 1 148 1 351 2 078 3 563 3 201 2 670 

Fruits comestibles 1 255 1 216 1 999 2 317 1 956 1 714 1 790 2 787 

Café,  thé et épices 266 122 110 149 226 299 199 691 

Céréales 440 845 530 714 618 880 513 762 617 118 750 387 796 703 694 270 

Froment et méteil 45 631 96 327 47 608 22 949 0 2 500   0 

Autres froments et méteil 221 652 166 770 227 582 238 165 1 050 151 512 356 795 217 907 

Maïs 13 722 14 417 10 970 5 289 1 887 12 782 7 051 1 622 

Riz 158 208 250 530 328 849 243 432 301 411 433 033 429 864 470 947 

Produits de la minoterie; malt 93 605 87 624 94 068 87 246 86 386 78 997 77 605 96 305 

Farine de froment 26 015 19 403 10 058 2 190 37 37 41 1 435 

Gruaux et semoule de froment 7 778 8 070 11 124 9 025 11 082 11 855 12 442 16 556 

Malt non torréfié 50 876 49 100 59 144 61 808 62 384 55 268 54 818 65 931 

Graines  et fruits oléagineux ; 

plantes médicinales 7 858 2 086 1 235 1 685 168 87 852 206 

Gommes; sucs et extraits végétaux 111 104 110 124 90 101 72 149 

Matières à tresser; autres p.o.v. 

ndca * 4 10 22 4 5 11 3 4 

Produits du règne végétal 554 127 622 446 717 652 606 714 708 435 835 183 880 462 797 487 
Graisses et huiles animales ou 

végétales 17 208 13 825 27 116 47 421 40 640 29 487 53 687 36 569 

Huiles brutes ou raffinées 11 750 8 605 20 686 42 587 33 918 26 188 48 553 30 752 

Margarine 3 768 3 630 4 288 2 431 3 925 1 755 2 298 3 210 

Graisses et huiles animales ou 
végétales 17 208 13 825 27 116 47 421 40 640 29 487 53 687 36 569 
Préparations de viande et poissons 1 240 1 013 1 071 2 007 1 237 1 403 1 659 2 782 

Sucres et sucreries 51 520 42 080 60 104 43 522 51 763 47 944 52 963 81 020 

Sucres raffinés de canne ou de 

betterave 48 395 37 289 54 697 37 875 46 174 42 354 45 895 73 849 

Cacao et ses préparations 373 459 569 351 530 654 542 1 751 

Préparations à base de céréales 5 764 8 326 9 266 12 614 18 135 17 848 16 772 16 842 

Préparations alimentaires pour 

enfants 2 735 4 397 3 102 3 313 4 966 5 451 7 270 10 615 

Préparations de fruits et légumes 4 753 5 498 6 101 8 717 7 353 8 379 8 445 8 548 

Conserves de tomate 2 755 2 556 2 538 3 926 2 897 3 773 4 353 3 991 

Préparations alimentaires diverses  10 096 11 471 11 548 11 746 11 381 9 954 10 803 14 398 

Résidus et déchets des industries 

alimentaires; aliments d'animaux 14 880 17 521 20 297 17 769 17 758 16 187 20 708 20 842 

Préparations alimentairespour 

animaux 3 439 3 356 3 280 3 520 2 909 3 168 3 011 3 232 

Source: INS 
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Tableau 45: Répartition par région des ménages ruraux suivant la source d'eau de boisson 

 

Région Robinet forage/pompe 

eau de 

surface puits amélioré puits traditionnels pluie 

Extrême-Nord 3% 39% 4% 21% 32% 1% 

Nord 18% 10% 55% 11% 5% 1% 

Adamaoua 2% 12% 53% 13% 21% 1% 

Nord-Ouest 1% 22% 28% 18% 31% 1% 

Ouest 2% 35% 36% 11% 18% 0% 

Centre 6% 19% 63% 11% 2% 0% 

Est 45% 2% 41% 7% 3% 1% 

Sud 1% 30% 37% 3% 28% 0% 

Littoral 50% 2% 48% 1% 0% 0% 

Sud-Ouest 5% 26% 27% 7% 34% 0% 

Cameroun 14% 20% 35% 12% 18% 1% 

Source : PAM 
 


