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Contexte de l’étude et problématique
La région du Nord-Cameroun : précarité du capital naturel

- 160.000 km² = 1/3 Cameroun
- Climat : instabilités croissantes et
baisse pluviométrie
- Sols diversifiés mais dégradés
(lessivage, pression démographique,
coton...)
- Habitants : + 5 millions (70%ruraux)

- Economie polarisée par l’agriculture
- Système alimentaire basé sur les
céréales (mil/sorgho, maïs, riz)

 L’offre alimentaire régionale : 4 enjeux majeurs
• Approvisionner les villes: demande croissante et dépendante des
importations: riz, farine froment, pâtes alimentaires.
• Accroitre la production alimentaire :
o pour la demande rurale: 70% d’autoconsommation de la
production locale.

o pour répondre à la demande transfrontalière (pays pétroliers) :
Nigeria, Tchad, R.C.A., Gabon et Guinée équatoriale
• Adapter les choix techniques aux effets du changement climatique
• Investir (innover) dans le secteur agro-alimentaire industriel
(CHOCOCAM, MAÏSCAM, SODECOTON, SITRON…) et artisanal
pour faciliter l’adaptation offre-demande régionales.
Contexte actuel => structuration annuelle de l’offre alimentaire
locale et volatilité des prix sur les marchés ruraux et urbains.

Question et hypothèse de recherche
• Instabilité croissante des prix alimentaire: facteur limitant
investissements productifs et l’innovation (Gérard et Marty, 1995);
• Instabilité qui s’explique en partie par l’instabilité de l’offre sur les
marchés (Temple et al., 2009 ; Minkoua, 2011)
 Hypothèse : la maitrise des informations sur l’offre alimentaire
permettrait de sécuriser les investissements productifs et l’innovation
dans les filières agroalimentaires
 Question : Comment le système d’information sur l’offre alimentaire
structure les investissements dans le secteur agroalimentaire de la
région du Nord-Cameroun ?

Cadre méthodologique
 Démarche construite autour de deux objectifs :
• Caractériser les dispositifs de production de l’information sur l’offre
alimentaire : production agricole, stocks, flux régionaux;
• Analyser l’utilisation de ces informations dans le secteur agroalimentaire : investissement [Etat, actions publiques internationales,
acteurs privés (entreprises, ONG et groupements de producteurs)].
 Approche théorique et méthode adoptées:
• Référentiel disciplinaire en géographie économique mobilisant une
approche filière pour caractériser le SI : production –stockage – M/E
• Collecter les données secondaires auprès des institutions de
production de l’information [douane, PPP, SGS, transporteurs]
• Enquêtes à dire d’acteurs (producteurs, grossistes-locaux,
grossistes-importateurs, transporteurs, chefs d’entreprises).

Résultats et discussion
 Caractérisation du système sectoriel d’information sur l’offre
alimentaire régionale
1. Un système d’infos public sur la production agricole peu fiable
depuis 1998 :

-Défaillance institutionnelle => diversité d’intervenants
-Hétérogénéités méthodologiques de production des données.

Instructions + Financements +
Méthodologie

Publication Annuaire de statistique agricole
du Cameroun
(Agri-Stat)
Direction enquêtes et statistiques agricoles –DESA(Ministère de l’agriculture)

3ième niveau agrégation données (régions)
(Production Bulletin Stat)

Services régionaux enquêtes et statistiques agricoles

2ième niveau agrégation données (départements)

Sections départementales statistiques agricoles

1er niveau agrégation données de base

Postes agricoles (Au niveau village)

Transmission Données de la base vers
la DESA

Structure de collecte des données de production agricole

2. Un système d’infos sur les stocks hétérogène

- Différentes dynamiques public/privées de stockage
o 1970-1980 : Projet DPGT, CDD (grenier communautaire, banque)
o Décennie 1990 : Projet Appui autopromotion rurale (GIZ / SAILD)
o Depuis 2001 : Projets publics à financement conjoints
o 2004 : OPCC/SODECOTON (Aprostoc)
o 2005-2010: PAM => création de 668 greniers communautaires
- Rôle «régulatoire» des ONG face aux dysfonctionnements publics
- Rôle des entreprises privées (spéculatifs) d’importation dans la
constitution des stocks commerciaux (SOACAM…)

3. Flux d’import-export : entre diversité et privatisation
- Opacité du Système d’acteurs de suivi des échanges internes
 Transport par la Cameroon Railways (Groupe
Bolloré) : bordereaux de relevés imprécis sur les
céréales et légumineuses enregistrées comme
« Grains alimentaires du pays »

 Transport par camion : 2 syndicats des
transporteurs en concurrence (SNTRC et STGC):
o piliers du dispositif de collecte
l’information sur les échanges vivriers
o systèmes
de
bases
régionalisés, différents

de

de

données

- Flux transfrontaliers: suivi structuré par 3 acteurs indépendants
a) Services de douane :
o Collecte partielle statistique import-export au port de Douala
o Faible spécialisation sectorielle de l’info sur produits alimentaire
b) Poste police phytosanitaire (PPP) : un dispositif sous utilisé
o Mission : protection phytosanitaire au frontières du Cameroun
o Inefficace faute de personnel mais en amélioration (projet SIFT)

c) Société générale de surveillance [SGS (Suisse), membre GAFTA] :
o Constitue une base de données sectorialisée sur import/export
céréales (riz, blé, farine, maïs)
o Transmet l’information sur l’offre alimentaire aux pouvoirs publics et
potentiellement (interrogation ?) aux multinationales agro-alimentaires

Système acteur du SI d’information de l’offre alimentaire céréalière Nord-Cameroun
Types d’acteurs

Système
information
Production

Système
d’information
Stockage

Système d’information Flux
Internes

Transfrontaliers

Institutions
publiques
(mixtes)
Nationale

- OPCC/SODECOTON
- DPGT
MINADER/DESA
- Divers Projets
- Divers Projets
- Office céréalier

- Douanes
- Poste Police
phytosanitaire
- SIFT

Institutions
publiques
Internationale

- PAM
- FAO

- PAM

- PNUD (appui
financier)

Entreprises
privées

- MAÏSCAM

- SOACAM

- CAMRAIL

- Bolloré Africa
Logistic et
transitaires

Société civile

- ONG
- Confessions
religieuses

- ONG
- Confessions
religieuses

- SNTRC
- STGC

- SNTRC
- STGC

Source : Synthèse des auteurs (juillet 2012)

 Conséquence sur l’investissement dans le secteur agroalimentaire

1. Des décisions publiques sur des diagnostics incomplets
- Des bilans céréaliers non fiables en période d’insécurité alimentaire
(exemple: 2010)
- Une gestion des stocks alimentaires céréaliers non coordonnée entre
acteurs publics et privés
- Des alertes sur la sécurité alimentaire régionale plus ou moins justifiées

2. Décisions privées
- Un accès limité au système d’information alimentaire (production – stockimport) pour les entreprises locales du secteur agro-alimentaire
- Différentiation d’accès à l’information (polémique) entre les transitaires
internationaux (Saga, Camrail.) et les transporteurs locaux (syndicats
camionneurs)
- Difficultés de gestion des stocks pour les entreprises de transformation
locale (paddy => riz blanc)

= >Instabilités des conditions d’approvisionnement des marchés urbains
qui créent des risques pour les investissements et les innovations

Caractérisation rapide du Système d’innovation céréalier du Nord-Cameroun
Types d’acteurs
Institutions
publiques
(mixtes)
Nationale
Institutions
publiques
Internationale
Entreprises
privées
Société civile

Innovation sur la
production

Innovation sur le
stockage

Internes

OPCC/SODECOTON
- IRAD
- DPGT
- MINADER/Projets
- Divers Projets
- Office céréalier
- PRASAC
- CIRAD
- IITA
- PAM
- PAM
- FAO …
- SOACAM
- MAÏSCAM
- CAMRAIL
(spéculatif)
- ONG
- ONG
- SNTRC
- Confessions
- Confessions
- STGC
religieuses
religieuses

Source : Synthèse des auteurs (juillet 2012)

Flux
Transfrontaliers

- SIFT

- PNUD (appui
financier)

- SNTRC
- STGC

Conclusion
 Sur la caractérisation des dispositifs de production de l’infos
 Production agricole : incertitudes sur la fiabilité des données, besoin
mise en cohérence/amélioration bases de données;

 Stocks alimentaires : différentes dynamiques publiques/privées;
 Flux imports/exports : opacité du système d’acteurs (besoin de
connaissance des flux de transit par voies terrestres de re-exportation
pour analyser réellement la structure de l’offre alimentaire régionale).

 Conséquence sur l’investissement en agroalimentaire =>
innovation
 Sur l’action publique / privée : des décisions sur des diagnostics
incomplets.
Instabilité des conditions d’approvisionnement des marchés urbains qui
créent des risques pour des investissements et les innovations
Besoin de maîtriser les infos fiables sur l’offre alimentaire pour déterminer
les stratégies d’investissement sectoriels.
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