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Introduction 1 

Il Introduction �

Le Cameroun est un pays de la zone tropicale humide d'Afrique Centrale, de 12 

millions d'habitants dont la diversité des situations agro-écologiques et ethniques constitue 

une des premières richesses. Ce pays a réalisé son entité politique en 1971 par union d'une 

zone qui était sous mandat britannique (provinces du Sud-ouest et du Nord-ouest) et d'une 

autre, sous administration Française (provinces du Centre, Sud, Adamaoua, et Nord). 

La périodisation de la politique agro-alimentaire met en valeur trois dates qui 

constituent les moments forts de l'histoire économique et posent des interrogations sur le 

rôle du secteur agricole dans le processus de développement. 

(i) De 1893 à 1977, le Cameroun spécialise son économie sur le secteur agricole

d'exportation autour du café, du cacao, et du coton (graphique 1). Ces recettes d'exportation 

vont financer le début d'un développement industriel et artisanal polarisé autour des villes 

�e Douala (un million d'habitants) et de Yaoundé (800.000 habitants). Le taux 

d'urbanisation pendant cette période, croît plus vite que le taux de croissance 

démographique (Verez, 1986). Le rapport de la population non agricole, sur la population 

rurale augmente de manière suffisante pour faire baisser la population active agricole entre 

les années 75 et 80 (graphique 2). Dans ce contexte, la productivité dans l'agriculture et la 

croissance de l'offre alimentaire deviennent des enjeux macro-économiques majeurs qui 

déterminent les conditions de réalisation du développement inter-sectoriel. 

Or presque simultanément, la production vivrière intérieure et la production de 

cacao par habitant baissent à partir de 1974/75. La baisse de l'offre vivrière par habitant 

est alors compensée par un recours croissant aux importations de céréales (graphique 4). 

Ce recours est insuffisant puisque les disponibilités alimentaires par habitant diminuent 

(Varlet, 1994). 
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Introduction 2 

(ii) A partir de 1977, l'exportation de pétrole, fournit de nouvelles ressources à

l'Etat qui finance une politique agro-alimentaire ambitieuse autour de 3 axes: 

- la promotion d'une diversification du secteur d'exportation agricole,

- la relance des secteurs traditionnels cacao et café,

- une politique de sécurité alimentai.re qui portera sur deux orientations:

a) la promotion d'une production intérieure en céréales (riz et blé) qui

correspondent à un modèle alimentaire importé, 

b) la promotion du secteur vivrier traditionnel (banane plantain, tubercules)

par la création de la MIDEVIV et l'appui à la recherche agronomique. 

La diminution des disponibilités alimentai.res par habitant montre que la baisse de 

la population active agricole n'a pas induit de changements techniques des systèmes de 

production, permettant un accroissement de la productivité du travai.l dans l'agriculture. Ce 

non ajustement a pour conséquence une dégradation du bilan alimentaire des populations. 

Les recettes d'exportation agricoles, en diminution, sont pour une part croissante 

utilisées pour financer une politique alimentaire dont les effets sont peu convaincants. 

La baisse de l'offre vivrière par habitant, antérieure à l'accroissement des recettes 

pétrolières, montre que le non-ajustement du secteur agricole est indépendant des 

importations alimentaires permises par les recettes pétrolières. Ce non-ajustement du 

secteur vivrier aurait-il également un rôle dans le déclin des cultures d'exportation 

traditionnelles cacao et café ? 

La part des recettes d'exportation totales affectée aux importations alimentaires est 

cependant restée faible entre 1970 et 1980 (Hugon, 1991). Les principes de la sécurité 

alimentai.re seraient peu mis en cause au Cameroun. En revanche, le coût de cette sécurité 

en terme de devises diminue les capacités du pays à importer des biens intermédiaires qui 

sont nécéssaires pour le développement inter-sectoriel. 
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(iii) Depuis 1985, la baisse des recettes d'exportation en partie liée à la récession

des marchés internationaux ( cacao, café, coton, pétrole) entraîne un déficit de la balance 

des paiements. Les bailleurs de fonds (BM, FMI, CCC) conditionnent leurs prêts au 

rétablissement des équilibres macro-économiques. La relance des filières d'exportation fait 

partie des moyens mis en oeuvre. Elle passe par: le rétablissement d'une parité des prix 

producteurs aux prix internationaux, la suppression des subventions aux intrants et à la 

consommation alimentaire. Enfin, elle se concrétise par la dévaluation du Fcfa en 1994. 

La dévaluation dans le secteur agro-alimentaire repose sur deux hypothèses qui 

fondent les politiques économiques dans la plupart des pays en développement: 

- la première est celle d'une bonne élasticité prix de l'offre des cultures d'exportation

traditionnelles ( cacao, café, coton) qui permettra une relance de ce secteur, 

- la deuxième suppose une bonne élasticité prix de l'offre vivrière intérieure. Le

renchérissement du coût des importations alimentaires détournerait les 

consommateurs sur les vivriers locaux, d'ou un prix plus rémunérateur pour les 

producteurs et un accroissement de l'offre locale. 

Ces deux réactions reposent sur une même hypothèse de plasticité des systèmes de 

production, et d'un sous-emploi actuel des ressources productives dans l'agriculture. 

Elles interpellent les théories du développement, sur le rôle des marchés vivriers 

dans le processus de développement global et les conditions dans lesquelles ce rôle justifie 

les investissements en terme de recherche développement. 

Cette question nous conduit à préciser le débat théorique dans lequel s'inscrit cette 

thèse, puis notre problématique, les hypothèses principales que nous chercherons à tester, 

enfin les outils méthodologiques qui seront utilisés. 
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1. Positionnement tliéorique.

L'agriculture dans la plupart des travaux sur l'économie du développement joue un 

rôle central dans la genèse du développement inter-sectoriel, condition d'une croissance 

économique (Badouin 1985, Gilli, 1987 ). Elle permet: 

- la production de demées alimentaires pour les populations,

- procure les devises pour l'importation de technologies ou de produits alimentaires,

- offre des biens intermédiaires au secteur industriel,

- enfin constitue un débouché aux biens de l'industrie mécanique et chimique.

Ces fonctions ont une importance relative qui évolue. Dans les phases initiales du 

développement, la fonction alimentaire est prépondérante. Le prix des produits alimentaires 

détermine le coût de reproduction de la force de travail, l'efficacité marginale du capital, 

l'accumulation dans le secteur industriel et le processus de croissance (Mounier, 1993). 

Lorsque le développement inter-sectoriel modifie la disponibilité, et le coût des facteurs 

de production (terre, travail, intrants). Les capacités d'ajustement des systèmes de 

production constituent alors une variable d'accélération ou de freinage des mécanismes du 

développement. En parallèle des changements structurels, l'histoire des théories du 

développement est marquée par une controverse sur le choix de favoriser les cultures 

d'exportation ou vivrières. 

Pour un courant de pensée qui prolonge les travaux de Boserup, la question posée 

est un leurre. L'observation historique montre la capacité d'adaptation des systèmes 

techniques de production aux changements du coût des facteurs. Ces changements sont liés 

aux variables démographiques et aux structures sectorielles de l'économie. Il peut exister 

un décalage temporel entre l'accroissement de la prpductivité dans l'agriculture, et les 

besoins alimentaires exprimés par le marché. Ce décalage est transitoire. Il ne remet pas 

en cause les changements inter-sectoriels structurels (Cour, 1994). 
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Au Cameroun, la baisse des disponibilités alimentaires par habitant, l'inflation des 

prix sur les vivriers et la baisse des cultures d'exportation traditionnelles, nous interpellent 

sur la réalité de ce décalage et son impact intra et inter-sectoriel. Sur le plan intra

sectoriel, les interactions cultures d'exportation/vivrières sont au coeur des enjeux auxquels 

doit répondre l'agriculture et des hypothèses qui fondent les politiques actuelles. 

1.1. La thèse d'une complémentarité cultures d'exportation /vivrieis. 

L'alternative posée entre cultures d'exportation et vivrières est souvent considérée 

comme un débat scientifique erroné, mal posé par les discours des années 70. En effet, la 

théorie des avantages comparatifs justifie la promotion d'un secteur d'exportation qui fournit 

des devises nécessaires à l'importation de biens alimentaires si leur coût d'importation est 

inférieur à leur coût de production. Un objectif d'autosuffisance alimentaire (produire ce que 

l'on consomme) risquerait de gaspiller les avantages comparatifs, baisser les revenus et 

remettre en cause la sécurité alimentaire à long terme. 

Dans le prolongement, l'essor des secteurs industriels et des services, dans les villes, 

induit une demande urbaine solvable qui est une condition nécessaire à l'augmentation de 

la production vivrière. Le système de production alimentaire se transforme sur le plan des 

techniques quand l'intensité de la demande marchande le justifie et lorsque le rapport des 

prix des facteurs de production (terre, travail, capital) mobilisés par l'agriculture est 

suffisante. Cette adaptation endogène des techniques est tributaires de quatre conditions 

précises: 

- le taux d'urbanisation doit être suffisant pour permettre l'expression d'une demande

régulière et les marchés vivriers doivent offrir des garanties de stabilité, 

- l'importation de produits alimentaires ne doit pas perturber la répercussion de la

demande sur l'offre agricole locale, 

- les villes doivent offrir des biens de consom�ation au monde rural pour inciter
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les producteurs agricoles à s'insérer dans les échanges marchands (Berthelemy,1989) 

- enfin la disponibilité relative des facteurs de production: terre, travail, doit être

favorable à l'intensification technique. C'est à dire que l'accroissement de la 

production agricole dans les systèmes extensifs doit devenir plus couteuse que par 

une intensification technique, compte tenu du prix des facteurs. 

Ces analyses sont centrées sur le déterminisme de la demande dans la genèse de 

l'offre agricole. Elles s'interrogent peu sur la plasticité des systèmes de production 

alimentaires et la nature des interactions entre cultures d'exportation et vivrières ou bien 

entre vivriers. Lorsque les conditions du marché seront justifiées, les prix entre vivriers et 

cultures d'exportation se traduiront par des ajustements des systèmes de production. La 

logique implicite repose sur les principes théoriques de l'équilibre général Walrasien dans 

lequel les marchés des produits, des facteurs et de la monnaie s'ajustent de manière 

interactifs par les mécanismes de prix. 

Dans le prolongement, ou en complément, d'autres travaux mettent en valeur les 

relations de complémentarités entre les secteurs d'exportation et vivriers. Cette 

complémentarité est observée sur plusieurs plans: 

(a) La monétarisation des échanges par les cultures d'exportation.

L'augmentation des revenus monétaires dans les exploitations permet le recours aux 

intrants techniques (engrais) dont bénéficient les vivriers. La sécurité des prix sur une 

culture d'exportation facilite une prise de risque supérieure sur les autres cultures (Gérard, 

1991). Les agriculteurs sont d'avantage sensibles à la régularité des prix qu'à leur niveau. 

Dans d'autres situations, la recherche des liquidités 11-écessaires à l'acquisition d'intrants 

utilisés sur les cultures d'exportation explique l'existence d'un surplus vivrier (Resquier

Desjardin 1989). 
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(b) Les complémentarités liées aux effets de structures. 

- Les cultures d'exportation stimulent la création d'institutions autour desquelles se

coordonnent les investissements d'infrastructure, les services de vulgarisation, la recherche 

agronomique favorable à terme au secteur vivrier (FAO, Gusten, 1987). 

- Le progrès technique induit par la recherche accroît la productivité du facteur qui

devient le plus rare. La disponibilité en terre n'est jamais une contrainte à l'accroissement 

de l'offre dans le long terme. 

- Enfin, en situation d'incertitude sur la sécurité alimentaire (revenu instable, aléas

climatiques) les producteurs gèrent un surplus d'autoconsommation. Ce surplus explique que 

la production disponible est supérieure à la production évaluée en bords de champs. Un 

désenclavement des zones de production par des investissements d'infrastructures permet 

alors de mobiliser l'intégralité de la production disponible (Chataigner, 1992). 

(c) Les complémentarités liées aux systèmes de culture.

En situation d'abondance des facteurs (terre et travail) le surplus vivrier a lieu par 

adjonction ou insertion dans les anciennes cultures (Badouin, 1985). L'hypothèse de 

substitution est retenue quand la terre devient rare sans une transformation des 

combinaisons productives. Les complémentarités techniques, entre certaines cultures sont 

également à intégrer. 

(d) les complémentarités liées aux systèmes de production.

- La division du travail entre hommes et femmes explique une complémentarité des

deux secteurs. Les femmes qui engagent une production destinée à l'autoconsommation, 

génèrent le surplus commercialisé. Le travail des hommes est centré sur les cultures 

d'exportation (Ru!, 1988). 

- Dans d'autres cas, la concentration de main d'oeuvre induite par les cultures

d'exportation peut en dehors des pointes de travaux sur ces dernières être affectée sur les 

vivriers et générer le surplus d'autoconsommation qui est commercialisé. 
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(e) La non validation historique.

Les discours alarmistes des années 70 n'ont jamais été vérifiés. Les pays spécialisés 

dans les cultures d'exportation comme la Côte d'Ivoire, n'ont pas de problèmes alimentaires 

majeurs (Tiano, 1991). 

1.2. Les éléments d'une controverse sur la complémentarité. 

- La spécialisation sur les produits de base continue d'être discutée en raison de la

dépendance aux marchés internationaux et du caractère instable de ces marchés. Cette 

instabilité a pour conséquence des ruptures d'investissement (Norro, 1994). Par ailleurs, les 

cultures d'exportation exigent des importations d'intrants techniques. Le bilan positif sur la 

balance des paiements d'une spécialisation, n'est pas démontré au niveau des filières. 

- Les avantages d'une spécialisation internationale dans le domaine agro-alimentaire

sont construit par la recherche et l'intervention de l'Etat. Les analyses comparatives inter

régionales, montrent que les pays développés, sont devenus exportateurs de produits 

alimentaires, destinés au marché intérieur. L'intérêt récent de la recherche (moins de 20 ans) 

pour certains vivriers pose l'hypothèse que les réserves de productivité potentielles de 

certaines plantes sont sous-exploitées. 

- Enfin, la capacité endogène d'adaptation des systèmes technique n'est pas aussi

évidente. En Afrique les taux de croissance démographique sont plus rapides que ceux de 

l'Asie. La sur-exploitation trop rapide des ressources naturelles peut enrayer les conditions 

nécessaires à la genèse endogène du progrès technique (Mellor, 1992). 

Ce débat qui interpelle les économistes du développement peut se résumer autour 

d'une question pour le Cameroun. S'il est justifié de produire du cacao, pour obtenir des 

devises, importer des biens intermédiaires, est-il écon.omiquement justifié de produire du 

cacao pour importer des biens alimentaires qui ont des substituts sur le marché intérieur ? 

Cette question pose implicitement l'hypothèse d'une alternative entre les deux secteurs. Elle 

conduit à l'analyse point par point de l'argumentatio� sur la complémentarité. 
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( a) En effet, les externalités agronomiques positives sur les vivriers liées à une 

utilisation d'intrants pour les cultures d'exportation, ne sont pas systématiques selon la 

nature des cultures et des intrants techniques utilisés. 

(b) Les complémentarités structurelles existent entre cultures d'exportation et

vivrières, mais leurs conditions d'existence méritent d'être précisées. Par exemple, les 

travaux d'infrastructure obéissent d'avantage à des objectifs politiques qu' économiques. Les 

vulgarisateurs sont peu formés à l'amélioration des productions vivrières. L'orientation de 

la recherche agronomique ne provoque pas des effets joints, même sur des vivriers en 

apparence comparables (banane-dessert, banane-plantain). Le peu d'impact de la recherche 

conduit à s'interroger sur les conditions économiques de son orientation. 

( c) Les caractéristiques des systèmes de production en Afrique tropicale, impliquent

une concurrence entre les deux secteurs dans l'allocation des ressources productives rares, 

c'est à dire le travai.l. L'accroissement du prix des cultures d'exportation, induit la création 

de nouvelles exploitations et une intensification sur celles existantes. Il y aurait baisse des 

disponibilités en travail pour les vivriers, et baisse du surplus commercialisé (W einschenck, 

1987). Les complémentarités liées à la concentration de main d'oeuvre et aux 

caractéristiques techniques de certains vivriers jouent dans le cadre d'un développement 

agricole extensif par adjonction de nouveaux actifs sur de nouvelles superficies. 

( d) Les femmes gèrent un surplus d'autoconsommation structurel limité à la 

recherche d'une sécurité alimentaire. Ce surplus en raison d'une division sociale du travail 

entre hommes et femmes ne concerne pas tous les vivriers. 

En synthèse, il existe des interactions de concurrences et/ou de complémentarités 

qui sont tributaires de variables structurelles. Si sous certaines conditions, les cultures 

d'exportation génèrent un surplus de complémentarité pour les productions vivrières, ces 

conditions méritent d'être clarifiées au regard des enjeux que posent la sécurité alimentaire, 

dans le contexte démographique des pays de l'Afrique. sub-saharienne. 
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2. Centrage de notre problématique.

La situation de crise du secteur agro-alimentaire identifiée par la baisse des 

disponibilités alimentaires et des exportations de cacao, café, repose notre question sur 

l'enjeu que représente le sous-secteur vivrier. 

A défaut de certitudes, et dans un contexte d'échec partiel des stratégies passées, la 

question mérite d'être posée. Elle implique d'élargir les analyses classiques aux effets 

inducteurs des marchés intérieurs sur la performance des systèmes commerciaux qui 

conditionnent la compétitivité relative des filières vivrières. 

Notre objectif est d'expliquer les déterminants du développement d'un marché 

intérieur alimentaire et d'en repérer les facteurs Iimitants, dans l'intention de mettre en 

valeur les orientations de recherche adéquates. 

Cette problématique est inductrice d'une recherche méthodologique par la 

construction d'un système de liaison recherche-développement. Les données statistiques 

mobilisables dans les pays en développement sont souvent de mauvaises qualités et 

insuffisantes pour permettre la définition de problématiques de recherche fines sur chaque 

vivrier. Ces insuffisances fréquemment mises en évidence, nous amènent à une critique des 

analyses trop globales, fondées sur des tendances à partir de plusieurs pays, ou plusieurs 

produits. Le panel de pays ou de produits, varie selon les auteurs. 

Dans ce contexte, nous centrons notre problématique sur un champ d'application 

articulé autour d'un produit (banane-plantain) dans une zone géographique précise (la zone 

forestière du Cameroun). 

L'isolement d'un produit offre l'avantage d'intégrer une bonne connaissance des 

déterminants techniques dans l'analyse économique, puis de positionner leur compréhension 

dans les sciences humaines. Il ouvre des perspectives d'élargissement à d'autres vivriers. 
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Le plantain est consommé cuit au même titre que les tubercules. C'est un produit 

considéré comme un aliment de base pour les populations d'Afrique tropicale humide bien 

que ce rôle soit peu expliqué. Avec une production estimée à 860.000 tonnes en 1992, le 

plantain joue un rôle important dans le développement du Cameroun sur différents plans: 

- dans sa contribution au PIB agricole national estimée à hauteur de 6%.

- dans la sécurité alimentaire avec 11 % de la ration calorique alimentaire, au plan

national (Varlet, 1993) et autour de 25% pour la zone forestière, 

- dans la formation des revenus monétaires en zone rurale de 10 à 16% ,

- dans l'emploi lié aux activités commerciales,

- enfin dans l'impact macro-économique d'une meilleure intégration des activités.

En dépit de ses atouts, et d'une production en augmentation, la consommation 

annuelle/habitant a baissé de 30% depuis 1960. Ce constat nous interroge sur la capacité 

endogène d'adaptation de l'offre à une demande urbaine en plein essor. 

Le choix de la zone forestière est déterminé par son caractère "homogène" sur le 

plan des conditions socio-économiques liées à la cacao-culture et des conditions pédo

climatiques de la forêt tropicale. Cette forêt couvre au Cameroun une superficie de 250.000 

Km2 (Provinces du Centre, Sud, Sud-ouest, Est, Littoral) pour une population entre 4 et 

5 millions d'habitants (1986) 

La question centrale à laquelle nous chercherons une réponse est: 

Quels sont les déterminants d'essor de ce marché et en quoi la recherche est susceptible 

de mieux contribuer à ce dernier ? 

Le cadre de notre problématique ouvre plusieurs questions récurrentes: 

- En quoi l'augmentation de la demande alimentaire urbaine modifie les conditions

objectives de la consommation et constitue un facteur d'essor ou de récéssion du 

marché compte tenu des caractéristiques du pl�ntain ? 



Introduction 12 

- Quelles sont les dynamiques d'offre du plantain induites par les cultures

d'exportation et principalement le cacao dans le jeu des interactions de 

complémentarités et de substitutions ? 

- Comment fonctionnent les ajustements offre/demande dans leur articulation

spatiale, temporelle: marché de compensation, urbain, inter-régional ? 

- Quels sont les indicateurs de compétitivité des filières vivrières qui peuvent être

mobilisés pour orienter les mesures de politique agro-alimentaire. 

- Enfin quel système d'information technique et économique est nécessaire pour

l'orientation des recherches agro-économiques ? 

3. Nos hypothèses de départ.

Les sous-objectifs posés par notre questionnement, conduisent à préciser les 

hypothèses centrales que nous testerons et qui structurent notre démarche méthodologique. 

- la première hypothèse (Hl), est posée par les travaux qui mettent en évidence

la substitution entre céréales et féculents par rapport à l'impact de l'urbanisation et 

l'augmentation des revenus (Mal.assis, 1983). 

- La deuxième hypothèse (H2) suppose la capacité endogène d'adaptation des

systèmes techniques de production par rapport à un changement des variables 

spatio-économiques (pression démographique, taux d'urbanisation). 

- La troisième hypothèse (H3), considère que les relations de complémentarités

entre le cacao et la banane-plantain sont suffisantes pour genérer un surplus 

marchand proportionnel à la demande exprimée par les villes. 

- Enfin la dernière (H4) suppose l'inéfficienc� des systèmes de commercialisation

dans leur capacité à optimiser l'adéquation spatiale et temporelle de l'offre et la 

demande. 

Ces quatres hypothèses sont à la base de notr� démonstration pour une meilleure 
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explication des conditions d'essor de ce marché et des indicateurs qui contribuent à mieux 

évaluer le rôle du plantain dans la croissance globale. 

Ces indicateurs sont au coeur des variables qui légitiment l'intensité et l'orientation 

des efforts de recherche. Par récurrence, cet effort sous réserve de son adéquation aux 

conditions agro-écologiques et socio-économiques, est inducteur d'un accroissement de 

compétitivité pour un produit, mais également pour les produits qui lui sont liés. La 

compétitivité pouvant ici se définir par la capacité de répondre à un accroissement de la 

demande dans des conditions concurrentielles. 

4. Le positionnement méthodologique et les principaux outils.

La multiplicité des déterminants d'offre et demande, leurs degrés d'indépendance ou 

d'intégration conduisent à l'agencement de plusieurs approches. En effet les modélisations 

macro-économiques en terme de système agro-alimentaire sont insuffisantes pour analyser 

les dynamiques d'essor des marchés intérieurs spécifiques a chaque vivrier. Les 

modélisations micro-économiques des marchés vivriers, positionnent le prix au centre de 

leur préoccupation. Le prix est la résultante du comportement d'optimalité des producteurs 

et consommateurs qui se coordonnent par la concurrence. Ces modélisations ne peuvent 

intégrer le caractère systémique des variables qui agissent sur l'essor des marchés vivriers. 

Notre démarche s'inscrit dans le courant de la mésa-analyse qui cherche à construire 

un cadre explicatif systémique de la complexité du réel. Ce cadre est souvent formalisé par 

des modélisations en terme de filières comme instrument de représentation explicatif du 

fonctionnement des marchés, des formes de régulations des échanges et. leur dimension 

historique (Lauret, 1983). La notion de filière reste très large dans son utilisation (Hugon, 

1992). Elle varie de définitions techniques sur l'adéquation des systèmes de production aux 

modes de consommation par les opérations de production, transport, stockage, 

transformation, distribution, à des approches en terme de stratégies d'acteurs, modes de 

coordination qui localisent les noeuds ou apparaissent_ les marges de profits. 
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Appliqué à l'orientation des choix stratégiques en terme de développement, cette 

approche isole un produit du système agro-alimentaire et formalise l'interaction systémique 

des variables d'amont (travail, foncier, intrants, crédits, semences) et d'aval (consommation, 

produits concurrents) qui déterminent les conditions d'essor d'un marché. 

Dans un premier temps, cette démarche nous conduira à expliquer les dynamiques 

de consommation puis à clarifier en quoi les variables spatio-économiques structurelles 

déterminent les conditions d'adaptation des systèmes de production. Par une typologie 

d'exploitation nous mettrons en valeur l'impact différencié de ces variables sur la cohésion 

des décisions collectives. Le choix d'une démarche mésa-analytique pour comprendre la 

dynamique d'essor d'un marché intérieur, n'exclut pas l'utilisation des outils classiques de 

l'analyse micro-économique. 

Dans un deuxième temps, nous tenterons par une modélisation utilisant la 

programmation linéaire de tester les hypothèses de complémentarités micro-économiques 

en fonction des changements de prix relatifs ou des propositions techniques de la recherche 

agronomique. 

Le caractère restrictif des modèles dans leur capacité à intégrer les effets inducteurs 

du surplus liés au système de commercialisation, nous conduira à étudier la formation des 

prix de la parcelle, au consommateur urbain. Les ajustements temporels et spatiaux de 

l'offre à la demande seront alors évalués par la mobilisation des méthodes classiques 

d'efficacité des marchés. L'ensemble des résultats sera ensuite mobilisé pour tester des 

indicateurs de compétitivité au niveau des filières. 

Cette démarche se veut interactive par l'utilisation des différents outils de 

modélisation dans la perspective d'une recherche syst�mique. 
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5. Les données, lems sources, leur construction.

Cette thèse s'inscrit dans un programme de recherche financé par la communauté 

européenne sur l'impact de la politique des prix au Cameroun. Elle est dans ce contexte à 

l'origine d'un programme de recherche sur l'économie de la banane-plantain au Cameroun 

dans le cadre du CRBP (Centre régional Bananiers et Plantains) crée en 1992. 

Confronté à un terrain où le choix d'une méthodologie est tributaire des sources 

d'information, nous utiliserons dans un premier temps les données des enquêtes de 

statistiques agricoles et les deux enquêtes consommation disponibles au Cameroun de 1984 

et de 1994. Ces données sont soumises à des incertitudes quant à leur fiabilité 

méthodologique. 

La seconde et principale source de données est issue d'un dispositif de collecte 

d'information par enquêtes. Ce dispositif s'est articulé en plusieurs phases: 

- enquêtes sur les marchés de consommation des villes de Douala et Yaoundé pour

localiser, quantifier, la contribution des principaux bassins de production et donner 

des indications sur les circuits commerciaux, les coûts de transactions. 

- enquêtes sur les structures de production ( superficies, actifs agricoles, capital

d'exploitation, revenus .. ) de 220 exploitations dans la zone forestière. 

- enquêtes permanentes annuelles sur 90 exploitations (périodicité de trois semaines)

sur les matrices inputs-outputs de 400 parcelles, la formation des revenus, les temps 

de travaux, l'origine et la destination des produits, les budgets de consommation 

- enquêtes sur les prix et les quantités au niveau des marchés de production et de

consommation. 

- Enfin le lancement d'études complémentaires sur des points spécifiques comme

la variation des prix à Douala ou le débouché dans l'industrie pâtissière pour la 

farine de plantain. 
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Cette construction progressive d'un système d'information contribue à la mise en 

place d'une structure permanente d'information des filières. Cette structure a pour vocation 

une meilleure liaison de la recherche et du développement. 

6. Annonce du plan

Le plan articule 9 chapitres dans trois parties. 

- Dans la première partie nous partirons des principales données mobilisables sur

la consommation pour tester la première hypothèse. L'identification des zones 

d'approvisionnement des capitales régionales nous conduira ensuite à tester la deuxième 

hypothèse de transformation endogène des systèmes techniques de production, puis à 

présenter nos zones de travail. 

- Dans la deuxième partie, nous testerons la troisième hypothèse sur les conditions

d'une complémentarité micro-économique entre plantain et cacao. 

- Enfin nous procéderons à l'analyse du fonctionnement du système de

commercialisation et tenterons par une approche en terme de filière de proposer des 

indicateurs de mesure de la compétitivité. 

A chaque étape nous mettrons en valeur les résultats par rapport à la question posée 

ce qui permettra d'apprécier la pertinence et les limites de l'outil utilisé. Dans ces limites, 

nous tenterons de cibler le type d'observation qui joue un rôle clé dans une meilleure 

compréhension des conditions socio-économiques pour la recherche agro-économique. 
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La banane-plantain très riche en carbohydrates serait dans le groupe des féculents 

le plus compétitif pour l'alimentation humaine (Ndubizu, 1983). En raison de son caractère 

pauvre en protéines, sa consommation s'associe à de la viande, du poisson ou des 

légumes. Le ndolé au poisson, accompagné de trois plantains est un plat national du 

Cameroun. Le plantain est un produit dit de base pour la consommation alimentaire en 

Afrique de l'ouest et centrale, c'est à dire un produit pour lequel l'élasticité revenu de la 

consommation serait négative (Tézénas 1979, Wilson 1983). Il est également très 

consommé en Amérique du Sud et Centrale principalement en Colombie, en Equateur et 

en république Dominicaine. En revanche dans son pays d'origine l'Indonésie, il est 

remplacé par le riz et n'est consommé que localement dans le sud de l'île de Sumatra . 

La production mondiale de plantain et autres bananes à cuire est estimée à partir des 

statistiques de la FAO à 30 millions de tonnes dont les 2/3 sont localisés en Afrique. Sur 

ce continent, le marché régional de l'Afrique Centrale est constitué des pays membres de 

l'UDEAC qui regroupent: le Cameroun, le Centre Afrique, le Congo, le Gabon, la Guinée

Equatoriale et le Tchad, soit un marché de 24 millions d'habitants auquel on pourrait 

associer le Nigéria du fait de sa proximité. 
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Tableau 1. Le marché régional du plantain en Afrique Centrale. 

Pays Population Taux Production Production/ 
urbanisation plantain, tonnes Habitant 

Cameroun 12.198.000 42 860.000 71 

, Centr-Afrique 3.173.500 48 68.000 21 

Congo 2.368.400 42 85.000 36 

Gabon 1.237.500 47 245.000 198 

Guinée Equat., 353.000 - - -

Tchad 5.776.000 30 0 -

Nigéria 111.663.898 37 1.350.000 12 

Source: La situation mondiale de l'alimentation et de l'a ·culture. FAO 1993. gn 

Dans ces pays, et principalement au Cameroun, la zone de prédilection pour la 

culture du plantain est . la forêt tropicale humide qui correspond aux provinces du Centre, 

du Sud, du Sud-ouest, et de l'Est. Dans les provinces d'altitude (Ouest et Nord-Ouest), le 

plantain perd de son importance au profit des cultures maraîchères et du maïs. 

La population urbaine dans la zone forestière du Cameroun est polarisée par les 

deux grandes villes que sont Douala ( un million d'habitants) et Yaoundé prés de 800.000 

habitants. Ces deux villes totalisent 14% de la population totale, leur croissance interroge 

sur les déterminants de la demande de plantain qui peuvent se formaliser sous la forme de 

l'équation suivante: 

Qd = f (Cn (C1:1, Cr), T, Tu, Pc, Pa, Pa� R, Ru, X, Y, Z) 

Cn: Niveau moyen de consommation en plantain annuel par habitant en kg. 

Cu: Niveau moyen de consommation en plantain annuel par habitant, en zone urbaine. 

Cr: Niveau moyen de consommation en plantain annuel par habitant, en zone rurale. 

T: Taux de croissance démographique, Tu: Taux d'urbanisation. 

Pc: Prix consommateur au kg = Prix producteur + Coût de commercialisation. 

Pa: Prix consommateur pour vivriers importés substituables au plantain (céréales) = 

Prix d'importation - Subventions + Coût de commercialisation/kg. 
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La consommation de plantain en Kg/habitant depuis 1970 
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La consommation de plantain en Kg/habitant depuis 1970 
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Les tendances de la consommation 

Pa': Prix consommateur pour vivriers substituables au plantain (manioc, macabo) 

= Prix producteur + marge d'intermédiation. 

R: Revenu monétaire/habitant Ru: élasticité revenu de la consommation par habitant 
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X: Demande à l'exportation régionale, internationale, et Y demande de produits transformés. 

Z: Variable qualitative déterminée par les situations d'usage et leur évolution. 

Cette formule donne une représentation méthodologique des différents paramètres dont nous 

analysons les incidences. 

1. Les tendances de la consommation alimentaire.

1.1. L'évolution en quantité de la consommation de plantain au Cameroun. 

1.1.1. I.a consommation par habitant 

Les statistiques globales sont d'une mauvaise qualité dans les pays en 

développement. Leurs interprétations doivent être prudentes. Le repérage des différentes 

sources disponibles et la discussion sur leur cohérence par F. Varlet dégage cependant des 

tendances lourdes. La consommation en kg annuel par habitant, (Cn) est en baisse constante 

depuis 1970 (Graphique 5). La conversion en kilocalorie des différents composants 

alimentaires et la place du plantain en % de sa contribution énergétique marque le même 

type de tendance (Varlet, 1993). Ce constat est vérifié au niveau des féculents pour 

l'ensemble des pays de l'Afrique sub-saharienne sur la période 1970 à 1985 (FA 0, 1986). 

Cette tendance pourrait être normale compte tenu de la loi de Bernet selon laquelle 

les céréales se substituent aux féculents quand les revenus augmentent (Malassis, 1983). La 

baisse des revenus et des disponibilités alimentaires moyennes par habitant, entre les années 

70 et 90 invalide partiellement cette observation. 

En effet, la consommation de plantain baisse de manière plus importante que les 
• 

disponibilités alimentaires par habitant dans un contèxte de baisse du revenu. Ceci traduit 
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une substitution entre vivriers au bénéficie des céréales. L'effet positif d'augmentation des 

revenus a joué avant 1970. Le constat d'une baisse du plantain au profit des céréales 

implique d'analyser la pertinence des sources statistiques mobilisées. 

- En premier lieu, la fiabilité des sources macro-économiques pourrait mettre en

cause la pertinence des observations réalisées. Les appareils statistiques se sont dégradés 

dans le temps et le pourcentage d'évaluation de la production a diminué. Les tendances 

dégagées à partir de sources statistiques différentes relativisent cette observation même si 

le doute subsiste. 

- En second lieu, la population totale prise comme référence intègre les populations

des provinces du Nord de l'Ouest du Nord-ouest, de !'Adamaoua où la consommation de 

plantain est faible. Le taux d'accroissement de la population moyen annuel de ces régions 

de 3% entre 1976 et 1984 (recensement de la population 87) est supérieur à celui des 

provinces de la zone forestière (Centre, Sud, Sud-ouest, Littoral, Est) qui est de 2,7%. Les 

flux migratoires positifs pour la zone forestière, ne compensent pas la différence liée au 

taux de croissance naturel entre les provinces. 

Pour cette raison, la baisse de la consommation au niveau national pourrait être 

expliquée par une baisse plus importante en dehors de la zone forestière. Ce correctif testé 

sur un plan quantitatif est insuffisant pour invalider la tendance lourde mise en valeur. 

La consommation de plantain par habitant est en diminution au Cameroun mais 

également dans d'autres pays de la zone tropicale humide (Nigéria, Centre-Afrique, 

Guinée .. ) pour lesquels les revenus (PIE/habitant) baissent. En revanche, elle augmente dans 

certains pays riches comme le Congo et le Gabon (Temple, Chataigner 1995). 

1.1.2. La demande wbaine. 

Le constat au niveau national traduit une réalité trop générale. La consommation par 

habitant n'évolue pas de la même manière entre les zones urbaines et rurales. Les villes et 

leur approvisionnement alimentaire constituent un erijeu central du développement inter-
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sectoriel dans le futur. Les marchés régionaux se polarisent autour des deux centres urbains 

majeurs de Douala et de Yaoundé mais également dans les villes moyennes en plein essor. 

- La ville de Douala doit son expansion à l'ethnie d'un peuple côtier (les doualas

font partie des groupes non originaires de l'Adamaoua d'où sont issus les autres peuples du 

Cameroun) et aux migrations des Bamilékés de l'Ouest et du Nord-ouest (Verez, 1986). 

Cette ville constitue le centre de l'activité industrielle et commerciale du pays. 

Le taux de croissance de sa population de 60% entre 1976 et 1993 est équivalent 

au taux de croissance moyen de ia population urbaine du Cameroun. L'axe industriel 

Douala-Limbé qui se développe actuellement, montre le rôle central que jouera cette région 

dans le développement inter-sectoriel. 

- La ville de Yaoundé est la capitale politique et administrative du pays. Elle est

située au coeur de la principale zone cacaoyère du Cameroun. En 1985, des travaux 

mettaient en valeur l'incapacité de l'agriculture régionale à satisfaire ses besoins 

alimentaires. Les importations ont lieu à partir de l'ouest, notamment pour le plantain, 

produit pondéreux. A la différence de Douala le taux de croissance de Yaoundé de 54% 

s'est ralenti ces dernières années avec la crise cacaoyère. 

- Les autres villes du Cameroun d'une population de plus de 100.000 habitants sont

par ordre d'importance Garoua (140.000 habitants) Maroua (120.000) dans les provinces 

du Nord; Bafoussan (112.000) Ramenda (110.000) dans les provinces de l'Ouest et du 

Nord-ouest. Dans la zone forestière, les villes supérieures à 50.000 habitants (Kumba, 

Loum, Edéa), constituent des centres de consommation urbains naissant (CEPED, 1994). 

Leur taux de croissance actuellement est plus rapide que celui des deux capitales régionales. 
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La consommation par habitant en plantain (Cu) à Douala et Yaoundé (Annexe 1, 

T4) met en évidence une baisse dans les villes de 24%, supérieure au taux observé sur le 

plan national entre 1984 et 1989. Ce constat se base sur les enquêtes budgétaires 

alimentaires de 1984 et 1994 (DIAL). Pour Douala, nous ne disposons pas d'enquêtes qui 

spécifient la consommation par habitant en 1994. L'estimation grossière de 53.000 tonnes 

a été faite sur une hypothèse qui sera clarifiée. Ces observations sont fragiles en raison des 

changements de méthodologies d'enquêtes qui peuvent induire des variations de résultats 

supérieures aux variations constatées. Elles sont des indicateurs qui interviennent comme 

des hypothèses, dont nous chercherons à tester les conditions de validité. Les niveaux de 

consommation par urbain permettent d'estimer les tonnages par grande ville 

(population *consommation/urbain). 

Entre 1984 et 1994, ces tonnages ont légèrement régressé en valeur absolue. Le 

marché du plantain serait stagnant à partir des sources statistiques mobilisables au niveau 

des grandes villes. 

Tableau 2: Consommation en plantain/habitant dans les villes. 

Villes Yaoundé Douala 
Consommation Kg/habitant en 1965 89 
Consommation Kg/habitant en 1984 70 64 
Consommation Kg/habitant en 1994 53 53 

Tonnages estimés en 1984 45448 l59115 
Tonnages estimés en 1994 42029 53.000 

Population en 1984 649252 î767423 
Population en 1994 793000 1000000 

Source: Annexe 1. 

1.1.3. La demande rurale. 

La consommation en zone rurale est imp�ssible à estimer sur des enquêtes 

alimentaires qui divisent les dépenses monétaires par le niveau moyen des prix sur l'année 
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considérée. Dans les zones rurales, le plantain est auto-consommé. Les dépenses monétaires 

ont peu de signification. Pour l'année 1984, nous retranchons les volumes consommés par 

Yaoundé et Douala (104.563 tonnes) et la population de ces deux villes 1.400.000 aux 

chiffres nationaux respectivement de 1.000.000 de tonnes et 9,5 millions d'habitants. 

L'estimation grossière d'une consommation moyenne en zone rurale peut s'établir autour de 

111 Kg par habitant. 

En 1993, nos enquêtes relèvent des niveaux de consommation par habitant de 101 

kg pour le sud-ouest et de 90 kg pour le centre-sud. La consommation de plantain dans 

les zones rurales serait en moyenne supérieure de 44% à celle des villes. 

Tableau 3: consommation dans les zones rurales. 

Provinces Sud-ouest 
Consommation de plantain kg/résident 101 
Consommation de manioc kg/résident 41 
Consommation de macabo kg/résident 124 
Consommation de mais kg/résident 2 

Source: Hohenheim Dschan Mont ellier 1993. g, p 

Centre-sud 
&O 
155 
12 
2 

Dans les provinces du Centre et du sud, le plantain procure plus de 25 % de la 

ration calorique et 30% dans le sud-ouest (résultat d'enquête). La consommation dans les 

zones rurales diminue dans les vielles zones de production cacaoyère (Centre et sud) et se 

stabilise dans les zones récentes de mises en valeur (sud-ouest). Le plantain reste un bien

alimentaire de base dans les zones rurales. En effet compte tenu de son importance dans 

l'alimentation, l'élévation de son prix à un impact sur le niveau du salaire minimum 

nécessaire à la reproduction de la force de travail 

Les données disponibles marquent cependant une baisse de ia consommation de 

plantain avec l'urbanisation alors que les disponibilités alimentaires régressent très 

légérement. Quels sont les biens alimentaires qui remplacent le plantain ? 

1.1.4. La consommation des produits subsütuables au plantain. 

a) Le manioc qui peut se transformer en coucous, battons, farines est le principal·

substitut possible au plantain. Le manioc est devenu le principal aliment des provinces du 
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Centre et du sud. La consommation par habitant au niveau national, suit une tendance 

inverse à celle du plantain (Graphique 6). Cette transformation du système alimentaire selon 

les zones interroge sur le poids des déterminants alimentaires qui sont liés aux différences 

ethniques, ou bien aux systèmes de production, sachant que l'explication est à l'interaction 

de ces deux dimensions. 

b) La banane dessert d'exportation consommée cuite est aussi un substitut possible. 

En 1993, la banane est devenue la première source de devises au Cameroun. La production 

annuelle peut s'estimer à 160.000 tonnes en 1993 qui génèrent 12% d'écarts de triages soit 

près de 19.000 tonnes, ou 20 % dè l'approvisionnement actuel en plantain des villes de 

Douala et Yaoundé. Ces sous-produits des blocs agro-industriels sont écoulés à des prix 

inféri�urs que ceux du plantain. La banane devient depuis quelques années le plantain du 

pauvre dans les villes. En raison de la saturation actuelle des quotas à l'exportation par le 

Cameroun, il est peu probable que ces surplus puissent augmenter significativement dans 

les années à venir. 

c) Les céréales et surtout le riz (Malassis, 1983) sont dans l'histoire alimentaire les 

premiers substituts aux féculents. La dépendance alimentaire du continent Africain aux 

importations de riz (graphique 7) est un phénomène constaté dans le long terme. Ce 

changement du modèle alimentaire mis en évidence par les· données macro-économiques, 

interroge quant-à l'impact des prix et des revenus sur la consommation de plantain. 

1. 2. Les déterminants prix et revenus de la consommation

L'élasticité prix mesure le pourcentage de variation de la demande induit par une 

variation des prix et des revenus. Son estimation pose des difficultés. Elle reste nécessaire, 

compte tenu des implications qui découlent de son utilisation par les modèles macro

économiques qui fondent les politiques agro-alimentaires. Les travaux sur les marchés 

vivriers de bases dans les pays en développement metten� en valeur une faible élasticité prix 
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de la consommation en l'absence de produits substituables. Ces travaux fondent les 

coefficients des modèles d'équilibre général ou d'autres modélisations macro-économiques. 

Ils sont soumis à deux critiques: 

- en premier lieu, le secteur des vivriers n'est pas homogène. Des substitutions sont

possibles entre la banane plantain, le manioc, la banane dessert, le riz importé. Selon 

les niveaux de revenu, la sensibilité prix des consommateurs est différente. 

- en second lieu, les représentations macro-économiques ne prennent pas en

compte l'existence de coûts de transaction élevés. La faiblesse des infrastructures de 

communication conduit à urie segmentation régionale des marchés polarisé autour 

des grands centres urbains. 

Nous allons dans un premier temps faire état des statistiques mobilisables sur les 

prix puis nous discuterons de la pertinence des coefficients d'élasticités prix et revenus. 

1.2.1. Séries de prix des tendances lounles. 

La construction de séries de prix des vivriers implique de croiser plusieurs sources 

issues de méthodologies qui peuvent être différentes. Les écarts imputables à ces différences 

seront discutés en détail dans le chapitre 7. Nous dégagerons des grandes tendances pour 

vérifier en quoi elles apportent des éclairages sur la baisse de la consommation. Ces 

données mobilisent les sources du ministère de l'agriculture jusqu'en 1980, puis celles du 

SNAR (Système National d'Alerte Rapide) pour les provinces du centre et du sud dans le 

cas de la ville de Yaoundé. 

Le prix/kg du plantain au consommateur urbain a augmenté jusqu'en 1988 

(graphique 8). La baisse observée depuis, s'inscrit dans le mouvement désinflationniste de 

cette période. Les prix ont baissé et celui du plantain ne permet pas de conclure à une 

situation de surproduction. Dans un contexte de faible revenu qui caractérise le Cameroun, 

le prix/kg a peu de signification. Le consommateur ·c�erche· plutôt à optimiser sa ration 
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calorique au coût réel le plus bas. Les prix nominaux par kg sont donc ramenés en prix 

réels de la kilocalorie. 

La conversion des prix nominaux en prix réels implique le choix d'un déflateur qui 

fait actuellement l'objet de discussions méthodologiques. Les déflateurs utilisés reposent sur 

un panier de produits qui a été établi en 1968. Cette pondération du panier de la ménagère 

n'est plus adaptée à la structure de la consommation en 1994. Selon le panel de produits, 

l'indice d'inflation sur les 6 premiers mois de l'année 1994 varie de 16 à 30 %. Dans cette 

incertitude nous retiendrons l'indice de déflation base 1993 (avant la dévaluation) proposé 

par la DSCN (Annexe 1, Tl). En ·pcfa constant base 1993, le prix de la kilocalorie de 

plantain au consommateur de Yaoundé a connu des variations importantes mais une 

tendance à l'augmentation de 1968 à 1988 puis à la baisse. Celui du riz a baissé de 1974 

à 1988 en raison de l'évolution des cours mondiaux sur cette période (Graphique 9). A 

partir de 1990, l'écart entre les deux prix se réduit . 

La dévaluation du Fcfa en 1994, a été répercutée sur les prix du riz car celui-ci 

n'est pas devenu un produit alimentaire de base comme en Côte d'Ivoire (Akindes, 1994). 

En conséquence, l'accroissement de son prix n'implique pas par une augmentation de sa 

consommation selon les principes de l'effet Giffen. Les tendances actuelles inverseraient les 

pnx relatifs. Le riz deviendrait plus cher que le plantain en terme de coût alimentaire. 

Indépendamment des fluctuations de revenus (PIB/habitant) selon les périodes mais 

également mais également des fluctuations des prix réels et nominaux, la consommation de 

plantain par habitant n'a cessé de baisser depuis 20 ans. 

1.2.2. Interrogations sur les élasticités prix de la consommation. 

La forte ou faible sensibilité prix de la demande de plantain, a plusieurs 

conséquences sur les choix qui peuvent être faits dans les orientations de politique ( donc 

de recherche) sur le secteur vivrier. Une forte élasticité _prix de la consommation implique, 
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en cas d'inflation, une substitution sur d'autres vivriers (importés ou non) et une baisse de 

la demande sur les vivriers intérieurs. Dans le cas d'une faible élasticité, un accroissement 

augmente le coût de l'alimentation et peut induire des agitations sociales. 

Les enquêtes de budget consommation disponibles (1984, 1994) ne permettent pas 

des calculs d'élasticités/prix pertinents. Ces enquêtes sont réalisées sur des coupes 

statistiques dans une structure de revenu déterminée, à un moment où les prix sont 

homogènes pour tous les ménages. Une élasticité calculée dans une enquête budget n'est 

valable que sur l'année où elle est ·réalisée. La Banque mondiale, à partir des travaux de 

Baris et Zaslavsky, calcule une élasticité prix négative pour la consommation de plantain 

de - 0,8 en 1984. Ce coefficient n'est plus satisfaisant. En effet, l'élasticité prix de la 

consommation diminue avec l'élévation du revenu et la baisse du coefficient budgétaire 

alimentaire. Le consommateur en période de baisse des revenus est plus sensible au coût 

de son alimentation. 

Au Cameroun, les revenus (PIB par habitant) augmentent en valeur réelle jusqu'en 

1983. Ils sont en baisse depuis la chute des cours internationaux sur les produits de base 

exportés: cacao, café, pétrole (FAO, 1993). Depuis 1983, les enquêtes de consommation 

alimentaire montrent simultanément une augmentation du coefficient budgétaire alimentaire 

sur Yaoundé de 32 à 35% (Ngassa DIAL, 1994) et une légère baisse des disponibilités 

alimentaires par habitant. 

Ces observations nous amènent à penser que dans ce contexte, l'élasticité prix de 

la consommation de plantain tendrait à se rapprocher plutôt de - 2 que de - 0,8. Ce résultat 

est très fragile dans sa pertinence statistique. Des travaux montrent l'intérêt de fragmenter 

les études d'élasticité sur des couples produits/situation d'usage qui soient homogènes. La 

consommation obéirait autant aux déterminants sociaux des pratiques alimentaires qu'aux 

déterminants de prix et des revenus. 





Impact de l'augmentation du revenu sur la consommation 
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Tableau 4: consommation/personne selon le revenu. 
Classe de revenu Consommation % de la ration Dépenses en 
en Fcf par ménage Kg/personne calorique Fcfa/personne 

0 100000 43 14 5676 
100000 200000 32 10 4224 
200000 300000 29 8 3828 
300000 400000 39 10 5148 
400000 500000 39 9 5148 
500000 600000 63 12 8316 
600000 700000 52 9 6864 
700000 800000 53 10 6996 
800000 900000 68 14 8976 
900000 10000000 69 12 9108 

Prix plantain consommateur Yaoundé (1984): 132 Fcfa/kg 
*Panier de produits: macabo, manioc, haricot, riz, patates, maïs, igname arachide.
Source: Construit à partir de la mise en forme des données de BARIS P, IF.Varlet .

Ces observations confirment dans les périodes de croissance du revenu par habitant 

l'élévation des revenus se traduit par une augmentation de la consommation alimentairè en 

plantain (Graphique 10) par conséquent, plantains et autres vivriers sont dans un rapport 

de complémentarité. En revanche, depuis la baisse des revenus (1984) et dans un contexte 

de stagnation des disponibilités alimentaires par habitant, la baisse de la consommation de 

plantain traduit une substitution entre le plantain et les autres vivriers locaux ou importés. 

L'augmentation des prix réels aux consommateurs jusqu'en 1984 a eu pour 

conséquence un accroissement de la consommation de riz et des importations alimentaires. 

A partir de 1984, la baisse des revenus par habitant s'est traduite par une baisse de la 

consommation alimentaire globale. Le consommateur est devenu plus sensible dans ce 

contexte aux prix des produits alimentaires. L'élasticité croisée par rapport aux céréales est 

devenue positive. La baisse des prix réels pour le plantain n'est pas suffisante par rapport 

à la baisse des revenus urbains, la consommation n'augmente pas. 

Sur la période de croissance du revenu par habitant jusqu'en 1984, la demande pour 

les vivriers et le plantain a augmenté du fait de l'effet revenu mais également d'un effet 



Les tendances de la consommation 30 

quantitatif ( croissance de la population urbaine) or la consommation de plantain par habitant 

a diminué. Depuis 1994, la dévaluation du Fcfa modifie la répartition des revenus au profit 

des zones rurales, et accentue la baisse des revenus urbains. Il est probable que la demande 

alimentaire dans les villes va diminuer dans un premier temps. 

Nous avons jusqu'alors raisonné sur les élasticités revenus dans les villes à partir 

des enquêtes alimentaires. Dans les zones rurales, l'effet d'un accroissement des revenus 

dépend de la connexion au marché alimentaire. Le plantain est un bien à double fin dans 

son rôle de production de rapport et d'autoconsommation. Les zones rurales sont 

déconnectées des marchés alimentaires internationaux. De fait, le plantain est un aliment 

de base essentiel pour la sécurité alimentaire. 

Conclusion sur les déterminants économiques de la demande. 

Les élasticités prix et revenu sont différentes entre les zones rurales et urbaines. Le 

plantain avec une élasticité revenu proche de un dans les villes, se classe dans les produits 

alimentaires dits nécessaires (Muller, 1992) entre les produits de base (élasticité revenu 

égale à 0) et de luxe ( élasticité supérieure à un). La difficulté d'analyser l'élasticité de la 

consommation alimentaire pour les zones rurales, provient du fait que les ménages sont en 

même temps producteurs, offreurs et consommateurs de vivriers. Les analyses en terme 

d'élasticité sont très insuffisantes compte tenu des incertitudes méthodologiques sur les 

données, mais également dans leur capacité à tenir compte des autres paramètres qui 

agissent sur la demande. Ces paramètres sont relatifs au rôle de la qualité et la modification 

des situations objectives de consommation liés à l'urbanisation. Nous allons les analyser 

successivement. 
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1.3. Les variables socio-économiques de la comommation. 

1.3.1. Le rôle de la qualité, un frein aux paramètres économiques. 

La conception subjective de la valeur est la base nécessaire d'une économie de la 

consommation. L'appréciation d'un produit peut reposer sur des facteurs psycho

sociologiques qui élèvent sa valeur désir et déterminent sa valeur d'usage (utilité). L'impact 

des représentations imaginaires guide les choix de consommation. La connaissance de ces 

déterminants de la consommation permet de transférer l'information aux différents acteurs 

et d'optimiser l'adéquation attente/produit. Les producteurs s'organisent autour de 

conventions de qualité c'est-à-dire d'ensembles de règles d'institutions qui définissent des 

espaces de références qualitatifs différenciés pour le consommateur (Sylvander, 1994). La 

consommation alimentaire remplit deux objectifs en interactions: une fonction utilitaire 

alimentaire et une fonction d'intégration et d'identification sociale. Les dynamiques socio

culturelles permettent de parler d'une civilisation du plantai.n à partir des légendes qui 

entourent sa consommation et sa production. Le plantain est inscrit culturellement dans les 

habitudes alimentaires mais également dans le paysage des mythes et symboles dont il est 

porteur. L'analyse empirique de cette dimension marque l'importance de la différenciation 

variétale. Le plantain selon les variétés est utilisé dans des plats spécifiques, associés à des 

occasions précises. La consommation de la variété French sombre par exemple est liée aux 

fêtes de funérailles. 

Sur ce produit frais non transformé, la qualité n'est pas institutionnalisée par des 

règles explicites, aucune norme ne permet d'établir un référentiel technique précis. Elle a 

un fondement transactionnel et fait intervenir des éléments de services ( couvertures des 

risques). La construction de conventions de qualité est différente selon le type de 

transaction. Il y a plusieurs "qualités", car plusieurs intervenants qui selon leurs objectifs 

ou contraintes, ont des critères de jugement propres. Nçms éclairons les principaux pour le 
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consommateur, à partir des nouvelles exigences liées à l'urbanisation. Ce repérage s'appuie 

sur les enquêtes initiées en 1990 (N'da Adopo, 1990) et prolongées à notre initiative par 

le lancement du mémoire d'un étudiant (Nyoungou, 1992). 

Le plantain est consommé cuit. Les critères d'aspects extérieurs ont un impact dans 

le choix du consommateur dans la mesure où ils donnent des indices sur d'autres variables. 

La non-qualité n'est jamais marquée par un refus d'achat et les pertes post-récoltes sont 

nulles. Tout le plantain présent sur le marché est écoulé. En revanche, la non-qualité se 

traduit par un déclassement du produit en terme de prix mais surtout de mode d'utilisation 

culinaire. Les critères qui permettent de juger du stade de récolte du régime sont 

primordiaux pour évaluer du bon goût du plantain. Un régime récolté trop tôt appelé 

"tornadé" sera peu apprécié. Ces critères font références au degré de remplissage des doigts 

dont l'indice est le caractère anguleux. Si les angles sont marqués, le régime a été récolté 

trop tôt, si ceux-ci sont à peine visibles, ce régime a été récolté à la période idéale. Ce 

critère est corroboré par l'aspect empli-gonflé (bonne maturité) ou allongé très anguleux 

du bout du doigt (non mûr). Le second critère majeur est la couleur de la pulpe indice de 

bonne maturité. Le régime "idéal" est celui qui a les doigts bien gonflés, d'aspect frais. 

Le degré de maturité est pris en compte comme critère de qualité car il détermine 

l'utilisation culinaire qui sera faite du plantain. La maturation est à l'origine d'un 

changement de texture et de concentration en sucre auquel le consommateur est sensible. 

Le stade optimal de récolte par rapport à la texture se situerait au 90 jours après la sortie 

du régime (Okoroafor, 1982). L'indice optimal de récolte est alors donné par le 

dessèchement naturel du bourgeon. La production �tant soumise à un phénomène de 

saisonalité, l'intensité des critères et leur nature varient selon la période. L'impact de la 

maturité comme variable qualitative n'est pas homogène selon les variétés. La maturité, 

critère de qualité, se détermine en plusieurs points de la chaîne de production-mise en 
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marché au niveau de l'état bords de champs, des opérations de manutentions, des critères 

de récoltes et de la protection contre les chocs mécaniques ou thermiques. 

Il est difficile de donner un prix à la qualité, en raison du biais introduit par la 

variété. Ce critère joue un rôle clé dans le type d'utilisation culinaire mais également sur 

les ratios déchets/produits alimentaires (Photos 1,2,3). Les différences de prix au kg, au 

niveau du régime qui sont induites par des différences de qualité peuvent être importantes. 

En revanche les différences, au niveau de l'unité du tas de doigts sur les marchés de 

consommation semblent très faibles. 

La qualité sur un produit peut se définir comme sa capacité à répondre aux besoins 

du consommateur. Elle fait donc référence à des caractéristiques intrinsèques du produit, 

mais également à l'adéquation des caractéristiques de ce produit aux modifications des 

situations d'usage qui caractérisent sa consommation. Ces situations sont soumises à des 

changements rapides liés au mode de vie urbain. 

1.3.2. La modification des conditions objectives de consommation par l'urbanisation. 

Il est conventionnel d'associer à l'essor des villes un changement dans le mode de 

vie et de consommation alimentaire qui définissent de nouvelles contraintes au niveau du 

consommateur et de la politique alimentaire. 

a) Au niveau du consommateur.

L'urbanisation se traduirait par l'essor du travail salarié des femmes et la diminution 

du temps de travail domestique qui pouvait être affecté aux préparations alimentaires. Le 

coût d'opportunité du travail domestique augmente. Le consommateur cherche des produits 

faciles à préparer et digestibles rapidement (Courade, 1989). Ces paramètres expliqueraient 

une liaison entre l'urbanisation et la substitution des céréales aux tubercules, puis une 

substitution des protéines animales aux protéines végétales. 
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Cette argumentation n'est pas validée pour le plantain. En effet, à la différence des 

tubercules, les temps de préparation et de cuisson sont rapides. Cette facilité de préparation 

le classe pour certains auteurs dans les produits dits "snacks" qui correspondent bien aux 

transformations des modes de vie (Ndibuzu, 1983). Le caractère bourratif du plantain est 

un élément recherché par le consommateur Camerounais. Ce dernier préfère le plantain 

lourd à digérer "qui tient mieux au ventre" que le riz, produit inconsistant "on à toujours 

faim après un plat de riz". La possibilité de stocker en frais sur 4 ou 5 jours est par contre 

une contrainte majeure. Elle implique un approvisionnement régulier des centres urbains. 

Les analyses socio-historiques de la consommation alimentaire montrent que le niveau 

d'analyse du plat (éléments combinés d'aliments), du repas, du groupe de commensalité 

impliquent des inerties à des changements brusque des habitudes alimentaires. Des ruptures 

ont lieu par rapport au caractère complémentaire d'un aliment à l'intérieur d'un plat . 

b) Au niveau de la politique alimentaire

Sur un autre plan, l'urbanisation pour certains auteurs déconnecterait le système 

alimentaire urbain du système de production en déstructurant les solidarités alimentaires qui 

jouent dans les zones rurales (monétisation des échanges). Le consommateur urbain devient 

plus sensible aux paramètres prix et revenus. Elle se traduit par un changement dans les 

priorités des politiques alimentaires qui visent la stabilité politique (FA 0, 1994). Le prix 

des vivriers devient un enjeu social important. En conséquence, l'urbanisation implique au 

niveau des Etats des politiques alimentaires d'importation ou de subventions nécessaires 

à la stabilité sociale. Cette observation est vérifiée pour le Cameroun qui depuis les années 

70 utilise ses recettes d'exportation pour soutenir le secteur rizicole (Engola, 1991). 

En réalité, les travaux mobilisables montrent que l'urbanisation n'introduit pas de 

ruptures sociales entre la campagne et les villes Africaines mais une juxtaposition de 

plusieurs modèles culturels (Verez, 1986) et la permanence d'un mode de vie rural dans les 
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villes. La déconnexion n'est que partielle. L'inertie du modèle alimentaire semble forte 

même lorsque les modes de vie se transforment. L'urbanisation se traduit par une rupture 

d'activités au niveau des femmes qui ne peuvent plus satisfaire leur rôle de nourricière du 

ménage, sans accès au foncier. Elles maintiennent ce statut en diversifiant leurs activités 

économiques dans le commerce des vivriers. Ceci permet de garder un contact avec la 

sphère alimentaire. Les villes sont, par ce mécanisme, inductrices d'activités commerciales 

sur les vivriers (Lançon, 1989). 

Les travaux qui tentent de corréler la dépendance alimentaire et le taux 

d'urbanisation invalident la thèse d'une liaison entre ces deux variables "la croissance 

urbaine n'a pas d'effets mécaniques sur le rythme des importations alimentaires" (Coussy, 

Sudre, 1985). La seule exception est retenue lors d'une phase de baisse des revenus urbains 

qui contraignent les gouvernements à subventionner les importations alimentaires pour 

contenir les explosions sociales. Cette exception est validée au Cameroun. 

Conclusion 

Les caractéristiques du plantain ne sont pas en contradiction avec les contraintes liées aux 

transformations des modes de vie urbain. En revanche, la politique agro-alimentaire a 

davantage favorisé les produits concurrents du plantain dont le riz. Nous allons maintenant 

aborder les perspectives d'évolution des autres éléments de la demande. 

1. 4. Perspectives sur la demande future du plantain

1.4.1. L'exportation de plantain (X). 

Les deux pays où l'augmentation de la consommation par habitant constitue une 

opportunité pour les exportations de plantain du Cameroun sont le Congo et le Gabon qui 

ont fondé leur développement sur l'exportation de pétrole. La croissance économique se 
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traduit par l'accélération de l'urbanisation polarisée autour des capitales de Libreville et 

Brazzaville. La guinée équatoriale est un pays qui a connu des difficultés 

d'approvisionnement alimentaire de sa capitale. Le Tchad, pays très pauvre, pose des 

questions de solvabilité. 

Les axes d'exportation de plantain à partir du Cameroun transitent par voie maritime 

entre Douala et Libreville (Congo), par voie de chemin de fer entre le Centre-sud et le 

Nord; et surtout par piste, entre les provinces de l'ouest, Nyoundere Maroua pour le Tchad. 

Les pistes non goudronnées sont l'objet de nombreuses ruptures de charges. Les coûts de 

transport, compte tenu des mauvaises infrastructures pénalisent les exportations de plantain. 

Les exportations régionales du Cameroun peuvent s'estimer autour de 2.500 tonnes, 

1800 en direction du Gabon, quelques centaines sur le Tchad et le Centre-Afrique. Une 

partie des exportations à destination du Gabon transite par le Congo, ce qui rend malaisé 

l'estimation réelle. La totalité de ces exportations constitue moins de 3% de la production 

nationale en 1992 (860.000 tonnes). Le marché régional du plantain est en fait pratiquement 

inexistant. Il s'explique par des décalages de saisonalité. 

Le plantain s'exporte aussi sur l'Europe. La quantification des flux d'exportation fait 

l'objet d'une estimation grossière de 2.000 tonnes par an. Ces bananes sont exportées le plus 

souvent par avion. La consommation européenne de plantain est le fait de la population 

africaine migrante et de niches commerciales précises qui constituent de petits tonnages 

(produit biologique, consommation en cru). Pour le plantain comme l'ensemble des fruits 

et légumes frais, le principal facteur limitant au commerce international est la durée de 

conservation et de stockage. Récolté à maturité normale le plantain se conserve en vert de 

3 à 5 jours. Plus on le récolte tôt, plus sa durée de conservation augmente mais sa qualité 

baisse le fruit n'étant pas arrivé à un stade d'évolution normal. L'amélioration des conditions 
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de conservation par l'utilisation de films polyoléfine (Marchal., 1990) ou de conservation 

au froid constituent les techniques mobilisables. Ces techniques posent une question de coût 

par rapport à la valeur ajoutée induite. 

1.4.2. La demande Camerounaise 

Les questions posées par la baisse de la consommation du plantain au Cameroun, 

interrogent sur sa capacité à demeurer un produit de base dans l'alimentation face au 

manioc et aux céréales dans le long terme. Elles impliquent de prendre en compte les 

possibilités du développement d'une demande en produits transformés. 

Les projections démograhiques à l'horizon 2000 pour le Cameroun sont de 15 

millions d'habitants (graphique 11) pour une population urbaine théorique de 7,5 millions 

(Banque mondial.e, 1990). En 1971, les mêmes projections prévoyaient que la demande 

annuelle supplémentaire de plantain devait augmenter de 1.200.000 tonnes à l'horizon de 

l'an 2000, sur la base d'une consommation moyenne de 146 kg/par habitant. 

En 1994, la consommation par habitant est de 53 Kg. Les prévisions 

démographiques se sont réalisées mais pas les prévisions d'accroissement de l'offre. 

Aujourd'hui, le simple maintien du niveau de consommation en plantain impliquerait une 

production supplémentaire de 200.000 tonnes en l'an 2000, soit un accroissement de 40.000 

tonnes/an. Avec des rendements en monoculture "paysanne" de 6 à 7 tonnes/ha cet 

accroissement représente une superficie de 5.700 hectares/an. Le déclin du plantain amorcé 

depuis 1970 continuera t-il ? 

1.4.3. La demande en produits transformés (Y). 

Le plantain produit frais peut être transformé en farines, en couscous ou frites. En 

Cote d'Ivoire le principal mode de consommation est le foutou élaboré à partir de plantain 

pilé mélangé à du manioc (Koadio, 1986). Ceci permet un meilleur stockage, une réduction 
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du coût du transport et l'induction d'activités agro-artisanales. 

La fabrication de frites implique de maîtriser la conservation et d'éviter l'huile de 

palme traditionnellement utilisée. Deux orientations sont possibles entre les frites surgelées 

et les frites apéritifs. Pour les frites, destinées au marché Européen, il est peu probable que 

le plantain puisse concurrencer la pomme de terre, compte tenu des coûts de transport, sauf 

si la transformation se réalise au Cameroun. Pour les frites destinées au marché intérieur, 

la transformation artisanale actuelle semble suffisante. La viabilité d'unités non tournées sur 

l'exportation semble difficile. 

La fabrication de farines permettrait d'intégrer le plantain dans l'industrie pâtissière 

(pain, cake). L'élévation du revenu va de pair avec un accroissement de la consommation 

en céréales sous forme de pain ou de biscuits. Des tests consommateur de cake, et de pain 

à base de 50% de farine de plantain ont mis en valeur des résultats satisfaisants au Nigéria 

(Okoroafor, 1982). Le calcul du point mort pour les unités de transformation suppose une 

superficie minimale de 100 hectares. Ces unités agro-industrielles impliquent des 

financements peu compatibles avec les conditions d'investissement actuelles au Cameroun. 

L'Etat ne dispose plus de la rente cacaoyère nécessaire pour ce type de projet. De plus, les 

calculs effectués sous-estiment très fortement les coûts de formation inhérents à la maîtrise 

du transfert technologique nécessaire. Enfin, remplacer la farine de blé par la farine de 

plantain suppose que la consommation de céréales remplacera la consommation de 

tubercules. La valorisation du plantain par une transformation en foufou semble en revanche 

très prometteuse. 

La valorisation du régime, des feuilles, et du faux tronc peut se faire dans la 

fabrication d'un aliment pour bétail qui remplacerait le maïs. Un essai sur un élevage de 

48 porcs dans l'ouest du Cameroun (Fomunyan 1992, Machin, 1992) a été conduit avec 

succès sur le plan technico-économique. L'insertion du plantain à hauteur de 30% de la 
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ration alimentaire, permettrait d'abaisser de 9% le coût de production de l'alimentation 

animale. L'utilisation dans l'élevage des petits ruminants sous condition d'apports 

complémentaires en protéines (huile de coton) est également possible. Les expérimentations 

mentionnées sont très succinctes sur la décomposition des coûts. Si elles ouvrent des 

perspectives, plusieurs questions devront être clarifiées par la recherche. 

(i) La première est relative au coût de la récolte et du transport de la masse végétale

enfin de son séchage en terme énergétique. Dans les zones cacaoyères les fours de séchage 

en cacao présentent une opportunité d'utilisation en saison sèche. Les complémentarités 

techniques entre les deux cultures seraient accrues. 

(ii) La deuxième est relative au retour de matière organique nécessaire pour

stabiliser la fertilité, compte tenu du prélèvement effectué. La découpe du faux tronc sur 

place retourne une partie de la matière organique au sol. 

Le plantain peut aussi s'utiliser pour la fabrication de bière (Burundi, Rwanda) mais cette 

voie intéresse peu les bailleurs de fonds institutionnels. En revanche, les nombreuses 

possibilités de développer son utilisation dans l'industrie pharmaceutique (Ake Assi, 1985) 

et le textile montrent que la recherche pourrait mieux valoriser des sous produits. 

La piste de transformation la plus porteuse est la transformation en foutou à partir 

des techniques de séchage utilisées sur le manioc. Ceci permettrait d'obtenir un produit 

alimentaire que le consommateur pourrait identifier dans ses références alimentaires. 

Conclusion. 

Nous observons les différentes composantes de la fonction de demande. Nous 

n'avons pas jugé pertinent une modélisation économétrique compte tenu de la complexité 

des interactions en jeu et du caractère qualitatif de certaines variables. La place du plantain 

dans la consommation n'est pas la même dans les zones de production et en ville. Le 
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plantain, d'un produit alimentaire de base dans les zones rurales devient un produit qui est 

dit nécessaire dans les villes de la zone forestière, et un produit festif dans les autres 

régions du Cameroun. 

Le déclin de la consommation par habitant n'est pas expliqué par les mécanismes 

de substitution des céréales aux féculents liés à l'augmentation des revenus. Le plantain est 

un produit pour lequel l'élasticité revenu est positive. Ces caractéristiques de préparation 

lui permettent de bien répondre aux nouvelles contraintes du mode de vie urbain. 

Dans un contexte où l'enjeu de la sécurité alimentaire (accès à tous et tout moment 

à une nourriture suffisante pour mener une vie saine et active) des villes est une clé du 

développement inter-sectoriel, ces résultats montrent que la contribution du plantain à cette 

sécurité diminue. Les importations alimentaires ne constituent au Cameroun que 10 à 12% 

des recettes d'exportation. Elles ne mettent pas en cause la sécurité alimentaire dans ces 

conditions. En revanche, le coût de réalisation de cette sécurité peut être posé comme un 

gaspillage en terme d'opportunité or la baisse de la consommation en plantain participe à 

l'accroissement de ce coût. Elle interroge sur la capacité d'ajustement des systèmes de 

production à une demande croissante et sur la pertinence des thèses sur la complémentarité 

du plantain aux cultures d'exportation. Ces thèses seront testées dans les chapitres suivants. 
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CHAPITRE 2 

L'IMPACT DES VARIABLES 
SPATIO-ECONOMIQUES SUR LA 

PRODUCTION MARCHANDE 

41 

La zone forestière du Cameroun est un marché de 4 à 5 millions de consommateurs 

pour une superficie de plus de 250.000 km2
• Elle couvre les provinces du Centre, du Sud, 

de l'Est du Sud-ouest et du Littoral (Carte du Cameroun n• 1). Le déclin de la 

consommation par habitant en plantain interroge sur l'impact des déterminants structurels 

de l'offre qui sont liés aux variables: spatio-économiques, institutionnelles et politiques 

(Kamajou, 1987). 

- Les variables spatio-économiques sont celles qui modifient la disponibilité et le

coût des facteurs de production. Elles se polarisent autour de la densité 

démographique, les flux migratoires, la saturation foncière, les caractéristiques agro

écologiques, les liaisons inter-sectorielles, les techniques mises en oeuvre, enfin 

l'accès au marché. 

- Les variables institutionnelles sont l'ensemble des règles, des conventions qui

déterminent les conditions d'accès aux facteurs et d'utilisation de la production. 

- Enfin la politique, fixe les variables macro-économiques (taux de change,

d'intérêt et d'inflation) qui jouent sur le coût des facteurs. 

Cet ensemble détermine les contraintes structurelles des exploitations agricoles. 

Deux démarches sont alors possibles entre (i) analyser en quoi les contraintes déterminent 

les comportements des acteurs et les choix techniques (ii) ou comment les acteurs 

s'organisent pour modifier leur environnement. Les variables spatio-économique deviennent 

alors d'avantage un produit socio-politique qu'une donnée exogène. 
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Au Cameroun, le passage d'une économie dite d'autosubsistance, à une économie 

de marché s'est opéré par l'introduction de cultures d'exportation, dont principalement le 

cacao dans la zone forestière. Cette culture a inséré les rapports économiques dans les 

échanges marchands et permis l'accumulation nécessaire à l'émergeance d'une diversification 

inter-sectorielle. Elle a modifié les variables spatio-économiques et les règles de cohésion 

collective des sociétés, enfin elle a déterminé le choix d'une politique agro-alimentaire. 

Dans ce chapitre nous verrons successivement: 

(i) Comment l'histoire économique du développement régionalisé autour de la

cacao-culture , explique des structures spatio-économiques différenciées entre les 

régions du centre, du sud et du sud-ouest. 

(ii) En quoi ces structures ont un impact sur le rôle du plantain dans les systèmes

de production à partir des indicateurs statistiques mobilisables sur la production, les 

facteurs de production, la productivité. 

(iii) Enfin nous présenterons nos zones d'enquêtes et les premiers résultats sur la

structure des exploitations selon les régions retenues. 

1. L'histoire économique du développement agricole régionalisé.

Le Cameroun trouve son unité politique à partir de 1971 dans l'unification des zones 

anglaises et francophones. Ces deux régions ont connu des différences dans l'évolution des 

règles qui déterminent la mobilisation des ressources productives (ressources naturelles, 

travail, intrants), et l'affectation du surplus. Les variables spatio-économiques qui induisent 

des changements techniques sont: l'accès aux ressources naturelles, la pression 

démographique, l'accès au marché et le taux d'urbanisation. Ces variables peuvent être 

considérées comme un produit socio-économique de l'histoire. Par exemple, les qualités 

agronomiques d'un sol sont tributaires des pratiques de mise en valeur dont il a été l'objet 
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depuis un certain temps. Les flux migratoires sont plus ou moins intenses selon le cadre 

politique, les règles d'accès aux ressources naturelles ou le travail. L'histoire de la cacao

culture dans la zone forestière est retenue comme clé de lecture des conditions de 

production spatialisées de plantain. Elle met en parallèle les provinces du centre, du sud et 

sud-ouest. 

1.1. Le Sud-Ouest Anglophone. 

L'introduction du cacao a lieu par les Allemands vers les années 1890, sur les flancs 

du Mont Cameroun (Buéa) et près de la ville de Kumba (Carte 2 du Cameroun). Le cacao 

est la principale culture d'exportation de la colonie mais la production ne deviendra 

significative qu'à partir de 1907. Les grandes compagnies ont très vite abandonné cette 

culture pour investir sur l'hévéa, le palmier à huile, les plantes médicinales et surtout la 

banane. Le développement agricole du sud-ouest est fondé sur l'interaction entre l'essor des 

plantations agro-industrielles et celui de la petite production familiale. 

- Impact des plantations agro-industrielles sur la production familiale de cacao.

Les grandes plantations sont issues de la colonisation. La plus importante était 

équipée d'un chemin de fer (Rudin, 1938) et employait des ouvriers en provenance du 

Nigéria, de l'Ouest, du Centre et du Sud. L'objectif colonial était clairement affirmé dans 

l'approvisionnement à bas prix de la métropole. Le cacao attaqué par la pourriture brune, 

a très vite été abandonné. A partir de 1914, les plantations se diversifient sur la banane, 

le palmier à huile et l'hévéa. Les plantations allemandes seront "nationalisées" par les 

britanniques en 1946 et regroupées dans la CDC (Cameroun Developement Corporation), 

principal bloc agro-industriel actuel. 

Ces restructurations ont induit des vagues de licenciement et l'essaimage d'ouvriers 

qui maîtrisent les techniques et sont familiarisés avec le rapport salarial. Ces ouvriers 
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replantent du cacao dans de petites exploitations. C'est le début d'une production familiale 

qui restera limitée jusqu'aux années 1960. 

L'unification politique du Cameroun marque l'accélération d'une migration de l'Ouest 

(Francophone) et du Nord-ouest, vers les réserves forestières des départements de la Mémé 

et du Fako (Barbier, Courade, 1981). Ces flux sont doublés d'une migration de main 

d'oeuvre saisonnière en provenance du Nigéria (Ekpenyong, 1984). Pour les allochtones, 

le cacao est une reconversion par rapport à des activités existantes ( café dans l'Ouest) ou 

commerciales. Pour les autochtones, il est parfois un moyen de résistance aux spoliations 

foncières. Le cacaoyer-arbre marque l'appropriation du sol, il pérennise et sécurise l'accès 

au foncier. Cette différence explique que les cacaoyères plantées par des allochtones sont 

beaucoup plus homogènes et à des densités plus élevées que les plantations autochtones. 

La production familiale du Sud-Ouest croît à un taux moyen de 5,6 % par an entre 

1961 et 1987 (Graphique 12). La chute des prix réels aux producteurs (Graphique 13), 

n'inversera pas la tendance de production de l'offre du Sud-Ouest qui augmente jusqu'en 

1987. L'impact des prix est tributaire de variables structurelles dont les flux migratoires, et 

les conditions d'accès au foncier. 

Les blocs agro-industriels ont un rôle contradictoire sur les dynamiques 

"paysannes". Lors d'une expansion, ils accroissent les flux migratoires inter-régionaux et 

permettent la constitution d'une épargne monétaire. En période de récession, les 

licenciements essaiment des ouvriers vers les zones pionnières. Ces anciens ouvriers ont 

capitalisé une expérience au sein des entreprises agro-industrielles. 

Impact des plantations agro-industrielles sur les productions vivrières. 

La concentration d'entreprises agro-industrielles a drainé des flux migratoires de 

main d'oeuvre. Elle crée des concentrations ouvrières inductrices d'une demande alimentaire 

locale. Les ouvriers agricoles dans les blocs sont au "chômage" à certains moments de 
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l'année selon le calendrier cultural. Ils peuvent s'adonner aux cultures vivrières dont le 

plantain. Ces deux paramètres expliquent l'organisation actuelle des marchés vivriers du 

sud-ouest. A l'intérieur des blocs, les anciens ouvriers occupent les terres en jachère. Les 

blocs deviennent alors exportateurs de vivriers sur les centres urbains. Cette exportation est 

favorisée par l'amélioration des infrastructures de communication. La rémunération salariale 

explique l'essor des rapports d'échange marchands sur le travail et le foncier dans cette 

province. Le mode de production agro-industriel du sud-ouest a modifié les règles de 

cohésions sociales. Les réseaux de coordination ethniques ont été en partie déstructurés. 

Leur recomposition localisée se fait par une insertion à la coordination marchande. 

1.2. Le Centre-Sud Francophone. 

Dans la partie francophone du Cameroun, les foyers de production cacaoyers se 

localisent dans le Littoral et près de Kribi. La production de cacao du Littoral restera 

éphémère du fait de l'extension de la banane du Mungo. Les premières exploitations 

apparaissent vers 1918 (Assoumo, 1977). La production se développe sous la pression de 

l'administration Française successivement dans la Léiké, puis le Mbam, enfin vers l'Est. 

La cacaoyère commence à entamer une zone transitoire entre la forêt et la savane, plus 

défavorable sur le plan des conditions agro-écologiques . 

Le cacao pour les Français doit faciliter (i) la collecte d'un impôt, (ii) permettre la 

consommation de produits manufacturés, (iii) promouvoir la propriété privée et une 

bourgeoisie foncière favorable à la stabilité politique. Dans son rôle de pérennisation des 

droits fonciers, il est un facteur de différenciation sociale. Les revenus financent 

l'investissement en scolarité. Les provinces du Centre et du Sud fournissent en cadres les 

institutions publiques. En 1945, un rapport du ministère pose le problème du vieillissement 

de la cacaoyère du Centre-Sud et de l'âge élevé des planteurs. Le déclin du Centre-Sud 
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est ancien. Un plan de relance est amorcé. 

1.3. Le Cameroun 

1.3.1. Les grandes orientations de politiques agro-alimentaires 

En 1955, l'Etat crée la caisse de stabilisation des prix dont le rôle initial est de 

stabiliser les prix aux producteurs entre le début et la fin de campagne et de promouvoir 

la qualité par une différenciation de prix.Après l'indépendance (1961) le cacao doit (i) 

procurer des devises, (ii) fournir un revenu à l'Etat, (iii) augmenter le revenu des 

populations rurales, condition nécessaire à l'essor du marché intérieur. Ces objectifs ne 

peuvent être atteint qu'en maintenant la cohésion nationale par la redistribution des 

ressources, sous forme d'investissements inter-régionaux. Le deuxième objectif prendra une 

dimension croissante au détriment des deux autres. Le pourcentage du prix réel perçu par 

les producteurs ne cesse de baisser. Le rôle de la caisse évolue vers la gestion d'un impôt 

à la production au détriment d'une stabilisation à moyen terme des prix. Le ralentissement 

des plantations (1969) conduit à un nouveau plan de relance par des investissements en 

recherche, vulgarisation, infrastructures, destinés à augmenter la productivité. 

En 1973, la découverte des réserves pétrolières amorce une nouvelle politique 

agricole appelée révolution verte autour de trois axes: 

- Le premier cherche à relancer les cultures d'exportation ( cacao et café) sur le

mode de production familial. Plusieurs institutions seront crées du type FON ADER ( crédit 

rural), CENADEC, enfin la SODECAO. L'état prélève par le système de prix et gère un 

retour d'investissement dans les structures d'encadrement de la production. 

- Un deuxième axe cherche à diversifier les activités d'exportation agricoles par la

promotion du mode de production agro-industrielle d'où la création d' HEVECAM de la 

SODECOTON, le redéploiement de la CDC. 
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- Enfin le troisième a pour but de créer les conditions d'une sécurité alimentaire par

des investissements dans la promotion de l'agriculture vivrière sur 2 plans: 

(i) Le premier plan privilégie les investissements sur le riz . Les deux projets

rizicoles dans la zone forestière seront des échecs. 

(ii) Le deuxième s'intéresse aux cultures vivrières locales par la création de la

MIDEVIV. Cet organisme achette les vivriers, dont le plantain aux producteurs puis 

revend directement aux consommateurs sans bénéfices. Cette structure n'a jamais 

vraiment fonctionné (Sap, 1981). 

La rente pétrolière et les revenus des cultures agro-industrielles ont été investis dans 

le financement d'une politique de sécurité alimentaire fondée sur les céréales (riz et blé) 

sans se préoccuper de leur compatibilité avec les techniques présentes, et les facteurs 

limitants des systèmes de production. Cette politique n'a pas eu les effets escomptés. La 

promotion de l'agriculture vivrière basée sur les céréales a été un échec dans la zone 

forestière. L'investissement en terme de recherche développement pour les vivriers locaux 

dont le plantain a toujours été secondaire. Les villes ne peuvent plus être approvisionnées 

dans des conditions satisfaisantes et les devises sont affectées pour une part croissante à des 

importations alimentaires. Les importations de riz augmentent au Cameroun jusqu'en 1982. 

1.3.2. Le déclin de la cacaoculture: l'insuffisance de l'agriculture vivrière. 

A partir de 1974, la production de cacao du Centre et du Sud amorce un déclin 

(Graphique 9). La recherche de causes explicatives mobilise différents travaux conduits en 

partie dans des situations comparables. Nous mettrons en évidence la variable explicative 

transversale à ces travaux (i), puis testerons la pertinence de cette variable (ii) et le rôle de 

l'ajustement des systèmes de production vivriers, dont le plantain est une composante. 
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(i) L'explication du déclin régionalisé de la cacao-culture: un état des lieux.

a) L'essor d'institutions d'amont et d'aval de la production de cacao induit des

emplois dans les services de l'administration. L'économie de plantation crée les propres 

conditions de son déclin dans la genèse d'opportunité d'emplois qui absorbent la main 

d'oeuvre et induisent la fin d'un cycle d'extension (Chauvau, 1993). 

En complément au Cameroun, la diversification inter-sectorielle de l'économie, est 

accélérée par les ressources issues des exportations de pétrole. Ces ressources auraient accru 

le développement du secteur industriel, et commercial. Les données macro-économiques 

sur la structure des recettes d'exportations montrent le déclin du secteur agricole, 

l'explosion du pétrole et l'essor timide des produits manufacturés (Losch, 1993). 

Enfin, ces explications structurelles, doivent se positionner par rapport à l'impact des 

changements de prix qui jouent un rôle dans les dynamiques d'offre agricole. Les travaux 

de la Banque mondiale qui valorisent dans les coûts de production le travail familial au prix 

du salaire minimum d'un ouvrier, constatent le caractère négatif de la rentabilité de 

l'investissement sur le cacao (Lindon, 1983). Le déclin de la cacao-culture du Centre et du 

Sud depuis 1974 serait lié au ralentissement des plantations qui a débuté en 1955 et au 

vieillissement du verger. Le non-ajustement des prix aux producteurs, par rapport au coût 

du travail serait le facteur explicatif. 

Dans les trois cas, implicitement la disponibilité et le coût du travail dans 

l'agn'culture sont mis en valeur quant-aux effets du développement inter-sectoriel. 

b) Pour d'autres auteurs, l'épuisement du capital agro-écologique des zones

forestières se traduirait par une disparition de la rente forestière et une mobilité de la 

culture cacaoyère (Ruf, 1987). Cette hypothèse expliquerait la stagnation du front pionnier 

de l'Est et le déclin de la province du Centre. Elle est insuffisante au niveau du Centre-sud 

en raison de l'abondance des réserves forestières dans le Sud, d'autant que cette région 
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conviendrait le mieux pour le cacao du point de vue des avantages naturels (Champaud, 

1966). 

La construction des séries historiques de la production de cacao régionalisée montre 

que la récession du Centre-Sud est antérieure à la baisse des prix réels (graphique 12 et 

13). En revanche dans le sud-ouest la production de cacao continue d'augmenter. Ceci 

implique la recherche d'une explication transversale. 

(ii) Identification d'une variable explicative transversale.

Aucune explication prise séparément n'est suffisante, toutes sont explicatives mais 

dans leur dimension interactive systémique. Le coût du travail est implicitement l'élément 

central des dynamiques d'offre agricole et de l'arrêt des plantations de cacao sans que cette 

hypothèse soit réellement démontrée. Or les variables qui déterminent ce coût sont 

principalement: 

- la demande de travail liée au développement inter-sectoriel qui accompagne la

croissance des villes et des autres secteurs d'activités, 

- le coût de reproduction de la force de travail en partie lié au prix des vivriers

dont principalement le plantain (30% de la ration calorique) et le manioc, or les 

prix réels du plantain ont augmenté au consommateur jusqu'en 1989 (graphique 5), 

- la croissance démographique et les flux migratoires.

Ces variables vont être expliquées: 

a) Dans le centre et le sud, la demande en travail induite par le développement

inter-sectoriel et l'essor de l'administration n'est pas suffisante sur un plan quantitatif pour 

compenser l'offre en travail induite par la croissance démographique. Le taux de chômage 

est très élevé dans les villes. En revanche, le développement inter-sectoriel a pour effet un 

accroissement de la demande alimentaire marchande pour les vivriers en raison de l'effet 

revenu (chapitre 1). 
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b) L'épuisement du capital agro-écologique des vielles zones de production

agricoles du centre se traduit par une stagnation des rendements cacaoyer et une baisse de 

la productivité du travail. La quantité de travail pour l'obtention d'un même volume de 

production alimentaire augmente à mesure que diminue le capital agro-écologique sans 

transformation technique du système de production vivrier. De fait le coût du travail 

augmente dans cette zone. Ce résultat peut être difficilement démontré à partir des données 

mobilisables sur le marché du travail. Les prix y sont très hétérogènes et les séries dans le 

long terme difficilement mobilisables. L'explication repose d'avantage sur la logique du 

raisonnement empirique que sur l'observation statistique. 

c) Dans le sud-ouest, (i) les flux migratoires saisonniers en provenance du Nigéria

et (ii) l'abondance du surplus vivrier lié aux zones pionnières sont les deux facteurs qui 

expliquent un coût du travail beaucoup plus faible et une rentabilité positive de 

l'investissement sur le cacao. 

La compréhension des changements structurels de l'économie qui jouent sur le coût 

des facteurs de production explique les dynamiques de production agricoles. Dans ce coût, 

la quantité de travail nécessaire pour satisfaire une production alimentaire suffisante est 

l'élément central. Sans changement techniques des systèmes de production sur les vivriers, 

cette quantité augmente lorsque le capital agro-écologique est consommé. L'inertie des 

systèmes de production du plantain et de la productivité du travail pour cette culture serait 

une variable du déclin régionalisé de la cacao-culture. 

L'éclairage historique montre que les transformations structurelles de l'économie 

sont tributaires de la capacité des techniques à répondre aux nouvelles exigences du 

développement par un accroissement de la productivité du travail dans l'agriculture. De fait, 

par hypothèse, le non-ajustement des systèmes vivrier, augmente le prix du travail et 

dégrade les conditions de compétitivité pour le cacao lorsque le capital agro-écologique est 

consommé. La thèse de F., Ruf est au centre de ce mécanisme. Elle est complétée par la 
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prise en compte du rôle central que joue le secteur vivrier. Elle pose un questionnement sur 

le caractère pour l'instant supposé statique des techniques de production agricoles par 

rapport aux changements des variables structurelles. 

2. Les variables spatio-économiques et l'intensification agricole.

L'histoire de la pensée économique est marquée par une controverse quant à l'impact 

de la pression démographique sur les techniques et la capacité d'ajustement des systèmes 

de production agricoles. Les éléments de cette controverse vont être brièvement posés. 

(i) Pour les tenants du courant Malthusien, la pression démographique se traduit par

une dégradation des ressources naturelles et une mise en cause de la sécurité alimentaire. 

Les exemples sont pris dans le 18 et le 19 siècle. Ce courant est alarmiste sur la capacité 

de l'agriculture à répondre aux enjeux alimentaires qui lui seront posés par la croissance 

démographique, surtout en Afrique. 

(ii) Les travaux de Boserup interviennent comme antithèse. Ils montrent que la

pression démographique modifie la rareté relative des ressources productives et génère une 

intensification par un changement technique autonome. La pression démographique permet 

des investissements d'infrastructure qui assurent l'intégration des marchés et la spécialisation 

régionale des systèmes de production agricole en fonction des avantages comparatifs. 

L'exemple le plus réussi de ces ajustements est celui du continent Asiatique. 

(iii) Cette antithèse est à son tour discutée en Afrique (Uma Lele, 1989).

L'hypothèse de Boserup serait construite sur des situations où le rythme de pression 

démographique a permis aux changements techniques de compenser la dégradation des 

ressources naturelles. En Afrique les taux de croissance démographiques sont très élevés 

d'ou une dégradation des ressources naturelles plus rapide que les changements techniques. 

La situation alimentaire du Cameroun n'est pas alarmante en raison de l'abondance des 
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réserves forestières qui permet des migrations sur les fronts pionniers. Les principes de la 

sécurité alimentaire sont cependant mis en cause puisque l'approvisionnement alimentaire 

des villes tend à devenir structurellement dépendant des importations .. 

Par ailleurs, si la communauté internationale a investi sur la recherche dans le 

financement de la révolution verte en Asie, la déliquescence actuelle des appareils de 

recherche dans la plupart des pays africains est inquiétante face aux enjeux de long terme. 

Les éléments de cette controverse demandent à être clarifiés sur le cas du plantain. 

En effet, nous avons vu que le non ajustement des systèmes de production serait un élément 

explicatif du prix du travail donc des dynamiques de plantation pour les cultures 

d'exportation. Nous allons essayer de vérifier en quoi la pression démographique, l'accès 

au marché, ont induit ou non des changements techniques pour le plantain. 

2.1. Pression démographique et accès aux ressources naturelles. 

2.1.1. La disponibilité des ressources foncières. 

Dans le sud-ouest 

La forte pluviométrie du sud-ouest explique des conditions de vie précaires quant-à 

la présence du paludisme. En dépit des atouts agronomiques de cette région, la densité 

démographique moyenne est restée faible de 20 à 35 habitants/km2
• L'accès aux réserves 

forestières "libres" y est encore possible. Les grandes plantations d'hévéa, bananes sont

concentrées dans le département du Fako. Elles expliquent des migrations intra-régionales

du nord vers le sud. La densité démographique a un impact sur les systèmes de production

si elle change le coût d'opportunité des ressources entre la terre, le travail et le capital. Cet

impact est tributaire de (i) la qualité des ressources naturelles et (ii) des autres paramètres

qui jouent sur la rareté des ressources.

(i) Les sols volcaniques du sud-ouest en font une région très attractive pour
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l'agriculture. La faible pression démographique explique que les systèmes extensifs ont peu 

remis en cause le renouvellement naturel de la fertilité des sols sauf lorsque des spoliations 

foncières extérieures ont diminué l'accès libres aux forêts. 

- La création de réserves forestières par exemple a induit des situations localisées

de saturation foncière dans des contextes de faible densité démographique. Aujourd'hui, 

l'Etat n'a plus les moyens de faire respecter les réserves, et les anciens forestiers sont les 

premiers artisans de la déforestation 

- Dans d'autres cas, la pression localisée des blocs agro-industriels peut être mise

en cause. Avec une densité démographique de 20 habitants/km dans la zone de Tombel, 

les réserves forestières y sont épuisées au même titre que dans le département de la Méfou 

(70 habitant au km). Les spoliations de plus de 100.000 hectares dans les années 70 

(Courade, 1989) seraient responsables d'une aggravation de l'insécurité alimentaire. Cette 

thèse est cependant invalidée. En 1995 le sud-ouest est devenu la première région vivrière 

du Cameroun pour la production de plantain et de macabo. 

Dans le centre et le sud, trois situations peuvent y être différenciées par rapport à 

la pression démographique et aux disponibilités foncières: 

- Avec 74 hab/km2 dans le département de la Léiké, la densité démographique est

une des plus élevés du Cameroun. Les temps de jachère sur les parcelles vivrières sont en 

diminution. Les conditions d'un renouvellement naturel de la fertilité se dégradent et 

remettent en cause certaines cultures. Le département de la Léiké n'est plus autosuffisant 

en plantain. La baisse conjointe des réserves forestières d'accès libres et de la qualité des 

sols génère une émigration sur les fronts pionniers du Mbam ou sur Yaoundé. 

- Dans le département du Mbam la faible densité démographique de 6 hab/km2

explique l'existence d'un front pionnier. Sur le plan agro-écologique, le Mbam est frontalier 

avec la province de l'Est qui rejoint la zone de savanes et les conditions de la forêt 
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tropicale favorables pour le plantain. 

- Enfin dans la province du sud la densité est également faible mais la médiocrité

des sols ne motive pas des flux migratoires extérieurs importants. 

2.1.2. Les règles d'accès au foncier. 

La rareté du foncier est induite par (i) les effets de la pression démographique, (ii) 

les spoliations foncières extérieures mais également (iii) les règles sociales qui déterminent 

les conditions d'accès. Ces règles se construisent sur la représentation de l'espace que se 

font les sociétés humaines. La relation au sol à partir des droits coutumiers africains est 

d'une grande complexité. Elle s'inscrit dans la création de réseaux sociaux d'échanges de 

travail, de biens, de contreparties non monétaires, d'alliances matrimoniales. Ces rapports 

privilégient un rapport au sol déterminé par les cohésions sociales collectives. La 

privatisation du sol, condition d'essor d'un marché foncier, est un processus que l'Etat tente 

d'instaurer. Cette privatisation interroge sur la supériorité d'une gestion privée des 

ressources naturelles par rapport à une gestion collective pour leur conservation. 

2.2. L'accès au marché, 1 'effet de l 'wbanisation sur les systèmes techniques? 

2.2.1. Les liaisons théoriques. 

La pression foncière liée en partie aux variables démographiques, modifie le coût 

relatif des ressources (terre-travail). Elle est une condition nécessaire à un changement des 

systèmes de production et à leur intensification susceptiblo d'accroître la productivité. Cette 

condition est tributaire d'un meilleur accès au marché dont les villes sont un vecteur. Cet 

accès au marché urbain joue par trois mécanismes principaux: 

a) Il permet aux producteurs des zones rurales d'accéder aux biens de

consommation. Ceci motive la recherche d'un revenu monétaire et génère une 
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production marchande (Berthelemy, 1989). 

b) Il approvisionne les zones rurales en biens intermédiaires (engrais) nécessaires

à l'accroissement de la productivité lorsque le capital de fertilité est consommé. 

c) Enfin, il permet d'assurer la sécurité alimentaire par l'insertion au marché ce qui,

diminue la contrainte d'autoconsommation et facilite une spécialisation des acteurs. 

Les provinces du centre et du sud sont les mieux placées du point de vue de leurs 

avantages spatio-économiques en terme de coût de transport, d'accès aux biens de 

consommation, de distance au marché, de pression démographique. Ces variables ont-elles 

entraîné la genèse d'un surplus marchand en plantain suffisant pour satisfaire les besoins 

de Yaoundé? 

Nous allons répondre à partir des statistiques agricoles mobilisables dans ces zones. 

2.2. 3. L'absence de validation sur le plantain. 

Le chapitre 1 montre que si la production totale du Cameroun en plantain ne cesse 

d'augmenter, la consommation par habitant baisse. Aucun indicateur quantifié n'est venu 

expliquer ce résultat au niveau des systèmes de production. Les incertitudes 

méthodologiques sur les enquêtes agricoles (Ministère, USAID) conduisent à une prudence 

dans leur interprétation. En l'absence d'autres sources, nous les mobilisons pour dégager 

des tendances. 

Dans les provinces du Centre et du sud, 190.000 exploitations agricoles produisent 

et vendent du plantain en 1990. Ce nombre est en augmentation, mais la production de 

plantain par exploitation diminue au même titre que la part relative de ces deux provinces 

dans la production nationale (Graphique 14). Avec la pression démographique, le 

pourcentage de commercialisation du plantain augmente dans le centre par rapport au sud 

mais la production disponible par personne diminue (Tableau, 5). 
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Le Centre était la principale zone d'approvisionnement en plantain de Yaoundé dans 

les années 70/80. Aujourd'hui, l'épuisement de la fertilité des sols dans le département de 

la Léiké et le déplacement des fronts pionniers sur le Mbam et l'Est modifie la carte 

d'approvisionnement alimentaire. L'éloignement des bassins de production des centres de 

consommation augmente les coûts de transport. La production est cependant plus concentrée 

géographiquement. Les autres éléments du coût de transaction: prospection, négociation, 

sont plus faibles par contractualisation de l'interface producteur/commerçant. Le coût de 

production du plantain pionnier extensif est faible. Il augmente à mesure que l'on se 

rapproche des centres de consommation et qu'il faut intensifier les systèmes de production. 

Dans la province du sud-ouest où se localisent 70.000 producteurs, le surplus 

commercialisé et la production par exploitation augmentent par personne dans les 

départements de la Même et du Fako. Les cultures vivrières fourniraient 50% du revenu 

des zones rurales (Banque Mondial.e 1984). Ce constat validerait la thèse de 

l'intensification agricole endogène (Boserup, 1991) dans le cas du sud-ouest et l'invalide 

dans le centre et le sud. 
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Tableau 5 : Données régionalisées plantain 

Enquête 1984 Centre Sud Sud.Ouest Cameroun 

Nombre d'exploitations 100900 35700 48200 507900 

Quantité produite (Tonnes) 190700 57100 245000 1001600 

Quantité vendue (Tonnes) 78600 11100 123700 416400 

Valeur des ventes (millions de FCFA) 5158 688 4862 11650 

% de commercialisation 41 19 50 42 

Poids par province en % 19 6 24 49 

Densité démographique hab/km 22,5 6,5 24,1 19,3 

Population totale (millions) 1651 373 838 10483 

Taux de population urbaine 53,1 27,9 30,8 37,9 

Production plantain kg/personne 115 153 292 95 

Tonnes de plantain/exploitation 1,9 1,6 5,1 2,0 

Enquête 1989 

Nombre d'exploitations 144552 45705 71646 610812 

Quantité produite (Tonnes) 136780 54816 269237 835024 

Quantité vendue (Tonnes) 58357 11593 129667 338024 

Valeur des ventes (millions de FCFA) 3645 581 4550 13856 

% de commercialisation 42,7 21,1 48,2 40,5 

Poids par province en % 16 7 32 55 

Production (tonnes)/exploitation 0,9 1,2 3,8 1,4 

Taux de croissance production sur 5 ans -0,3 0,0 0,1 -0,2

Source: Enquête agricole de 1984 à 1989 USAID 

Dans un contexte de récession de la consommation par habitant, la part relative de 

la zone forestière augmente entre 1984 et 1989 pour passer à 55% de l'offre nationale. Cette 

augmentation est liée à l'accroissement de la production du sud-ouest qui s'explique 

d'avantage par une augmentation du nombre d'exploitation que de la production par 

exploitation. 

La production de plantain augmente dans les régions où les dynamiques 

d'accroissement de l'offre cacaoyère sont fortes. Elles diminuent dans les autres. 

L'hypothèse d'une complémentarité entre les deux cultures semble validée dans le cadre du 

développement extensif. La pression démographique dans les zones rurales où les réserves 

forestières ne sont plus disponibles (Léiké) a pour conséquence un accroissement du 

nombre d'exploitation par morcellement des exploitations existantes. Ce mécanisme induit 
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une diminution de leur taille unitaire, une sur-exploitation des réserves de fertilité et la 

disparition du surplus de plantain. Nous testerons cette enchaînement sur nos modélisations. 

Conclusion 

La baisse des disponibilités en plantain par habitant, en rapport avec l'essor de la 

demande urbaine et la pression démographique, s'explique par la diminution de l'offre dans 

les provinces où les dynamiques extensives de la cacaoyère sont ralenties. 

Le sud-ouest, où les dynamiques pionnières sont fortes, est la seule zone ou l'offre 

en plantain augmente. Nos observations reposent d'avantage sur les données issues de la 

production par région que des superficies. Elles sont donc fragiles pour l'instant. 

La dynamique d'offre de plantain est induite ( ou inductrice) du surplus par 

complémentarité au cacao dans les phases d'extension des plantations. La fin de cette 

complémentarité dans le centre et le sud explique la disparition de ce surplus. 

L'intensification des systèmes de production sur le plantain n'a pas eu lieu la où les 

conditions spatio-économiques théoriques semblent être réunies (Léiké). Les thèses 

d'intensification endogène des systèmes de production en rapport avec l'accroissement de 

la pression démographique et l'accès au march� ont du mal à être validées à partir des 

données que nous pouvons mobiliser. Ces thèses reconnaissent l'existence d'un décalage 

temporel entre l'essor de la demande marchande et l'ajustement des systèmes de production 

par transformation des techniques. 

Cc décalage n'est pas considéré comme problématique car appelé à se résoudre 

naturellement lorsque les prix relatifs des ressources productives s'inversent. 

Ce chapitre montre que cet enchaînement n'est pas aussi neutre. Le décalage peut 

dégrader les conditions de compétitivité du secteur d'exportation agricole, par conséquent 

ralentir l'investissement inter-sectoriel donc bloquer le processus de croissance. La 

discussion sur la pertinence de nos données est toujours possible. 
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3. Méthodologie d'enquête, différenciation régionale des structures micro-économiques.

3.1. Méthode d'enquête et présentation des zones 

3.1.1. Les enquêtes. 

Les indicateurs sur les mveaux de production sont insuffisants pour expliquer 

comment évoluent les structures micro-économiques de production et le rôle du plantain 

dans le fonctionnement des exploitations. Un dispositif d'enquête_ a été mis en place. Le 

choix des zones s'est réalisé par la prise en compte des situations les plus différenciées 

quant-aux critères de densité démographique, accès au marché et l'histoire agraire. Ces 

enquêtes se concentrent dans les départements du Fako et de la Mémé pour la province du 

Sud-ouest, et dans les départements de la Léiké, du Mbam et du Sud pour les provinces 

du Centre-sud. 

Tableau 6: Caractérisation des zones d'enquête. 

Zones Densité Accès au Positionnement 
(hab/km2) marché historique 

Sud-Ouest 24 

Tombel-Kumba 25 Moyen Ancien 
Kumba-M'bongé 20 Mauvais Intermédiaire 
Muyuka-Muyengé 12 Bon Pionnier 

Centre-Sud 60 

Léiké 74 Bon Ancien 
Sud 6 Moyen Intermédiaire 
Mbam 5 Mauvais Pionnier 

Source: llTNlRA EKONNUSAID, 1988, recensement de 1984. 

Les enquêtes statistiques de structures au mveau départemental ne sont pas 

disponibles. Ceci ne permet pas de stratifier les échantillons sur un plan statistique. Notre 

démarche s'est rapproché des enquêtes dites monographiques (Ancy, 1984). L'échantillon 
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de 222 exploitations n'est pas construit sur une base de sondage représentative mais sur de 

petits échantillons aléatoires de 6 exploitations par village. 

Les enquêtes ont suivi le schéma classique d'une pré-enquête dans le Sud-ouest sur 

les données de structure (annexe 14) puis une enquête de suivi permanent sur un 

échantillon restreint de 90 exploitations. L'erreur imputable à la base de sondage est en 

partie corrigée par la qualité de l'observation réalisée. La procédure fixe un échantillon 

constant d'observation avec passages répétés qui s'oppose aux échantillons tournants 

privilégiés par les enquêtes statistiques. Les observations suivies par enquête toutes les 3 

semaines pendant un an, portaient sur: 

- les matrices inputs/outputs par parcelle,

- les budgets de l'exploitation agricole.

Elles ont permis une modélisation comptable du fonctionnement des exploitations 

en temps réel (Graphique 15). Le bouclage continu des comptabilités par connexion des 

logiciels (programmation sur DBase) nous permettait de contrôler la cohérence dans 

l'enregistrement des flux inputs-outputs au niveau des parcelles et les entrées-sorties 

monétaires dans le ménage. En dépit de la rigueur de ce contrôle, des défaillances de suivi 

ont eu lieu au niveau du budget des femmes. 

Dans le Centre et le sud, la mise en place d'un dispositif d'observation permanent 

n'a pu avoir lieu. Des enquêtes complémentaires ont été lancées en 1993. L'utilisation 

conjointe (i) de ces enquêtes, (ii) des coefficients de consommation alimentaire et de 

commercialisation pour les vivriers des enquêtes agricoles, (iii) enfin des données 

complémentaires du modèle 3C (Leplaideur, 1981) permettent de reconstruire des modèles 

comptables du fonctionnement des exploitations pour cette région (Annexe 4, TlO). 

La fiabilité des données par enquête est tributaire de la qualité des protocoles, de 

l'encadrement et la motivation des enquêteurs enfin de l'implication des agriculteurs dans 
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des questionnements lourds, fastidieux et répétitifs. La contrepartie nécessaire pour cette 

participation a pris la forme de fiches techniques sur le plantain rédigées par rapport aux 

besoins exprimés. La liaison directe entre collecte-saisie-modélisation permet d'un point 

de vue empirique de contrôler la cohérence interne du système d'information construit. 

L'écart "connu" dans une certaine marge est mobilisé dans l'interprétation de nos résultats. 

Tableau 7: Nombre d'enquêtes et localisation spatiale. 

Province Département Zone 

Sud-Ouest Fako l\1uyuka-l\1uyengé 
l\1émé Kumba-l\1'Bongé 
l\1émé-l\1ungo Tombel-Kumba 

Centre-Sud Léiké 
l\1bam 
Ntem 

Total 

Source: En q uête Hohenhe1m Dschan g, l\1ont elher 1992. p 

3.1. 2. Présentation des zones d'enquête. 

Enquête Suivi 

65 39 
35 20 
32 15 

30 -

30 -

30 -

223 90 

-La zone de T ombel est située dans les départements de la l\1émé et du l\1ungo ( cf

carte 4 ). Cette zone s'est spécialisée sur le cacao grâce aux plantations allemandes 

(Bederman, 1966). En dépit d'une densité démographique rurale faible (20 à 30 hab/km2),

l'extension de la CDC sature les disponibilités foncières. Les exploitations familiales sont 

de petites tailles. Le plantain est cultivé en association dans les vieilles cacaoyères à de 

faibles densités (150 à 250 touffes/ha). Il fournit 16 % des revenus bruts monétaires par 

exploitation et procure les liquidités régulières nécessaires aux dépenses de consommations 

courantes. 

- La zone de Muyuka-Munyengé est située sur le bas des pentes du l\1ont

Cameroun, versant Nord. Elle se caractérise par une extension des cacaoyères sur défriche 

de forêt primaire ou secondaire. En raison d'une faible densité démographique (10 à 20 

hab/km2) , elle est soumise à une immigration en provenance des provinces de l'Ouest du 
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Nord-ouest et du Nigéria. Le système vivrier (plantain, macabo) se localise sur les parcelles 

péri-forestières récemment mises en valeur. La contribution du plantain au revenu 

monétaire est de 20 %. Le plantain finance les dynamiques de plantations extensives. 

- Le Sud-Ouest de Kumba présente les mêmes caractéristiques précédentes mais

le début d'une saturation foncière limite les dynamiques extensives de la cacaoyère. Cette 

zone amorce son déclin dans sa contribution à l'approvisionnement de Douala, au profit du 

front pionnier qui se développe au centre de la réserve forestière entre Kumba et Lilalé. 

Des sondages sur les marchés de gros à la consommation ont permis de pondérer 

en terme de pourcentages la contribution de chaque zone à l'approvisionnement de Douala 

sur la base de 53.000 tonnes de plantain par an. La "ceinture verte" contribuerait à moins 

de 8% de l'approvisionnement de la ville. Le taux de commercialisation pour le plantain, 

est le plus élevé dans les zones de fronts pionniers les moins accessibles. Le terme de fronts 

pionnier est relatif à des zones de forêt récemment mises en valeur ou en cour de l'être, par 

les plantations cacaoyères ou caféières. 

Tableau 8: Caractéristiques des bassins de production. 

Zones Tombel Muyuka Kumba Autres Total 

Densité démographique 20 à 30 10 à 20 -

Distance Km/Douala 97 80 122 <46 -

Sols Volcanique, argile Volcanique limoneux -

Association dominante Cacao Macabo Cacao Igname,maïs -

% du revenu brut 16 20 - -

% de l'offre (Douala) 35 20 37 8 100 

Tonnages estimés 31.500 18.000 33.300 7.200 90.000 

Source: CRBP. Observatoire des fü1eres 1993, Alm y 1988. 

3.2. Impact des variables spatio-économique sur les structures micro-économiques. 

L'utilisation des analyses statistiques de type ACP a été tentée pour des résultats 

décevants, compte tenu du faible échantillon. L'homogénéité de la démarche d' enquête 
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(choix des zones, structure des questionnaires) valide une approche comparative inter

régionale sur les variables de structure et les principaux agrégats dans la formation et 

l'utilisation des revenus. 

3.2.1. La taille des exploitations. 

La taille des exploitations pose des difficultés en raison de l'éclatement spatial des 

unités car des planteurs ont parfois des parcelles dans des départements différents. Cette 

complexité est accrue dans le Sud-Ouest où se pratique le faire valoir-indirect. Les 

recensements statistiques utilisent l'unité de production comme unité d'observation. Nous 

avons retenu l'unité d'exploitation dans le repérage des centres de décision sur un système 

de production (Chapitre 4). L'objectif n'est pas de reconstruire les données de la 

comptabilité nationale mais de préciser par des simulations, le rôle que joue le plantain 

dans le fonctionnement économique des exploitations. La taille d'une exploitation peut 

s'apprécier en valeur absolue (superficie totale), en valeur relative (superficie/actif), enfin 

selon le rapport (superficie cacao/superficie vivrière). 

Les exploitations du Sud-Ouest (Graphique 16) ont une superficie moyenne de 7,7 

hectares pour 5 hectares dans le centre et le sud (Tableau 9). La superficie cacaoyère par 

actif agricole diminue de 0,8 ha (Sud-Ouest) à 0,5 ha (Centre-Sud). 

La superficie vivrière/actif reste apparemment stable (entre 0,1 et 0.2 ha/actif). Les 

estimations fiables, sur ces superficies sont difficiles. La prise en compte des superficies 

qui sont récoltées, mais laissées en jachère partielle est incertaine. De plus, la cacaoyère du 

sud-ouest est principalement conduite en monoculture alors que dans le centre et le sud, 

les vivriers sont insérés dans les plantations. La superficie consacrée aux vivriers dans ces 

deux provinces est en conséquence plus importante que celle évaluée par nos enquêtes. 

Ce constat montre que la superficie vivrière augmente alors que la production de 

plantain par exploitation diminue dans le centre et le sud par rapport au sud-ouest. La 

croissance démographique à partir d'une comparaison spatiale montre que la surexploitation 
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du capital agro-écologique dans les vielles zones de production se traduit par une baisse 

des rendements sur le plantain. Les superficies en vivriers nécessaires à la sécurité 

alimentaire augmentent en conséquence. Les vivriers occupent les cacaoyères. La 

dégradation de leur condition de production est un facteur explicatif majeur de 

l'cxtensification des plantations cacaoyères par mitage. 

Tableau 9: Superficie moyenne par exploitation selon les zones. 
Zone de production MEME FAKO s u D - LEKIE MBAM SUD CENT-SUD 

OUEST 
Superficie en vivriers 0,8 1,7 1,3 1,7 1,4 1,5 1,6 

Superficie plantation 5,8 6,9 6,4 2,7 3,7 3,7 3,4 

Superficie totale 6,6 8,6 7,7 4,4 5,1 5,3 4,9 

Superficie totale 1984* 4,4 0,9 2,6 1,2 1,9 2,1 1,7 

Sup plantation/Actif 0,9 0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,5 

Source: Enquête Hohenhe1m, Dschang, Montpellier 1992 (Tableau complet annexe ). 
* Les superficies totales en 1984 sont celles données par les statistiques du recensement.
* Des légères incohérences entre chiffres peuvent apparaître en raison des arrondissements.

Les écarts entre les données du recensement et celles de nos enquêtes révèlent des 

différences méthodologiques dans la définition des unités d'exploitation. Ces différences 

seront d'avantage expliquées dans le chapitre 3. Elles ne mettent pas en cause les 

différences comparatives entre les 2 régions à partir d'une démarche homogène d'enquête. 

La pression démographique (60 hab/km2) dans le département de la Léiké par

rapport aux provinces du sud-ouest ou du sud entraine une diminution des superficies 

cultivables par actif. Les phénomènes de transmission entre générations se traduisent par 

un morcellement des exploitations. 

La croissance urbaine et les flux migratoires n'ont pas été suffisamment forts pour 

compenser le taux de croissance démographique. Depuis 1985, le taux de croissance de 

Yaoundé se ralenti. Les perspectives (Casas, 1995) sur le poids futur de cette ville sont sur

évaluées. Ce ralentissement a pour conséquence d'augmenter le nombre d'actif dans les 

exploitations. La diminution de la taille des exploitations en valeur absolue et relative 

interroge sur la structure des ménages. 
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3.2.2. La structure des ménages. 

Le nombre de résidents (personnes qui vivent dans l'exploitation sur une durée 

supérieure à 6 mois/an) marque une stabilité autour de 10 personnes entre les deux régions. 

Cette apparente homogénéité cache une différence importante. Dans le Sud-Ouest, 14% des 

actifs résidents homme sont des ouvriers (permanents ou métayers) originaires à 72% du 

Nigéria. Ces ouvriers acceptent une rémunération journalière (journée de 6 heures de 

travail) de 300 à 500 FCFA en 1992. Les chefs d'exploitation sont pour 60%, des migrants 

de l'Ouest (Graphique 17) et du Nord-Ouest (zone café). 

Tableau 10: Structure démographique des ménages par zone. 

Zone de production MEME FAKO SUD- LEKIE MBAM SUD CENTRE-

OUEST SUD 

Nb Observations 35 39 74 30 25 30 85 

Pourcentage Autochtones 53,4 2,2 26,4 96,7 76 96,7 90,6 

% migrants intra régional 22,0 50,0 36,8 3,3 16 3,3 7,1 

% allochtones 24,9 47,5 36,8 0 8 0 2,4 

Nombre enfants scolarisés 3,3 4,3 3,8 4,8 3,2 4,2 4,1 

ge du chef de ménage 46 43 44 52 42 51 49 

Nombre de résidents 9,0 10,5 9,8 12,1 9,1 10,5 10,7 

Nomb d'actifs homme famille 1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 

Nomb d'actifs femmes famille 1,2 1,3 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 

Nomb d'actifs enfants famille 3,1 3,8 3,5 4,0 2,7 2,6 3,1 

Nombre d'actifs famille autres 0,1 0,1 0,1 1,9 1,7 3,1 2,1 

Nb d'actifs ouvriers permanents 0,4 1,5 1,0 0 0 0 0 

Nbd'actifs métayers permanents 1,0 1,5 1,3 0 0 0 0 

Nombre d'actifs famille 5,3 6,1 5,7 7,7 6,0 7,3 6,9 

Nombre d'actifs total 6,7 9,1 8,0 7,7 6,0 7,3 6,9 

% actifs femmes 20,3 16,7 18,2 11,2 11,7 10,8 11,5 

% actifs enfants 54,7 49,5 51,6 52,0 45,0 35,9 45,1 

% actifs homme 17,5 13,1 14,9 11,4 15,3 10,9 12,5 

% actifs fam extérieur 1,0 1,3 1,2 25,4 28,0 42,4 31,0 

% actifs extérieurs 6,5 19,3 14,2 

Source: Enquête Hohenheim, Dschang, Montpellier 1992. 

- Dans le Centre-Sud, la main d'oeuvre est exclusivement d'origine familiale au

sens élargi (Graphique 18). Elle est mobilisée sur la base d'échanges non monétaires, 
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intégrés dans des dynamiques de solidarités sociales, seulement 9 % des chefs d'exploitation 

sont des migrants localisés sur les fronts pionniers du Mbam. Deux constats s'imposent. 

(i) L'agriculture du sud-ouest se construit sur des flux migratoires exogènes en

provenance de l'ouest et du Nigéria. 

(ii) L'agriculture familiale du centre et du sud est plus liée à des règles de cohésion

sociale territoriales. 

- Dans le sud-ouest les entreprises agro-industrielles, les flux migratoires ont

modifié les règles collectives qui déterminent les conditions d'accès aux facteurs de 

production et les échanges sur les produits. Le recours au marché et plus systématique que 

dans le centre et le sud. 

3.2. 3. La structure et l'utilisation des revenm. 

a) La formation des revenus confirme les indices donnés par les superficies. Les

exploitations du Sud-ouest avec 83% du revenu brut monétaire issu du cacao, sont plus 

spécialisées que celles du Centre-sud. La diversification sur les vivriers (17 % du revenu) 

dans le Sud-ouest, porte sur le plantain, le macabo et le manioc. Les revenus extra

agricoles sont pratiquement inexistants sauf dans la périphérie de la ville de Kumba 

(Graphique 19). Dans les zones rurales, les gros planteurs investissent dans les débits de 

boisson dont les comptabilités sont généralement négatives ... 

Le poids du cacao dans le revenu brut décline à 67 % dans le Centre-Sud, au 

profit d'un accroissement des vivriers et surtout des revenus extra-agricoles (11 % ). La 

diversification agricole sur le maraîchage et les fruits (tomates, mangues, avocats, oranges, 

safous) s'accélére depuis 1988/89 en raison de la crise politique qui a remis en cause 

l'approvisionnement à partir des régions de l'ouest et du Nord-ouest. Cette diversification 

est mal appréhendée pour les produits dont l'offre est très ponctuelle. L'insertion des arbres 

fruitiers dans les cacaoyères marque l'essor de l'agro-foresterie dans le centre-sud. Le 

manioc remplace le plantain et le macabo comme principale vivrier de rapport. 
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b) L'utilisation des revenus

Dans le Centre-Sud, 42% du revenu monétaire net est affecté à la scolarisation des 

enfants (Graphique 20), les dépenses par enfant sont de 13.000 Fcfa. Dans le Sud-Ouest 

le même pourcentage est de 13%, les dépenses par enfant de 3.000 Fcfa. 

Les revenus monétaires dans le sud-ouest s'investissent sur la mise en exploitation 

de nouvelles parcelles. Dans le Centre-sud, les planteurs anticipent les opportunités de 

travail induites par le développement inter-sectoriel. Les revenus monétaires sont 

d'avantage consacrés au financement de la scolarité des enfants. Cette observation montre 

que les perspectives du développement des activités sectorielles en périphérie des villes 

(Yaoundé et Douala) joue sur l'orientation des investissements. 

Tableau 11: Formation des revenus /exploitation 

Zone de production SUD-OUEST LEKIE MBAM SUD CENT-SUD 

Revenu monétaire vivriers brut 131636 76611 60843 41158 59346 

Revenu monétaire cacao café 648226 173600 241200 126600 176800 

Revenu monétaire extra agricole 39703 47332 4695 29591 

Revenu monétaire brut total 779862 289914 349375 172453 265737 

Coût variable 182344 32 779 

Coût fixe monétaire 182075 0 

Revenu monétaire net total 415443 232958 

Dépenses en scolarité (Fcfa) 56 467 106 700 97 260 93 388 99 225 

Dépenses scolarité /Enfant 17037 24814 25369 19456 30625 

% du revenu en cacao 83,1 59,9 69,0 73,4 66,5 

% du revenu en vivriers 16,9 26,4 17,4 23,9 22,3 

% du revenu extra agricole 0,0 13,7 13,5 2,7 11,1 

% dépenses scolarité/revenu net 13,6 42,6 
Source: Enquête Hohenhe1m, Dschang, Montpellier 1992 

Dans les provinces du Centre et du Sud, les coûts fixes et variables par exploitation 

sont quasiment nuls pour trois raisons: 

- la cacaoyère est vieille, la sensibilité aux intrants est faible. De fait, très peu de

planteurs utilisaient des pesticides en 1993 d'autant que les traitements étaient 

jusqu'à une date récente réalisés gratuitement par la SODECAO. 
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- l'appel à une main d'oeuvre temporaire pour les travaux de récolte est marginal,

- les coûts fixes sont composés des dépenses en capital d'exploitation (fours de

séchage, pulvérisateurs) or les fours sont peu nécessaires dans le centre-sud. 

La pression des variables spatio-économiques diminue les tailles d'exploitation pour 

une taille du ménage équivalente. Les revenus monétaires par exploitation issue du cacao 

baissent. La sécurité alimentaire dans certaines zones rurales (Léiké) commence à être mise 

en cause en raison de la sur exploitation des ressources naturelles et de la disparition du 

surplus vivrier de complémentarité dans les phases pionnières. La croissance des revenus 

vivriers dans le revenu total est corrélée à une baisse du revenu par exploitation dans le 

centre donc d'un appauvrissement global. 

Les exploitations cacaoyères du centre s'orientent vers les vivriers mais le caractère 

statique des techniques de production ne permet pas des ajustements suffisamment rapide 

de la productivité. Le surplus est insuffisant par rapport à la croissance de la demande, les 

prix réels des vivriers ont augmenté au consommateur de Yaoundé. 

Conclusion 

La pression démographique par croissance naturelle ou migrations se traduit par une 

multiplication du nombre d'exploitations et une diminution de leur taille unitaire. Ce 

mécanisme est localisé dans le Centre ou certaines zones du sud-ouest dans lesquelles la 

diminution des réserves forestières est liée à des causes extérieures. Il s'ensuit une sur

exploitation des ressources et une baisse importante de la production de plantain par 

exploitation, par hectare, et actif agricole. Le poids dans la production nationale de plantain 

des provinces du centre et du sud est en diminution alors que les conditions requises pour 

une intensification en intrants des systèmes de production agricole sont maximales. Ces 

conditions font référence à l'élévation du prix de la terre et la proximité d'une demande 

marchande. La baisse de la consommation par habitant sur Yaoundé en est la conséquence. 

L'offre des vivriers semble indépendante de la localisation de la consommation. La situation 
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dans certains départements comme celui de la Léiké préfigure celle que peut connaître le 

sud-ouest à l'échelle d'une vingtaine d'années. 

Les hypothèses de Boserup sur le caractère endogène d'une transformation des 

techniques de production sont peu validées sur notre cas. En revanche, la proposition de 

Uma Lele est vérifiée. Le Cameroun n'a jamais connu de véritable crise alimentaire en 

raison de l'abondance des réserves forestières et des flux migratoires vers ces zones. A un 

horizon temporel difficile à préciser, les flux migratoires épuiseront les terres de front 

pionnier. La révolution verte endogène pourra se réaliser, mais après décapitalisation agro

écologique des zones de forêt. La révolution, doublement verte nous semble une utopie d'un 

point de vue économique dans les conditions actuelles et sur le cas étudié. Cette proposition 

sera testée dans les chapitres 6 et 9. 

Les données d'enquêtes micro-économiques sont polarisées sur les variables dites 

spatio-économiques. Les variables institutionnelles relatives aux régles sociales qui 

déterminent la mise en oeuvre des facteurs de production et l'utilisation des revenus ont peu 

été abordées. Nous le ferons dans le chapitre suivant par la présentation des dynamiques 

différenciées de production, dans une typologie des systèmes d'exploitation. 
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DE LA PRODUCTION. 
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Le chapitre deux pose des hypothèses sur l'insuffisance d'une transformation des 

systèmes techniques de production du plantain en fonction des variables spatio

économiques que nous avons défini. Les variables institutionnelles ( ensemble des règles, 

des conventions qui déterminent les conditions d'accès aux facteurs et d'utilisation de la 

production) ont peu été abordées. Nous allons le faire par une typologie des systèmes 

d'exploitation. 

Cette typologie mettra en valeur les conditions dans lesquelles (i) l'agriculture 

familiale évolue vers (ii) une agriculture d'entreprise. (iii) Nous verrons ensuite comment 

se transforme le rôle du plantain dans le fonctionnement des exploitations. 

Etat des lieux sur les méthodes typologiques. 

- Les typologies classiques d'exploitation sont centrées sur les variables de

structures (superficie, nature des productions, structure des inputs, intensité capitalistique). 

Ces typologies expliquent peu le caractère interactif des comportements sur la formation 

des contraintes structurelles. Leur pertinence est contestée pour leur incapacité à intégrer 

les changements d'objectif des agriculteurs (Houssard, 1987). Leur validité est tributaire de 

l'échantillon donc du biais lié aux méthodes d'échantillonnages (Perrot, 1993). 

- Les approches sur les stratégies productives se sont développées. Les agriculteurs

organisent leur décision en vue d'un objectif final, d'objectifs intermédiaires, et de corps de 

règles qui définissent la gamme des solutions possibles. Le repérage des objectifs, sous

objectifs et leur mise en cohérence avec les règles de gestion permettent de passer d'une 

rationalité pure à une rationalité procédurale (Attonaty, 1992). Les règles ne sont pas 

connues à-priori mais à découvrir par le chercheur. L'unité d'observation reste indépendante 
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de son environnement (V alceschini, 1990). Ces démarches sont intéressantes pour des 

questionnements dans le conseil de gestion. Elles ne fournissent pas de cadres théoriques 

généralisables permettant de faire de la recherche opérationnelle. 

- Les typologies systémiques proposent de représenter un processus d'auto

régulation, c'est à dire les mécanismes de reproduction d'une cohérence donnée à plusieurs 

niveaux d'observation. Elles mettent en valeur des boucles de régulation qui permettent 

d'expliquer les mécanismes de reproduction des exploitations agricoles. Dans cette 

orientation, les méthodes s'intéressent aux liaisons qui relient les éléments d'un système aux 

mécanismes qui permettent sa reproduction. Elles cherchent à identifier les variables 

institutionnelles (pratiques sociales) qui conditionnent des contraintes homogènes et les 

procédures par lesquels les agents modifient ces contraintes. 

Ces démarches non exhaustives, montrent que le choix d'une méthode est tributaire 

du questionnement posé. Ce questionnement précise les indicateurs d'efficacité d'une grille. 

Dans notre cas, l'objectif de modéliser les systèmes de production par 

programmation linéaire inhérent à l'insertion institutionnelle de cette thèse dans un projet, 

nous impose les contraintes suivantes: 

- identifier les centres de décisions dans la gestion des moyens de production,

l'affectation et l'utilisation des revenus, 

- mettre en valeur l'hétérogénéité des exploitations à l'intérieur d'une même zone

et les effets interactifs entre exploitations qui dégagent des mécanismes de régulation 

- enfin repérer des contraintes de structures homogènes à l'intérieur de chaque type

qui sont nécessaires à la construction des exploitations représentatives. 
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1. Les logiques de ! 'agriculture familiale dans le contexte Camerounais.

1.1. Identification et localisation des unités d'analyse, les démarches en présence. 

Les démarches classiques privilégient les unités de production à partir des centres 

de décision qui déterminent les combinaisons de facteurs de production dans la gestion du 

système de production (terre, travail, capital) et à partir desquelles se décident le choix des 

systèmes de culture et l'affectation des revenus ( épargne, consommation, investissement, 

transferts familiaux). Cette définition est trop restrictive, le concept d'unité d'exploitation 

doit être clarifié (Dubois, 1989). 

En effet l"unité de décision est collective. Les règles, les institutions, les espaces 

symboliques qui organisent les rapports sociaux et politiques induisent des décisions 

collectives dans la gestion des rapports de production sur la terre, le travail, et l'utilisation 

du produit. La marchandisation des facteurs terre et travail est en rupture par rapport à ces 

coordinations. Elle marque la transition d'une économie de redistribution communautaire, 

à une économie d'échange marchand. 

L'unité de décision est déléguée. La localisation d'un centre de décision implique 

des contours différents selon les variables décisionnelles retenues. A l'intérieur d'une même 

unité coexistent différents objectifs et rationalités (Devèze, 1994). Dans le cas du ménage 

rural, (ensemble des personnes qui vivent sous un même toit), les centres de décisions sont 

multiples et plus ou moins autonomes entre les décisions de consommation, de production, 

ou d'accumulation. L'économie des organisations permet d'expliquer la compexité des 

processus de décision à l'intérieur des exploitations agricoles (Requier-Desjardins, 1992). 

Le ménage est une organisation contractuelle qui définit des règles internes de 

fonctionnement. Ces règles stabilisent les réactions aux incitations économiques tant que 

ces incitations ne remettent pas en cause la cohésion des principes organisationnels. Les 
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conventions ont pour fonction la cohésion sociale qui permet de faire face aux situations 

d'incertitudes. Le sujet de recherche est polarisé par la mise en valeur des processus 

cognitifs de prise de décision. Ces approches fournissent peu de référentiels 

méthodologiques pour répondre aux questionnements de la recherche opérationnelle. 

L'unité de décision n'est pas stable. La sphère décisionnelle se modifie selon le cycle 

de vie et les contraintes induites sur les objectifs d'accumulation et de consommation 

(Lifran, 1994). L'accumulation est déterminée par les capacités d'épargne et de production. 

Elle est freinée par les besoins de consommation du ménage ou la nécessité de privilégier 

des investissements redistributifs dans la cohésion sociale. Cette redistribution rémunère 

ceux qui de prés ou de loin ont des droits sur la production du fait des règles sociales. Les 

besoins de consommation sont variables selon le cycle de vie du chef d'exploitation. 

L'exploitation agricole a un cycle de vie corrélé à celui du chef d'exploitation dans la 

succession des objectifs prioritaires et les contraintes de structures déterminées par le 

régime d'accumulation (Bonneval., 1993). Cette approche n'a pu être validée sur nos 

données. L'échantillon est apparu trop faible pour dégager des variables significatives. En 

effet, des jeunes agriculteurs héritent d'exploitations positionnées à des niveaux différents 

du cycle d'accumulation. Des gros échantillons sont nécessaires pour mettre en valeur 

l'impact de l'âge sur les stratégies d'investissement. 

D'autres travaux mettent le système d'exploitation au centre de l'analyse 

économique appliquée à la compréhension et la genèse du changement technique (Badouin 

1986, Chataigner, 1980). Un système est un ensemble d'éléments en interaction, coordonné 

par un objectif et doté de processus de régulation assurant la reproduction de sa cohérence. 

Le système d'exploitation regroupe des unités qui ont des caractéristiques communes sur 

le plan des modes de production, (familial, entreprise), de la structure interne (unitaire, 

compartimentée). Cette grille différencie les modes d'organisation cohérent dans les règles 

de mobilisation des facteurs (travail, terre, intrants) et l'affectation des revenus entre 

l'épargne, la consommation et l'investissement. 
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1.2. La logique et les limites de l'agriculture familiale 

1.2.1. Les règles collectives d'accès aux facteurs et d'affectation du swplus 

Le premier système d'exploitation concerne les unités qui mobilisent une main 

d'oeuvre au sein de la famille élargie, complétée par des groupes d'entraide. Les rapports 

de production sont déterminés par les règles d'échanges réciproques qui fondent la 

cohésion des solidarités collectives. Ces rapports se structurent dans la constitution de 

groupes circulaires de travail dont la diversité et les modes de fonctionnement sont 

dépendants des cultures concernées, des travaux considérés, ou de la distinction entre 

hommes et femmes. Ces groupes éliminent une partie des contraintes de travail dans la 

concurrence entre cultures au niveau du calendrier cultural à l'intérieur d'une exploitation. 

Le système d'alliance induit par le mariage et la polygamie, mobilise la main d'oeuvre des 

familles "associées". Les planteurs ne pratiquent pas la polygamie pour agrandir leur 

exploitation. C'est quand ils réussissent l'agrandissement de leur exploitation qu'ils prennent 

des femmes supplémentaires. 

Le rapport au foncier dans l'agriculture familiale africaine est à l'origine d'une 

erreur conceptuelle dans l'emploi du terme ''paysan". Le paysan fait référence à une 

situation où l'objectif de l'agriculteur est de recomposer son patrimoine foncier dans une 

perspective patrimoniale (Badouin, 1971). Le paysan existe dans un contexte d'accès privé 

au sol. Ce contexte n'existe pas ou peu dans la zone forestière du Cameroun. Le paysan 

Camerounais est une lecture de la réalité comme nous voudrions quelle soit par rapport à 

nos référentiels. L'évolution actuelle va certes dans le sens d'une privatisation du sol mais 

les résistances par les sociétés traditionnelles sont fortes et posent des questions importantes 

dans l'adaptation du code de droit rural. 
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1.2.2. La logique interne du processus de décision entre les agents d'un ménage? 

L'unité d'exploitation est déterminée par un groupe d'actifs sous l'autorité d'un chef 

qui décide des combinaisons de facteurs de production, de l'affectation du surplus entre 

l'accumulation et la consommation mais il ne choisit pas le système de culture. L'objectif 

du chef (homme) est la reproduction des conditions d'existence de sa famille et l'acquisition 

de prestige dans un univers social déterminé. Le premier élément est la combinaison de 

facteur de production accordé à ses femmes et la genèse d'un surplus affecté à la 

reproduction des cohésions sociales. Ce surplus est redistribué à l'intérieur d'un réseau 

familial élargi ou ethnique. La cohérence de l'agriculture familiale est induite par le respect 

des régies collectives de distribution du surplus. Ces règles évitent l'exclusion sociale. Elles 

bloquent les possibilités d'investissement individuelles. Cette reproduction suppose que le 

surplus créé par la mobilisation du travail d'autrui soit consommé. Le prestige social est 

tributaire de la redistribution. L'individualisation des mécanismes d'accumulation peut se 

faire quand les mécanismes de solidarité sont transmis au niveau des institutions publiques. 

Il est peu probable que cette évolution se fasse dans le court terme. En revanche, 

l'amélioration des conditions d'obtention de la sécurité alimentaire est susceptible de 

débloquer les mécanismes d'accumulation au niveau collectif. 

Dans les exploitations familiales, plusieurs sphères décisionnelles sont en 

interactions entre les hommes et les femmes, ou bien les aînés et cadets. Les femmes sont 

le pilier de l'agriculture vivrière. Elles ont la mission d'assurer la sécurité alimentaire. 

Lorsqu'une femme ne dispose pas d'une combinaison productive suffisante pour remplir sa 

mission, elle s'entend avec d'autres pour cultiver des champs communs. Les femmes sont 

autonomes dans le choix de leur système de culture centré sur le manioc et les légumes. 

L'homme décide de la gestion du système de production et de l'accumulation. Il est 

responsable des cultures de rapport qui procurent les revenus monétaires. Ces revenus 

peuvent servir à la sécurité alimentaire à deux occasions précises: lors d'un accroissement 
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de la taille du ménage du fait de l'adjonction d'actifs (récolte du cacao, main d'oeuvre 

permanente); lors de la participation des femmes aux travaux de la cacao-culture. Il est très 

rare que les hommes transfèrent des revenus pour permettre aux femmes d'acquérir des 

intrants utilisés sur les vivriers. La division sociale dans la gestion financière du ménage 

explique en quoi les mécanismes de complémentarité entre cultures d'exportation et vivriers 

ont du mal à se réaliser (Basler, 1986). Ce résultat sera d'avantage démontré dans le 

chapitre 5. 

1.2.3. Les fragilités de l'agriculture familiale. 

Le mode de production familial est dominant dans les provinces du Centre et du 

sud. La quasi totalité des actifs agricoles résidents sont familiaux, seuls 20% des planteurs 

font appel à une main d'oeuvre saisonnière pour la récolte du cacao. L'essor d'une 

agriculture d'entreprise fondée sur la mobilisation d'une main d'oeuvre exogène est 

marginal. Dans le sud-ouest, le mode de production familial concerne seulement 50 % des 

exploitations (Graphique 21). Elles sont principalement le fait des populations autochtones. 

Les superficies cultivées par actif sont supérieures à celles du Centre-Sud sur un mode de 

production comparable. Les exploitations familiales ont des contraintes de structure 

différenciées selon les variables spatio-économiques régionales. L'agriculture familiale qui 

fonde le fonctionnement des sociétés rurales est soumise à un certain nombre de pressions 

qui modifient sa logique. 

(i) La première est inhérente aux flux migratoires extra-régionaux qui distendent

les liens de redistribution et facilitent l'accumulation individuelle du surplus. 

(ii) La seconde est liée aux migrations urbaines qui induisent une monétarisation des

échanges. L'organisation du marché du travail, du crédit et du foncier induisent de 

nouvelles règles dans la régulation sociale des échanges. 
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2. L'essor régionalisé d'une agriculture d'entreprise.

L'agriculture d'entreprise se caractérise par l'emploi d'une main d'oeuvre salariée 

agricole ou par des investissements lourds en capital d'exploitation. Il y a une rupture avec 

la logique d'une agriculture familiale car l'accès aux facteurs de production implique un 

recours au marché pour la mobilisation du facteur de travail. Il va falloir dégager un surplus 

marchand pour acquérir du travail salarié. 

2.1. Le type entreprise: d'une structure unitaire à une structure compartimentée. 

2.1.1. La mobilisation du travail salarié et son impact sur les tailles d'exploitation 

Les exploitations d'entreprise emploient une main d'oeuvre extérieure sous forme de 

salariés permanents. Cette main-d'oeuvre insère ces unités dans une dynamique 

d'élargissement du capital plantation. Les ouvriers, permanents nigériens, travaillent sur la 

base de contrats de 6 à 10 mois. Ils sont logés, nourris, soignés et équipés (machettes, 

pulvérisateurs) par leur employeur. Les salaires annuels versés en fin de campagne varient 

selon la durée du contrat. Les chefs d'exploitation qui mobilisent une main d'oeuvre 

extérieure sont pour plus de 60% des migrants (Tableau 12) pour lesquels les contraintes 

de redistribution sont délocalisées dans le temps et l'espace. Les migrants du Nord-Ouest 

(37%) sont d'anciens "métayers" progressivement devenus propriétaires, mais qui n'ont pu 

dégager le capital nécessaire à une reproduction élargie. Le planteur amorce une 

accumulation individuelle qui ne tient plus compte de l'homogénéité des structures 

"nécessaires" à l'équilibrage des échanges de travail. La variable "main d'oeuvre extérieure" 

est la seule à présenter une corrélation significative avec la superficie d'exploitation 

(Graphique, 22). Le mode de production devient capitaliste. Les permanents sont affectés 

à des travaux de défrichement. La superficie plantée par exploitation double en valeur 

absolue. Elle augmente en valeur relative (superficie/actif). Le poids relatif des superficies 

vivrières/superficie en cacao augmente de 8%. Il s'explique par l'extension des superficies 
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vivrières pionnières de mise en valeur de la forêt tropicale. Le type entrepreneur est 

transitoire. Il se situe dans le début de cycle de vie des chefs d'exploitation. La structure 

interne de l'exploitation fait référence à l'unicité de la décision dans la gestion du système 

de production et sur la plantation cacaoyère. 

2.1.2. L'extension par délégation de l'wiité de décision, le type intermédiaire. 

Lorsque le chef d'exploitation met une partie de son exploitation en faire valoir 

indirect, la structure se compartimente. Les exploitations intermédiaires juxtaposent une 

unité de production gérée par la main d'oeuvre familiale et les ouvriers permanents, à une 

unité extérieure mise en "métayage". Le chef gère son unité de production avec ses salariés. 

Il contrôle par des contrats et décide de l'intensification technique des parcelles en 

"métayage". Il maîtrise le système de production dans le choix des combinaisons 

productives (terres, intrants) mais ne gère plus le système de culture de l'unité devenue 

extérieure. Ce métayage est un contrat dans lequel le propriétaire accorde l'usage d'une 

plantation à des tenants. Il fournit les intrants, paie la main d'oeuvre pour les opérations de 

régénération et de concassage. La valeur de la production est partagée à 50 % avec le 

métayer, déduction faite des dépenses engagées. La superficie des parcelles par "tenant" est 

proportionnelle à sa capacité de travail et à l'âge de la cacaoyère (En moyenne 1,5 ha dans 

le sud-ouest). La rémunération monétaire des métayers est inférieure à la rémunération des 

ouvriers permanents. En revanche, ces métayers peuvent créer leur propre plantation et ont 

directement accès à des parcelles vivrières. Ces contrats couvrent une multiplicité de 

situations complexes qui se retrouvent dans d'autres pays (De fina, 1995). Un métayer peut 

avoir des parcelles chez des propriétaires différents. Le propriétaire peut travailler ou non 

avec ses ouvriers sur les parcelles en métayage. Il autorise, ou non la culture de vivriers 

à l'intérieur de la parcelle. Lorsqu'il possède un four, il fixe le coût du séchage que devra 

payer le métayer à des niveaux variables. Les dépenses liées à la régénération (pépinières) 

sont plus ou moins intégrées. Certains propriétaires assurent la couverture des risques 
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sociaux (santé) à l'égard des familles de métayers. Dans d'autres cas, le métayer devient 

propriétaire lorsque le contrat se renouvelle. Le métayage peut alors s'assimiler à une 

location vente. La référence au "métayage" pour caractériser les contrats est erronée pour 

plusieurs raisons. (i) Le contrat se fait sur une campagne annuelle mais l'ouvrier peut être 

renvoyé en cours d'année. (ii) Le chef d'exploitation garde la gestion du système de 

production dont est tributaire le métayer. 

Ces contrats instituent une formule de rémunération de la mam d'oeuvre 

intermédiaire entre le salariat et le fermage. L'essor du type d'exploitation intermédiaire 

peut résulter d'une évolution des planteurs d'entreprise qui utilisent le métayage comme 

formule de mise en retraite. Le planteur arrive à un âge où ses capacités de travail 

diminuent. Il lui devient difficile d'effectuer les longs déplacements pour organiser le travail 

de la main d'oeuvre. Ses objectifs principaux: la construction d'une maison, la scolarité des 

enfants, sont souvent atteint. 

2. 2. Le type métayage, ) 'aboutissement du cycle de vie.

Les unités dites sous contrat juxtaposent une unité de production de type familial 

et une unité extérieure, mais les salariés ont disparu. Le propriétaire ne participe pas aux 

activités de production. La totalité de la plantation est mise sous contrat. Ces exploitations 

couvrent une diversité de situation selon la finalité du faire valoir indirect. 

La mise sous contrat, un moyen de prendre sa retraite. 

La mise sous contrat permet pour certains planteurs d'aménager la transmission 

d'exploitation, quand les descendants ne sont pas en âge de prendre la succession. Le 

contrat a un caractère temporaire pour les personnes extérieures à la famille avant d'être 

ensuite établi à l'égard des affiliés familiaux au sens large. 
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Le contrat, un moyen de diversification des activités. 

Certains propriétaires, par le métayage élargissent leurs activités en amont 

(approvisionnement en intrants) et en aval (commercialisation du cacao) de la production 

agricole. Ils deviennent les "notables" du village et jouent un rôle clé, dans l'organisation 

de la société villageoise qui détermine les règles collectives de fonctionnement au niveau 

de réseaux déterminés. Ces propriétaires devenus rentiers, contrôlent l'accumulation par les 

tontines et accédent de manière privilégiée au marché des intrants. Ils avancent à crédit les 

intrants aux autres planteurs et permettent les possibilités d'investissement dans différents 

réseaux. Les contrats que nous appelons "métayage" permettent une plasticité dans la 

gestion collective des facteurs de production. Ils traduisent une organisation, endogène à 

l'évolution des règles de cohésions collectives. Il y a essor d'une coordination collective 

fondée sur une accumulation individuelle du capital de plantation. Le principe de 

différenciation sociale fondé sur la capacité redistributive du chef, semble maintenu. Le 

propriétaire a redistribué l'intégralité de son capital plantation dans le "métayage" pour 

acquérir le statut de chef. 

Le contrat et la réalisation d'économie d'échelle. 

Les économies d'échelles peuvent se définir comme l'accroissement de la rentabilité 

unitaire d'un produit lié à une augmentation de la taille des exploitations. Elles sont de 

nature techniques et/ou de gestion. La corrélation entre l'intensité capitalistique de la cacao

culture avec la taille d'exploitation Gusqu'à 12 hectares) et la baisse des coûts variables par 

hectare sont deux éléments de vérifications. (Graphique, 23). Le capital d'exploitation est 

constitué de fours, de bassins d'eau cimentés et de pulvérisateurs. Les coûts variables sont 

composés d'intrants chimiques et de la rémunération de la main d'oeuvre temporaire. 

- Les fours diminuent la charge en travail /ha car ils baissent les temps de transport

par kg de cacao et accroissent la productivité du travail pour la récolte. Ils permettent 

également de contrôler la production des métayers et d'éviter les détournements. 
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- Les bassins d'eau diminuent les temps de traitement de la cacaoyère.

Au-delà de 12 Ha, les déséconomies de gestion l'emportent sur les économies 

techniques. Ces déséconomies sont liées au caractère indivisible de la fonction manageriale. 

Elles expliquent la décentralisation de la prise de décision par délégation au-delà d'une 

certaine taille ''Je n'ai plus le temps d'organiser le travail de mes ouvriers". Les déséconmies 

techniques sont liées aux frais de transport interne en fonction de la distance entre les terres 

cultivées et l'habitation principale. Cette distance peut d'estimer à 2 Km, elle est tributaire 

de la fertilité des sols et du système technique (Stanziana 1990, Tchaianov, 1991). 

L'extension d'une exploitation est conditionnée par l'investissement dans un capital 

d'exploitation. La fonction de production du Sud-Ouest ne s'articule pas autour des facteurs 

travail et terre. Elle nécessité un capital de départ qui couvre les coûts de défriche ou de 

subsistance. Ce capital est en partie constitué par les réserves de fertilité des sols. 

La pondération de notre échantillon par type intègre les unités de production des 

tenants à l'intérieur des unités intermédiaires et métayage. Une exploitation utilisant le 

métayage ne peut se diviser en différentes unités. Cette typologie montre que la structure 

des contraintes de travail (mobilisation d'actifs), des intrants techniques (possibilités de 

crédits), des terres (accès au foncier) sont hétérogènes. Elle répond à l'objectif d'expliquer 

comment les exploitations interagissent dans la structuration des contraintes structurelles en 

modifiant les règles d'accès (institution) qui régissent la mobilisation des facteurs de 

production. Dans ce contexte, les principes de rationalité pure d'optimisation individuelle 

seront très réducteurs d'une réalité sociale plus complexe. 
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Tableau 12 : Structure du ménage par type. 

Type d'unité de production Famille Entre- Interm- Meta- S u d - Test 
prise édiaire yage Ouest 

Poids dans la pré-enquête 51,5 20,0 14,6 13,8 100 

Poids dans l'enquête permanente 26 23 26 25 100 

Nombre observations permanentes 19 17 19 18 74 

Nombre observations pré-enquête 67 26 19 18 130 

Pourcentage Autochtones 32,1 23,5 6 44,5 26,4 

Pourcentage migrants Sud-Ouest 31,1 41,2 42 33,3 36,8 

Pourcentage migrants Nord-Ouest 36,8 35,3 52 22,2 36,8 

Total 100 100 100 100 100 

Nombre enfants scolarisés 3,3 4,8 3,3 4,1 3,8 s 

Nombre ouvriers permanents 0,0 2,4 1,7 0,0 1,0 s 

Age moyen du chef de ménage 45 39 44 49 44 NS 

Nombre de résidents dans l'unité 8,3 9,5 11,1 10,1 9,8 s 

Nombre de métayers 2,6 2,6 1,3 s 

Nombre d'actifs hommes famille 1 1 1 1 1,0 

Nombre d'actifs femmes famille 1,1 1,3 1,4 1,1 1,2 

Nombre d'actifs enfants famille 2,8 3,2 4,0 3,8 3,5 

Nombre d'actifs familiaux 5 6 6 6 5,7 NS

Nombre d'actifs extérieurs 0,0 2,4 4,3 2,6 2,3 s 

Nombre actifs homme total 1,0 3,4 5,3 3,6 3,3 

Nombre total d'actifs agricoles 5,0 8,4 10,3 8,6 8,1 s 

% actifs extérieurs/ Actifs totaux 28,0 29,4 15,2 17,9 

% actifs extérieurs/ Actifs Homme 70,2 56,9 36,2 40,0 
Source: Enquête Hohenheim, Dschang, Montpellier 1992. 

2.3. La validation structurelle de notre grille typologique. 

Notre typologie de fonctionnement permet de construire des unités d'exploitation de 

références sur la base des structures moyennes par type. Nous avons procédé à des analyses 

de variances pour tester la pertinence explicative d'une variable qualitative (fonctionnement 

systémique) sur des variables quantitatives (structures). L'analyse de variance teste le 

caractère significatif des différences de moyenne à partir d'un test de Fischer. Ces analyses 

révèlent des différences de moyennes significatives par exploitation sur le nombre d'actifs 

agricoles (niveau de la contrainte travail), les superficies totales, les superficies en 

plantation et vivrières. 
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Tableau 13 : Superficie/exploitation . 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter 

Superficie défriche forestière 

Superficie cacao unitaire 

Superficie en métayage 

Total superficie unitaire 

0,0 0,4 

1,3 3,1 

0,0 0,0 

1,3 3,1 

Superficie cacao associé 1,4 1,1 

Superficie cacao plantain 1,5 1,1 

Superficie café cacao 0,5 0,5 

Total superficie en plantation 4,6 5,8 

Superficie vivriers monoculture 0,2 0,3 

Superficie vivrière associée 0,6 1,1 

Superficie vivrière 0,8 1,5 

Superficie de l'exploitation 5,4 7,3 
ource: Enquete Hohe e1m, Dschang, Montpellier 19.92. 

0,2 

1,7 

3,9 

5,6 

0,5 

0,3 

0,2 

6,6 

1,2 

0,8 

2,0 

8,6 
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Metay S u d- Test 
Ouest 

0,4 0,3 NS 

0,9 1,7 s 

5,5 2,4 s 

6,3 4,1 s 

0,7 0,9 s 

0,9 0,9 NS 

0,7 0,5 NS 

8,6 6,4 s 

0,1 0,5 
0,7 0,8 

0,8 1,3 s 

9,4 7,7 s 

Ces variables de structure constituent les contraintes de nos exploitations moyennes 

de références qui serviront de base aux simulations par programmation linéaire. 

3. Le rôle du plantain dans les systèmes de production

Le cadre typologique nous informe sur les règles de fonctionnement des 

exploitations, leur trajectoire d'évolution interne et les mécanismes de régulation qui 

déterminent ces évolutions. La modélisation comptable d'unités représentatives (Annexe 4 

Tl à TlO) clarifie quant à elle le poids et la fonction du plantain dans la formation et 

l'utilisation des revenus. 

3.1. La contribution du plantain au revenu agricole. 

Le plantain joue un double rôle dans les systèmes de production comme culture 

d'autoconsommation alimentaire et de rapport monétaire. Ces deux fonctions sont 

concurrentes ou complémentaires selon les variables spatio-économiques et le type 

d'exploitation. 
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3.1.1. Le rôle du plantain dans l'autoconsommation alimentaire. 

La banane-plantain, bien adaptée aux conditions agro-écologiques de la forêt 

tropicale, procure prés de 30 % de la ration énergétique alimentaire dans le sud-ouest 

(résultat d'enquête). Elle détermine le coût de reproduction de la force de travail dans les 

zones rurales et la compétitivité des cultures d'exportation ( chapitre 2). La valorisation de 

l'autoconsommation aux prix de vente dans les simulations comptables précise le poids du 

plantain dans le revenu brut. Ces simulations statiques ne tiennent pas compte des effets 

de saisonnalité. La contribution du plantain à l'autoconsommation alimentaire augmente 

selon les périodes de l'année et les besoins énergétiques à satisfaire. Les femmes cultivent 

le plantain dans les associations culturales pour assurer un niveau de production alimentaire 

régulier. L'accroissement des besoins alimentaires liés à la taille du ménage dans les 

périodes de travaux sur la cacaoyère (main d'oeuvre saisonnière, famille élargie) sature la 

capacité d'offre alimentaire des femmes. La demande alimentaire saisonnière est tributaire 

des choix techniques des hommes sur leur plantation cacaoyère. Dans la mesure ou ces 

choix ont un impact sur la disponibilité des femmes (les femmes participent aux travaux 

de récolte du cacao) -.:es choix déterminent aussi le niveau de l'offre alimentaire. Les 

hommes, dans les choix techniques sur leur cacaoyère, anticipent cette mise en cause de 

la sécurité alimentaire par une augmentation de la superficie de plantain en monoculture. 

L'offre de plantain augmente de Septembre à Décembre ainsi que les pourcentages de 

commercialisation. Le prix implicite du plantain, dans sa contribution à l'autoconsommation 

alimentaire a un caractère saisonnier (Annexe 9, Tl). 

3.1.2. Le rôle du plantain dans les revenus monétaires. 

L'essor de la demande marchande solvable liée à l'urbanisation fait du plantain la 

principale source de revenu monétaire en zone rurale après les cultures d'exportation. 
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a) Dans les exploitations familiales, le surplus structurel d'autoconsommation est

mis en marché. Ce surplus a une composante régulière, aléatoire et saisonnière. La

composante saisonnière a été explicitée précédemment. La composante aléatoire est liée à 

une sur-estimation des besoins d'autoconsommation pour tenir compte de l'impact des 

variables climatiques lors d'un faible accès au marché. La composante régulière est induite 

par le niveau de dépenses monétaires nécessaires pour l'acquisition des biens alimentaires 

non produits sur l'exploitation. Il est fréquent sur les marchés de plantain de localiser un 

vendeur de poisson ou de viande. Il est rare qu'une ménagère revienne avec des liquidités 

monétaires. Le plantain procure un revenu régulier nécessaire aux dépenses courantes. 

Dans certains cas, il peut constituer une épargne sur pied mobilisée pour des 

dépenses sociales prévues dans le temps: funérailles, naissances. 

Les simulations comptables qui valorisent la production vendue à un prix moyen de 

vente montrent que les revenus monétaires du plantain couvrent l'intégralité des dépenses 

monétaires alimentaires courantes des exploitations familiales (Tableau, 14 ). Ce résultat 

confirme le rôle du plantain comme culture de rapport monétaire nécéssaire à la sécurité 

alimentaire dans les exploitations agricoles spécialisées sur le cacao. 

b) Indépendamment du surplus géré par les femmes, les hommes cherchent à obtenir

des revenus monétaires par complémentarité au cacao pendant les périodes où il faut 

acquérir des intrants techniques, surtout dans les exploitations intermédiaires. Les revenus 

du plantain, déduction faite des dépenses nécessaires à l'acquisition de biens alimentaires, 

couvrent 60% des coûts variables du cacao. Le cacao est dans ce cas précis, inducteur d'un 

surplus marchand de plantain à caractère saisonnier. Ce surplus est proportionnel aux 

besoins de liquidité pour l'acquisition d'intrants utilisés sur le cacao. De fait l'offre peut 

devenir atypique au changement des prix. 
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Lors d'une extensification de la cacaoyère, le plantain peut aussi être cultivé pour 

optimiser l'emploi de la main d'oeuvre permanente dans les exploitations. Cette explication 

des déterminants de l'offre explique une abondance relative consécutive à la crise cacaoyère 

depuis 1985. Le plantain est une culture de diversification qui permet la plasticité des 

systèmes de production centrés sur le cacao. 

Tableau 14 : Formation du revenu monétaire (Fcfa)/exploitation. 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay s u d -
Ouest 

Revenu cacao/unité 307572 629032 876920 652960 615468 
Revenu café/unité 52561 16640 17376 43271 32758 
Revenu banane/unité 7396 5851 3295 10591 6756 
Revenu macabo/unité 16523 17767 25642 15177 18853 
Revenu maïs/unité 1070 1302 943 2092 1342 
Revenu manioc/unité 6692 5426 2379 10243 6149 
Revenu plantain/unité 59150 95075 186325 49925 98317 
Revenu cacao café/unité 360133 645671 894296 696231 648226 
Revenu monétaire brut 450964 771092 1112881 784259 779643 

Coûts variables totaux 89479 241450 212458 193061 182344 
Coûts Fixes totaux 0 135529 310675 283418 182075 
Revenu monétaire net 361485 394113 589748 307780 415224 
Dépenses alimentaires 48545 61625 59079 42810 52921 

(A) 122 154 315 117 186 

(B) 12 14 60 4 25 

(A) % des revenus monétaires du plantain dans les dépenses alimentaires

(B) % de couverture des coûts variables: # entre revenus et dépenses alimentaires.
Source: Enquête Hohenheim, Dschang, Montpellier 1992.

La complexité du rôle du plantain dans les systèmes de production est liée au 

changement de sa fonction selon les périodes et les cours du cacao ( culture d'appoint ou 

de diversification) selon les types d'exploitation (intensité de la contrainte de sécurité 

alimentaire), enfin selon les hommes et les femmes. 
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3.1.3. Le rôle du plantain dans le financement des dynamiques extensives 

La contribution du plantain à la compétitivité de la cacaoculture joue aussi, et 

surtout dans le cadre du financement des dynamiques extensives du cacao. La banane

plantain est la première culture de mise en valeur de la forêt. Elle est utilisée comme 

culture de front pionnier pour financer l'investissement nécessaire à la création d'une 

plantation. Le tableau d'investissement n•15 construit à partir d'une synthèse des référentiels 

disponibles et des résultats de nos enquêtes, montre que les recettes de plantain financent 

90% de l'investissement nécessaire à la création d'une plantation de cacao. Dans 

l'investissement, le travail familial est valorisé à son prix d'opportunité estimé par le salaire 

moyen d'un ouvrier agricole. 

Une amélioration de la productivité du plantain accroît la compétitivité du cacao. Certains 

travaux mettent en évidence une meilleure rentabilité financière d'investissement sur le 

plantain par rapport au cacao. Nous n'avons cependant pu identifié des agriculteurs qui 

plantaient du cacao pour investir sur le plantain au cours de nos enquêtes. 
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Tableau 15: Investissement sur une cacaoyère intégrant la banane plantain. 

�ES ANNEEl ANNEE2 ANNEE3 ANNEE4 ANNEES TOTA 

Construction d'une pépinière 21 21 
E n t r e t i e n  M a i n t e n a n c e ,  43 43 
Tronçonage 
Débrousaillage, Mise en tas 33 33 
Piquetage du plantain 4,3 4 
Trouaison du plantain 21,6 1,1 5,4 28 
Transport Plantation du plantain 60,0 3,0 15,0 78 
Récolte du plantain 55,1 37,1 15,0 12,9 120 
Piquetage, Trouaison cacao 79 79 
Mise en place cacao 50 50 
Traitement cacao 1,6 2 
Désherbage 46 31 31 31 139 

Total jours de travail 183 236 89 46 46 599 
dont banane plantain 86 59 58 15 13 231 

TOTAL COUTS AVANT PRODUCTION DU CACAO 

(1) Coût du travail (FCFA) 146176 188648 70822 36781 36781 479208 

dont plantain 68736 47368 46022 11981 10342 184449 

(2) Coût tronçonneuse (FCFA) 15000 15000 
(3) Coût achats rejets (FCFA) 54000 2700 13500 0 0 70200 
(4) Intrants techniques (FCFA) 15655 5912 4817 4817 4817 36018 
(5) Recettes du plantain (FCFA) 265050 178500 72000 62150 577700 

Investissement total 1 +2+3+4 230831 197260 89139 41598 41598 600426 
Investissement dégrève des
recettes plantain 1 +2+3+4-5= 230831 -67790 -89361 -30402 -20552 22726

% de l'investissement total financé par le plantain 1 96 

Valorisation du travail 800 Fcfa/jour de 6 heures; prix du cacao 220 fcfa/kg; prix du plantain 25 
fcfa/kg, densité de plantation cacaoyère 1200 pieds/ha. 
Tableau construit à partir des sources disponibles (Oum Eloma 1991, Leplaideur 1985, SODECAO), 
Enquête Hohenheim, Dschang, Montpellier 1992. 

3.1.4. La transformation du système de culture. 

Les systèmes de culture couvrent une diversité du point de vue des modes de 

conduite ( sans intrants). Ils seront définis de manière restrictive autour des principales 

associations culturales sur une même parcelle. La répartition en pourcentage des superficies 

par type d'exploitation montre leur caractère évolutif. La monoculture, première forme 

d'intensification, se concentre dans les exploitations intermédiaires qui mobilisent une main 
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d'oeuvre permanente. Ces parcelles, en monoculture optimisent l'utilisation de la main 

d'oeuvre pendant les périodes creuses. Une part importante du surplus marchand est induite 

par la culture cacaoyère, non plus en raison d'une complémentarité technique, mais en 

raison d'une complémentarité économique C.lans l'optimisation des combinaisons productives 

à l'intérieur des exploitations. 

Tableau 16 : Répartition en pourcentage des systèmes de culture par type d'exploitation. 

Familial Entreprise Intermédiaire Métayage Total 

Vieille cacaoyère 65 20 7 9 100 

Jeune cacaoyère 67 19 3,5 10,5 100 

Vivriers associés 42 30 15,5 12,5 100 

Monoculture 29 17 50 4 100 

Source: Enquête Hohenhe1m, Dschang, Montpellier 1992. 

Le panel des parcelles suivies au niveau des matrices inputs outputs sur un an 

clarifie les conduites techniques moyennes par système de culture au niveau des densités 

et de rendements par système de culture. 

Le plantain est la première culture de colonisation de la foret. En moyenne 

pondérée, les parcelles péri-forestières d'un age inférieur à 5 ans (monoculture ou 

association au macabo) contribuent à plus de 60% de l'offre totale (Graphique 24). Les 

parcelles forestières bénéficient pendant les deux ou trois premiers cycles d'une bonne 

fertilité initiale et du bon état sanitaire des sols quant aux charançons et nématodes. 

L'intensification en densité permet une collecte plus facile et la productivité du travail est 

bonne par rapport aux autres activités culturales possibles. A partir du troisième cycle, les 

planteurs cessent de planter des rejets. Ils plantent le plus souvent du cacao. Le plantain 

assure alors une protection des jeunes plants de cacao contre le soleil. Cette association 

technique assure 26 % de l'offre, le poids moyen des régimes baisse. 
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des régimes baisse. Les temps de collecte augmentent. Au bout de 6 à 7 ans, le rôle de 
complémentarité technique est terminé. Le maintien du plantain dans les cacaoyères jeunes 
est résiduel. Il faut alors attendre que les plantations cacaoyères se localisent dans la partie 
stabilisée de leur profil de production (plantations de 30 à 50 ans) pour que les planteurs 
redensifient en plantain. Les systèmes d'association du plantain aux autres vivriers qui 
intègrent la production de bords de case contribuent faiblement à l'offre globale (2% ). La 
production y est alors gérée par les femmes dans un objectif de sécurité alimentaire. 

Tableau 17 : Quantification de l'offre plantain par système de culture. 
Systèmes de culture Monocul Macabo Manioc- Cacao Cacao Total 

ture Maïs Vieux Jeunes 
Nb parcelles 19 18 23 63 31 154 
Superficie (ha) 12,3 34,6 25,7 98 66,7 237 
% de l'offre 22 38 2 12 26 100 
Estimation des superficies pour une production de 300.000 tonnes 
Superficies (Ha) 11.946 33.605 24.961 195.182 164.782 -

A . Source: Enquete Hohenhe1m, Dschang, Montpellier 1992. 

Sur le plan des techniques culturales, un désherbage manuel est effectué deux à 
quatre fois par an selon les zones et le type d'association. Les feuilles sèches sont 
généralement coupées avant la saison des pluies, mais le suivi est peu pratiqué ensuite. Le 
bourgeon mâle est coupé pour un meilleur grossissement du régime. Le tuteurage reste 
faible en raison d'un manque de temps, et de matériel. L'oeilletonnage est partiel avec 
conservation de 2 à 4 rejets par souche. Le parage du bulbe avant plantation est pratiqué 
par presque tous les producteurs mais la réalisation est plus ou moins soignée. Trois 
facteurs limitants apparaissent nettement. (i) Il s'agit des ravageurs (nématodes et 
charançons) responsables d'un état racinaire très mauvais qui limite la nutrition et cause de 
nombreuses chutes. (ii) De la fertilité des sols qui joue sur la taille des bananiers et le poids 
des régimes. (iii) Du manque de rejets qui oblige les planteurs à installer de nouvelles 
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plantations sur des parcelles saines avec un matériel très infesté. La cercosporiose a un 

impact sur la qualité des régimes en saison des pluies, car certains n'arrivent pas à maturité. 

En conclusion, les revenus issus du plantain dans les exploitations cacaoyères 

remplissent trois rôles qui peuvent être successifs, alternatifs ou conjoints: 

- ils financent l'investissement sur le cacao dans un cadre extensif,

- ils procurent les revenus pour acquérir des intrants utilisés sur le cacao,

- ils pennettent d'optimiser l'emploi d'une mai.n d'oeuvre pennanente,

- ils contribuent aux revenus monétai.res nécessai.res à la sécurité alimentai.re,

- enfin le plantai.n constitue une base de l'autoconsommation alimentai.re.

4. Les limites de notre typologie, le développement rural, quel impact pour le plantain ?

L'agrandissement d'une exploitation dépend de la capacité de l'appareil de production 

à dégager un excédent mobilisable dans une accumulation élargie, et des déterminants 

socio-économiques dans le choix d'affecter cet excédent à l'investissement. L'accumulation 

implique de mobiliser une main d'oeuvre extérieure et un changement du mode de 

production. A terme, elle finance la diversification des activités non agricoles à l'intérieur 

des exploitations. Notre typologie est mal adaptée pour repérer comment peuvent naître des 

stratégies de spécialisation. Le concept de stratégies repère les trajectoires d'évolution et les 

variables inductrices de ces trajectoires (Marchesnay, 1992). Il permet dans un cadre 

analytique de classer les exploitations selon les caractères dits offensifs, défensifs ou 

intermédiaires (Y ung, 1992). 

a) Les stratégies défensives privilégient les objectifs de maintien de la sécurité

alimentaire et des conditions de reproduction des ressources nécessaires à cette sécurité par 

rapport aux changements extérieurs: pression démographique, dégradation des ressources 

naturelles, variations des prix relatifs. Elles impliquent des adaptations techniques intensives 

en travail mais extensives en capital. Leur impact sur la culture du plantain induit une 
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conduite en touffes donc (pas d'oeilletonnage) qui accroît la résistance des pieds mères au 

parasitisme. Lorsque les conditions naturelles avantageuses disparaissent, le plantain cède 

sa place au manioc. C'est l'évolution que connaît la province du Centre. 

b) Des stratégies intennédiaires où le plantain est cultivé en monoculture non plus

dans un objectif de valoriser le capital agro-écologique mais dans un objectif de 

complémentarité au cacao sur le plan de la valorisation des disponibilités saisonnières en 

travail et le desserrement des contraintes de liquidité. La culture du plantain est alors une 

activité qui permet de financer l'intensification de la cacaoyère. Les conduites techniques 

sont plus intensives que dans les stratégies précédentes sur le plan des pratiques techniques 

( oeilletonnage, tuteurage). Le système technique devient plus intensif mais le plantain reste 

un sous-produit du cacao. 

c) Les stratégies offensives de spécialisation et d'intensification technique des

systèmes de production ont lieu lorsque les conditions minières favorables au plantain sont 

consommées c'est à dire dans les zones où les disponibilités foncières par exploitation ne 

permettent plus des jachères supérieures à 15 ans. Ces zones sont principalement localisées 

sur les terres péri-urbaines. Les autres déterminants de ces stratégies sont liés: 

i) aux opportunités de réaliser des économies d'échelle pour être concurrentiel, donc aux

conditions de réalisation de ces économies, 

ii) à la disparition des contraintes de sécurité alimentaire et du risque associé.

4.1. La recherche des économies d'échelle, l'élément moteur d'une spécialisation. 

Les économies d'échelle posent des problèmes aux modélisateurs micro

économistes. Certains auteurs démontrent leur inexistence en agriculture ce qui est une 

manière de résoudre la question (Houssard, 1987). 

4.1.1. Les économies d'échelle techniques. 

Le succès des entreprises agro-industrielles de bananes à l'exportation montre 

l'existence d'économies d'échelle techniques. Le plantain n'est pas différent de la banane du 
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point de vue de la conduite technique, même si la sensibilité aux différentes maladies n'est 

pas la même. Ces économies sont liées aux gains de qualité qui structurent la concurrence 

sur le marché international de la banane. Elle est tributaire de variables organisationnelles 

qui permettent de contrôler les conditions de récolte, de manipulation, emballages. Ces 

bonnes conditions exigent des investissements dans l'intégration industrielle des différentes 

opérations post-récoltes (ateliers d'emballage), de traitement phytosanitaire (traitements par 

hélicoptères) ou des réseaux d'irrigation. 

La demande qui s'adresse au plantain produit vivrier, n'a pas les mêmes exigences 

de qualité (Chapitre 1). Les économies d'échelle techniques y sont donc moins évidentes. 

La production de contre-saison par irrigation est une exception possible. La maîtrise 

technologique nécessaire implique des investissements en capital humain important. Dans 

la mesure où les grandes plantations qui disposent des réseaux d'irrigation et du capital 

nécessaire n'ont pas jugé le marché suffisamment porteur, nous resterons prudent sur les 

chances de succès économiques de tentatives isolées. Le coût induit d'une production de 

plantain par irrigation ne le rendrait pas concurrentiel par rapport aux autres vivriers qui 

lui sont substituables. La taille optimale d'une exploitation de plantain est tributaire d'un 

ensemble de facteurs. Elle n'est pas stable dans le temps et peu varier selon les 

modifications de l'environnement technique et le type de marché. 

4.1.2. Les économies d'échelle de gestion. 

Elles peuvent se définir comme la maîtrise des coûts de transaction qui résultent 

d'un effet taille de l'exploitation. Cet effet peut être obtenu par croissance interne ou 

externe. Par croissance interne le planteur se spécialise. Il produit des volumes réguliers et 

planifie son offre. Il peut homogénéiser la structure de ses lots en terme de maturité. Il 

maîtrise mieux les techniques de production et procéde à des expérimentations personnelles 

par rapport à ses contraintes propres. Par croissance externe il s'associe avec d'autres 

planteurs pour négocier les prix et diminuer les coûts de transaction. 
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Ces coûts pour l'acheteur sont liés au temps de prospection pour réunir des lots 

suffisants lors d'une offre atomisée. Les économies d'échelle de gestion et technique 

peuvent justifier une spécialisation. Elles impliquent une prise de risque sur un marché 

instable. Ce risque est acceptable dans la mesure où il ne remet pas en cause les conditions 

d'obtention de la sécurité alimentaire dans les zones rurales. La diversification des revenus 

non agricole est une variable qui facilite l'émergence des exploitations agricoles spécialisées 

sur le plantain dans la mesure ou la sécurité alimentaire n'est plus uniquement liée à 

l'activité agricole mais peut être atteinte par recours à d'autres sources de revenu. satisfaite 

par d'autres sources de revenu. 

4.2. L'impact des variables spatio-économique sur l'émergence d'une spécialisation 

La diversification des revenus dans les zones rurales, lié au développement inter

sectoriel, met en cause le concept d'exploitation agricole (Fougerouse, 1994). En effet la 

diversification des revenus dans un ménage éclate les unités budgétaires. Les contraintes 

de liquidités qui déterminent les stratégies d'intensification ne sont plus uniquement reliés 

aux activités agricoles mais aux activités non agricoles dans l'exploitation. "L'exploitation 

agricole" doit laisser la place à "l'exploitation rurale" plus complexe à étudier à partir des 

critères d'optimisation micro-économique en raison de la diversification des activités 

économiques. Cette évolution se fait par la diversification des revenus dans les exploitations 

agricoles ou l'essor d'entreprises rurales non agricoles. 

4.2.1. La diversification des revenus dans les exploitations agricoles. 

La diversification des revenus dans les exploitations agricoles est issue de la pluri

activité des membres du ménage. La nature de cette pluri-activité peut être liée au 

développement de l'emploi dans le secteur informel des villes, ou celui de la diversification 

des activités productives en milieu rural. 

(i) Dans le premier cas, les activités sont le plus souvent des activités commerciales

qui prolongent la transformation des vivres. Elles concernent principalement les femmes. 

(ii) La deuxième diversification prend la forme d'un essor des activités artisanales
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en milieu rural ou d'activités commerciales. L'essor de ces activités diminue les risques de 

mise en cause de la sécurité alimentaire mais pose des questions d'opportunité dans 

l'orientation des investissements. Il peut devenir plus rentable d'investir ses revenus dans 

d'autres activités économiques que dans l'intensification sur le plantain. 

Dans les périodes de croissance ce biais est important. Les revenus agricoles 

financent l'investissement sur d'autres activités. En période de récession, la diminution de 

la demande pour les biens de consommation réduit le rythme d'expansion du secteur non 

officiel et les opportunités d'investissement. En l'état actuel, il est difficile de repérer les 

secteurs moteurs qui donneront corps à une relance de la croissance économique. 

4.2.2. L'essor d'exploitations rural.es non agricoles. 

Ces exploitations sont des unités dans lesquelles les revenus non agricoles financent 

l'investissement dans l'agriculture. C'est le cas par exemple des populations péri-urbaines 

qui investissent dans l'agriculture une épargne accumulée dasn des acticités commerciales 

ou autres. Cette évolution est souvent considérée comme une condition de l'intensification 

future des systèmes vivriers par certains auteurs (Cour, 1994). Le sens de l'enchaînement 

pose question car il suppose que ce sont les activités non agricoles qui financent le 

développement d'une activité agricole. 

Ce sens est contraire aux mécanismes théoriques du développement dans lesquels 

le capital s'investit de l'agriculture vers les autres secteurs d'activité. Son repérage actuel 

est plus un indicateur de récession que de croissance, sa pertinence à long terme est peu 

probable. Cependant, il est net que la contrainte en capital perd de son importance relative 

dans les zones péri-urbaines où la diversification des revenus dans les exploitations 

agricoles est suffisante. En effet, la diversification des revenus est un moyen de desserrer 

l'intensité des contraintes de liquidité et par conséquent de diminuer l'aversion pour le 

risque à l'investissement sur les vivriers. Le développement des activités rurales est une 

clé de l'intensification des systèmes de production vivrier et de genèse du surplus. 
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Conclusion. 

Notre typologie (familiale, entreprise, intermédiaire, métayage) répond bien à nos 

objectifs de départ. (i) Elle repère les centres de décision relatifs à la gestion des unités de 

production. (ii) Elle fournit un outil d'analyse de l'évolution systémique des exploitations 

agricoles. (iii) Enfin elle met en évidence conditions de réalisation des économies d'échelle 

dans la maîtrise des conditions d'accès aux facteurs de production ou au marché. Ce cadre 

explique les déterminants socio-économiques de transformation des systèmes de culture. 

De la monoculture sous couvert forestier qui finance la sécurité alimentaire, le 

plantain est ensuite associé au cacao pendant quatre à cinq ans dans un rôle de 

complémentarité technique. Dans le sud-ouest, la disponibilité des réserves forestières et 

la faible pression démographique permettent un agrandissement des exploitations existantes 

par l'emploi d'une main d'oeuvre permanente. Le plantain continue d'être cultivé en 

monoculture pour optimiser l'emploi de cette main d'oeuvre. Lorsque les variables spatio

économiques diminuent la disponibilité des réserves forestières, la monoculture disparaît. 

Le plantain est alors cultivé en association aux autres vivriers. Il est une culture essentielle 

pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales mais le surplus marchand par exploitation 

est en diminution. La production marchande de plantain nécessaire à l'approvisionnement 

des villes est issue de 3 logiques: 

- une production sous-produite des dynamiques cacaoyères.

- une production marchande induite par l'anticipation d'une rémunération suffisante

pour les facteurs de production compte tenu de leur coût d'opportunité. 

- un surplus d'autoconsommation induit par la contrainte de sécurité alimentaire.

Ces déterminants de l'offre au Cameroun sont insuffisants par rapport aux besoins liés à 

la croissance démographique. La consommation par habitant diminue. Cette observation 

interpelle sur la validité, ou les conditions de validité, des hypothèses de complémentarité 

entre cacao et plantain. Nous allons les tester sur le plan micro-économique par une 

modélisation des systèmes de production utilisant la programmation linéaire. 
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L'analyse économique de la production agricole s'appuie sur les hypothèses de 

l'équilibre général Walrasien relatives à un agent rationnel optimisant une fonction d'utilité 

associée à son revenu. Cette hypothèse de rationalité pure est critiquée par rapport à 

l'hétérogénéité et la complexité des procédures de décision (Colin 1990, Brossier 1990). En 

réaction aux limites des hypothèses de l'économie standard, des modèles de simulations 

basés sur la rationalité procédurale se sont développés. La modélisation devient une 

méthode de travail entre producteurs-vulgarisateurs et chercheurs, un outil d'analyse dont 

la construction permet au concepteur de s'approprier une meilleure connaissance des 

systèmes de production (Attonaty, 1992). 

La programmation linéaire reste d'actualité dans le domaine de la recherche 

opérationnelle grâce aux progrès de la micro-informatique. Les exemples d'utilisation se 

sont multipliés dans les années 90, tant dans les pays développés (Jayet, 1993), que dans 

les pays en développement (Kebe 1993, Boussard 1990, Benoit Cattin 1990, Gerard 1995). 

L'éthique de son utilisation s'est cependant modifiée. Il ne s'agit plus de représenter la 

réalité décisionnelle des producteurs dans un but prédictif, mais à partir de raisonnements 

s'appuyant sur la modélisation, de dégager des faits stylisés (Boussard, 1988). Ces 

utilisations permettent de faire état des questionnements méthodologiques que posent cet 

outil de légitimer un certain nombre de choix, et de décrire la construction de nos modèles. 

1. Les hypothèses méthodologiques posés par la programmation linéaire.

L'utilisation de la programmation linéaire pour modéliser les systèmes de production 

pose des questions autour de la prise en compte du temps, du choix d'une fonction objectif, 
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de l'intégration du risque, et du passage de simulations micro-économiques à des 

perspectives macro. Ces axes sont en interactions dans les critiques multiples qui peuvent 

être adressées à cet outil. 

1.1. La prise en compte du temps, du statique au dynamique. 

La modélisation des systèmes de production par programmation linéaire peut se 

faire dans un cadre statique et dynamique. Les modélisations statiques évacuent le temps 

de l'analyse. Elles posent l'hypothèse néo-classique: "toutes choses égales par ai1leurs" et 

permettent des comparaisons entre différents équilibres. Les simulations ont lieu dans un 

état donné des contraintes structurelles, c'est-à-dire de stabilité des facteurs de production 

fixes. Un facteur est fixe tant que son prix de vente est inférieur à son prix d'achat. 

L'évacuation du temps ne permet pas à ces modèles de calculer des coefficients d'élasticité 

de l'offre. La disponibilité et le coût d'opportunité des facteurs de production terre, travail, 

liquidité est fonction des structures de production au niveau des facteurs fixes (Boussard, 

1994). Un changement de prix et de revenu modifie cette combinaison, les facteurs fixes 

deviennent variables et par récurrence la combinaison d'activités optimales d'une 

exploitation. Les hypothèses de simulations en statique sont limitées à des situations 

conjoncturelles déterminées. 

1.2. Les questions d'agrégation. 

Les modélisations dynamiques impliquent des modèles récursifs dans lesquels les 

résultats d'une période (t) servent d'input à ceux d'une période (t+ 1). Le champ de 

projection multiplie les hypothèses sur les variables spatio-économiques et politiques. La 

modélisation cherche à intégrer l'impact des comportements micro-économiques sur la 

modification des variables structurelles. L'anticipation de cet impact modifie les décisions 

d'optimisation qui sont prises à un instant 't'. La prise en compte de ces anticipations dans 

les changements de prix pose implicitement les questions d'agrégation. Les prix sont 
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supposés être des vecteurs d'information de la rareté relative des ressources. Un agent 

rationnel anticipe le changement de prix induit par le comportement des autres producteurs 

qui vont agir comme lui. La formalisation des procédures d'anticipation est nécessaire pour 

calculer des coefficients d'élasticité (Nerlove, 1979). Elle implique une connaissance des 

fonctions de demande et d'offre à la fois sur le marché des produits substituables et celui 

des facteurs de production en amont. 

1.3. La prise en compte du risque. 

L'instabilité des prix conduit à des risques dont l'anticipation par les producteurs 

modifie le caractère optimal des plans de production. La modélisation des décisions de 

production par programmation linéaire ne peut évacuer la prise en compte des risques 

(Houssard, 1970, 1994). En situation d'instabilité, une augmentation de prix peut s'assimiler 

à un accroissement de sa variabilité et un risque accru. Les producteurs baissent l'offre du 

produit dont le prix augmente d'ou des fonctions d'offre atypiques (Gérard, 1991). Les 

risques peuvent être de nature techniques, économiques et/ou institutionnels. 

Les risques techniques font références à l'impact des aléas climatiques sur les 

rendements et par récurrence à celui de l'utilisation d'intrants sur la diminution de cet aléa 

ou son augmentation. Dans le cas du plantain, les systèmes techniques en milieu réel sont 

restés très extensifs. Les producteurs disposent de peu de référentiels techniques leur 

permettant de maîtriser l'intensification. La liaison entre la baisse des rendements en 

troisième cycle et l'impact d'une dégradation de la fertilité, ou d'un accroissement du 

parasitisme est en réalité peu établi. La plupart des planteurs imputent jusqu'alors la baisse 

du rendement à la présence croissante des fourmis dans le bulbe racinaire. En revanche 

pour le cacao, les traitements en fongicides garantissent une protection contre la pourriture 

brune et un accroissement certain des rendements. 

Les risques économiques font références principalement à l'instabilité saisonnière 
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ou inter-annuelle du rapport des prix entre inputs et outputs sur une activité. Cette 

instabilité pour le plantain sera analysée en détail dans le chapitre 8. Le cacao bénéficiait 

jusqu'en 1995 d'un environnement institutionnel stable par les tendances de prix aux 

producteurs, les garanties de commercialisation, enfin la sécurité dans l'appropriation 

foncière du sol. 

La stabilisation des risques économiques par la création d'institutions est une 

explication du développement de la cacaoyère. La connexion actuelle des prix aux 

producteurs sur les marchés internationaux est susceptible de modifier la sécurité du calcul 

économique sur le cacao et de renforcer la rentabilité relative des cultures vivrières. 

Les modèles de prise en compte du risque tentent de formaliser ce dernier par la 

construction d'équations de revenu minimum et la pondération des prix moyens par leur 

probabilité d'obtention. Cette intégration des risques permet de légitimer les stratégies de 

diversification des activités dans les exploitations. Ces modélisations, indépendamment de 

leur perfectionnement mathématique et de leur rigueur interne, sont critiquées par les 

économistes institutionalistes. En effet dans certains cas la couverture du risque peut induire 

des alliances d'entreprise sur le plan horizontal: ( coopération) ou vertical . Ces alliances 

créent des institutions qui stabilisent les prix en amont et en aval (Touzard, 1994). Le prix 

n'est plus une variable exogène mais il est rendu endogène par les comportements. La 

couverture du risque passe alors par une spécialisation en opposition à la diversification. 

1. 4. Le choix dune fonction objectif .

L'utilisation de la PL dans la modélisation des systèmes de production se fonde sur 

l'hypothèse d'un agent rationnel qui optimise son système de production en fonction d'un 

objectif de maximisation du revenu associé aux marges brutes par hectare. L'unicité de cet 

objectif dans une exploitation est fréquemment mise en doute. Nous avons explicité sa 

complexité dans le chapitre 3. Indépendamment de cette unicité, la nature de la fonction 
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objectif est critiquée. 

Dans les pays en développement l'objectif n'est plus de maximiser le revenu mais 

de minimiser les quantités de travail par rapport à un objectif de revenu cible moyen. Ce 

revenu est jugé suffisant pour assurer la couverture des besoins fondamentaux lors de 

conditions d'accès aux biens de consommation limitées (Berlhelemy, 1989). 

Une situation de précarité de la sécurité alimentaire peut induire pour objectif la 

reproduction à l'identique des ressources qui stabilise un niveau de production alimentaire. 

L'agent rationnel anticipe le futur. La question du temps dans l'analyse se pose de nouveau. 

1. S. La prise en compte des limites méthodologiques dans la modélisation.

Les critiques possibles ne sont pas épuisées. Leur prise en compte dans 

l'interprétation de nos résultats constitue un souci permanent. Sur chacune, nous précisons 

la procédure d'intégration, ou les raisons d'une non-intégration dans nos modèles. 

a) La fonction objectif et la prise en compte du risque.

Des récentes enquêtes ont montré la prédominance des objectifs de maximisation 

des revenus dans les zones rurales (Losch, 1990). Sur les fronts pionniers qui caractérisent 

les zones de production en plantain, un migrant qui s'installe a une succession d'objectifs 

socio-économiques ( construction d'une maison, mariage) qui impliquent la maximisation 

du revenu. La plupart des zones de production agricole du sud-ouest et du centre sont bien 

connectées aux marchés des biens de consommation. La recherche d'une sécurité par 

rapport à la santé implique l'obtention de revenus monétaires. 

La maximisation du revenu plutôt que l'obtention d'un revenu cible nous semble 

être devenu un objectif beaucoup plus pertinent d'autant que le revenu pris en compte 

valorise dans les marges brutes la partie de la production auto-consommée. En procédant 

de cette manière, nous ne maximisons pas une fonction de revenu monétaire, mais une 
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fonction de revenu qui prend en compte la satisfaction des besoins alimentaires du ménage. 

Nous maximisons: R = Ci Xi (i=l ... n) 

sous la contrainte que: aij Xi < bj (i=l...n; j=l...m) et Xi > 0 ou 

R est le revenu total, Ci la marge brute associée à l'activité Xi de l'exploitation 

i = l..n les différentes activités de l'exploitation. 

aij le coefficent technique de l'activité i relatif à la contrainte j. 

bj les quantités disponibles du facteur j au second membre. 

Le nombre m d'équations est inférieur ou égal à n le nombre d'activités. 

Pour des raisons de commodités techniques, cette fonction peut être inversée. 

Nous maximisons: R = - Ci Xi (i=l...n) 

sous la contrainte que aij Xi < bj (i=l...n; j=l...m) et Xi > 0 

R est le revenu total, Ci le coût variable associé à l'activité Xi de l'exploitation 

Nous intégrons le risque lié à la recherche d'un revenu mm1mum dans la 

construction des contraintes d'autoconsommation et de liquidité. Les contraintes 

d'autoconsommation imposent pour chaque vivrier l'obtention d'un niveau minimal de 

production pour satisfaire la sécurité alimentaire du ménage. Les contraintes de liquidité 

sont obtenues par simulations comptables après déduction d'un niveau de dépenses 

monétaires minimales. Le modèle optimise une fonction de revenu une fois couvert un 

niveau minimal de production alimentaire et satisfait une exigence de revenu minimum. 

Compte tenu de l'instabilité saisonnière du prix des vivriers, nous calculons des moyennes 

pondérées par mois de la répartition de l'offre (Annexe 10 T2). 

La pondération des prix moyens par leur probabilité d'obtention dont l'indicateur et 

leur variance pose un problème méthodologique dans la mesure où les vivriers sont à la fois 

consommés et vendus. L'aversion pour le risque à la vente liée à l'instabilité du prix 

compense une aversion pour le risque à l'achat. Nous raisonnons sur un vecteur de prix 

moyen indicateur d'une situation d'accès au marché de référence. Cette situation est 
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différenciée entre le sud-ouest et le centre-sud. 

b) Modèle statique ou dynamique ?

La construction de modèles dynamiques implique de formaliser le fonctionnement 

des marchés d'amont et d'aval. Les modèles se complexifient. L'objet de recherche 

s'autonomise sur la complexité des formalisations nécessaires. Le chercheur se déconnecte 

d'une liaison empirique avec sa réalité d'observation dans le cas des sciences humaines. La 

programmation linéaire n'est qu'un procédé mécanique dont l'utilisation permet d'explorer 

le fonctionnement des systèmes de production et les facteurs de blocage. C'est dans ce sens 

que nous la mobilisons. Elle est utilisée comme un guide de choix entre un nombre limité 

d'alternatives dans un environnement qui est partiellement soumis à la volonté de 

l'agriculteur (Day, 1965). Elle a une dimension prospective qui ne se voudrait pas 

prescriptive. Dans ce cadre de recherche, le choix de modèles statiques est légitime. Les 

prix sont considérés comme exogènes à nos modélisations. 

Les conditions d'apparition d'économie d'échelle qui déterminent un processus de 

spécialisation ont par ailleurs été clarifiées au chapitre précédent. Ces conditions sont 

limitées à des localisations spatiales particulières. 

En conclusion, nous utilisons la programmation linéaire dans une démarche 

systémique de compréhension du réel, mais nous refusons d'en faire un outil systémique de 

représentation de la réalité. La construction d'une typologie d'exploitation nous permet de 

prendre en compte la diversité, l'hétérogénéité des formes d'exploitation. La simplification 

de cette diversité est une nécessité pour le modélisateur. La variabilité n'est pas une limite 

à la modélisation si elle est ensuite utilisée pour évaluer la robustesse du modèle. 

Compte tenu des interrogations posées ( cf problématique) sur la complémentarité 

entre cultures d'exportation et vivrières, nous utiliserons la programmation linéaire pour 

tester l'impact d'un changement des prix relatifs sur les systèmes de production. Dans un 



Modélisation des systèmes de production 104 

deuxième temps, nous testerons la rentabilité économique des propositions techniques de 

la recherche agronomique. 

2. Le repérage des activités de production agricole.

Sur le plan micro-économique de l'exploitation agricole, le système de production 

est la décomposition des activités de production possibles au niveau d'une exploitation 

agricole (Dufumier, 1985). Les coefficients techniques de ces activités sont obtenus par un 

suivi des matrices input-outputs par parcelle. Une activité est donc un système de culture 

c'est à dire une association culturale qui définit un vecteur technique en intrants et un 

niveau de production pour un niveau unitaire de superficie. Cette définition étant différente 

de celle proposée par R.Badouin. 

Nous construisons deux systèmes techniques (Sud-ouest et Centre-sud). Les 

contraintes de structures ( disponibilité des facteurs de production terre, travail, capital) 

sont modifiées en fonction de la typologie du chapitre 3. 

2.1. Les activités cacaoyères. 

Les analyses de corrélation entre rendement en cacao et intensification technique ont 

révélé des résultats décevants sur la base de l'échantillon de 390 parcelles suivi par enquête 

(Annexe 4 Tl, T2). Nous avons "éliminé" les parcelles inférieures à 6 ans pour lesquelles 

l'utilisation d'intrants a peu d'effet sur les rendements. 

L'introduction des vivriers dans les cacaoyères âgées induit un changement des 

pratiques culturales ( conduite en touffes de la plantation) et une baisse de la sensibilité des 

rendements aux pesticides. La segmentation des activités cacaoyères se fait selon l'âge de 

la cacaoyère, la conduite en association ou en monoculture, enfin le niveau d'intensification 

technique. Cette classification se justifie par la sensibilité différenciée des rendements à 

l'intensification technique entre ces trois groupes. 
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2.1.1. La cacaoyère en monoculture. 

Sur un total de 380 hectares de plantation suivi dans le sud-ouest, 63% sont conduit 

en monoculture. Le degré de sensibilité des rendements aux pesticides est tributaire de l'âge 

de la cacaoyère. La connaissance de cet âge est difficile compte tenu du caractère 

discontinu de la régénération. De fait, nous segmentons par classe de rendement cacaoyer. 

Le nombre de classe est stabilisé lorsque les analyses de variance dégagent des valeurs 

significatives de moyennes sur l'utilisation d'intrants chimiques (fongicides, pesticides): 

la classe "A" regroupe les parcelles dont le rendement est en moyenne de 992 kg/ha. 

la classe "B" celles dont le rendement est de 551 kg/ha. 

la classe "C" celles dont le rendement est de 280 kg/ha. 

L'analyse de corrélation entre rendements et utilisation d'intrants révèle une bonne 

sensibilité par rapport aux fongicides dans le groupe des parcelles en monoculture. Pour les 

insecticides les corrélations observées par enquête ne permettent pas d'obtenir des 

coefficients fiables. Les attaques de "mirides" sont localisées et instables. Les planteurs 

traitent de manière préventive leur plantation; dégager des sensibilités techniques de 

rendement est une illusion sur des enquêtes de terrain. 

2.1.2. La cacaoyère associée aux vivriers. 

Le système de culture associée (37% de la superficie plantée) caractérise une 

conduite extensive des cacaoyères. Les plantations ont été plantées il y a plus de 20 ans. 

La densité en cacao et caféiers est faible (800 à 1000 pieds/Ha) avec une conduite en 

touffes, c'est à dire une taille sommaire qui laisse partir plusieurs pieds sur un plant et une 

présence diffuse des vivriers sur la plantation. Ces vivriers poussent sans exiger un accès 

important à la lumière; féculents (macabo, taro et plantain). La cacaoyère extensive couvre 

deux variantes techniques en fonction de l'intensifi<:ation en intrants. L'activité A regroupe 

les parcelles d'un rendement moyen de 570 kg/ha et l'activité B, celles qui ont un 

rendement de 291 Kg/ha. Les faibles rendements s'expliquent par l'insertion des vivriers 
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dans la plantation et l'hétérogénéité de la plantation liée à l'instabilité des modes de gestion. 

2.2. Les activités vivrières. 

La complexité des systèmes vivriers s'exprime par la complémentarité technique 

inter-cultures sur plusieurs plans: 

- dans l'optimisation des travaux du point de vue du calendrier cultural,

- la conservation du caractère reproductible de la fertilité.

Nous segmentons les activités par système de culture, c'est-à-dire un repérage des 

associations dominantes qui définissent des modalités techniques homogènes sur les trois 

principales cultures d'une parcelle. Les autres cultures (piment, arachide, "pistache", 

légumes) sont considérées comme des sous-produits de l'association principale. Ceci nous 

conduit dans le Sud-Ouest à cinq systèmes de cultures vivriers: (1) la monoculture du 

plantain, (2) du macabo, (3) l'association plantain-macabo, ( 4) l'association macabo, maïs, 

manioc, (5) l'association manioc, maïs, igname. 

Les modèles du Centre-Sud utilisent la nomenclature de système de culture du 

modèle 3C (Leplaideur, 1985) soit cinq systèmes: (l') monoculture du plantain, (2') 

association manioc-plantain-macabo, (3') association macabo-manioc-plantain, ( 4') 

association manioc-macabo-arachide, (5') association macabo arachide. 

Les systèmes vivriers varient selon les zones agro-écologiques. Cette variation est 

imputable à l'histoire agraire, le contexte pédo-climatique enfin les habitudes alimentaires 

induites par l'origine de la population. Les petites productions vivrières principalement 

cultivées par les femmes ont été sous-estimées dans nos enquêtes. Elles concernent 

l'arachide dans le centre-sud ou la ''pistache" dans le sud-ouest, les légumes, le maïs, 

l'igname, les productions fruitières et l'élevage. 

L'arachide et la pistache sont des sources importantes de protéines. Leur production 

est très saisonnière. Ces cultures particulièrement exigeantes en travail pour la récolte et le 
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désherbage sont localisées dans les petites exploitations où le rapport superficie/actif est 

faible. Leur essor correspond à une forme d'intensification en travail du sol lorsque les 

disponibilités par actif diminuent. 

Les légu.mes sont aux mains des femmes. La production est centrée autour du 

"ndolé" et des feuilles de jeune manioc très riche en protéines. Dans les zones péri

urbaines le maraîchage (tomate et haricot vert) commence à se développer. 

L'igname consommé pour les fêtes est principalement cultivé par les ouvriers 

Nigérians. Cette culture implique un travail du sol important. Elle est localisée sur des 

micro-terroirs à sols sableux qui ont des avantages naturels comparatifs. 

Les fruits (l'avocat, le safou, les mangues et les agrumes) jouent un rôle important 

sur le plan alimentaire. Ils s'inscrivent dans les stratégies d'autoconsommation et font l'objet 

d'une agriculture de cueillette, peu contraignante en terme de coût du travail. Les pertes 

post-récoltes peuvent être importantes pour les mangues dans le centre-sud. 

L'élevage est peu développé dans les zones forestières excepté un petit élevage 

caprin extensif. Les chèvres so_nt une forme d'épargne sur pattes mobilisée pour obtenir un 

prêt en cas de dépenses spécifiques (accouchement ou deuil). Le caractère destructeur de 

ces animaux pour les cultures (broutage des pousses de cacao, des rejets de plantain, 

déterrage du taro) est un caractère limitant à l'extension de cette activité. 

L'élevage porcin se développe en péri-urbain, il valorise les déchets des plantations 

agro-industrielles de bananes. Dans certaines zones la chasse (piégeage) est une source en 

protéines animales, cette activité est fortement remise en cause par la disparition des 

réserves forestières. 

Le mais est une culture d'intensification des systèmes vivriers lors d'une saturation 

foncière. Dans la zone forestière, le maïs pose des problèmes de conservation et de 

stockage en raison de la forte pluviométrie. Il est cultivé par les femmes mais peu vendu. 

Indépendamment de ces cultures présentes dans la plupart des systèmes vivriers des 

femmes, nos enquêtes estiment les rendements moyens par activité culturale. Ces données 
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d'enquêtes sont des indicateurs de rendement en conditions réelles. 

Tableau 18: Rendement en Kg/ha par activité (en ligne) dans le sud-ouest. 

Activités Cac- Plan Mac- Man- Ba Ma Café 
cao -tain abo ioc ane -ïs 

Cacao unitaire A 992 
Cacao unitaire B 551 195 
Cacao unitaire C 280 262 
Cacao associé A 570 741 250 57 399 
Cacao associé B 291 531 300 126 260 31 31 
Cacao plantain 154 1201 150 57 
Plantain monoculture 5474 132 730 
Macabo monoculture 79 3700 
Plantain-macabo 3435 1450 189 141 
Macabo associé 2700 220 655 
Café et vivriers 504 382 200 344 287 
Manioc associé 252 710 2350 208 350 
Défriche 3500 730 

' 

Source: Enquete Hohenhe1m, Dschang, Montpellier 1993. 
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Ce tableau est soumis à plusieurs contestations de la part des agronomes sur la 

signification des rendements par comparaison notamment avec les résultats techniques des 

essais en station. Des précisions sont nécessaires pour le plantain: 

- Le poids d'un régime passe de 4 Kg pour la variété Come (photo) à 15 Kg voir

30 kg pour la variété french. En fonction de la pondération variétale le poids moyen varie 

énormément entre les parcelles. Nous avons suivi par enquête les rendements sur un total 

de plus de 543 ha pour 302 parcelles et plus de 7 cultures, dans des systèmes techniques 

très variables (monoculture et association). La base de données n'a pas permis pour chaque 

parcelle de plantain de spécifier la pondération variétale d'autant que celle-ci n'est pas 

homogène sur une parcelle. Les systèmes d'association dans les jeunes cacaoyères font état 

de densités en plantain très hétérogènes. Cette hétérogénéité varie selon que le plantain est 

planté pour protéger le cacao ou s'il est un résidus d'une parcelle forestière. Par 

comparaison, les essais agronomiques en station sur la seule variété french sombre en 

monoculture ont donc normalement des rendements plus élevés. 
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- L'enquête a été conduite du mois de juin 1991 au mois de Juin 1992, or le cycle

de production du plantain varie de 12 à 18 mois selon les variétés. Il est ensuite possible 

de récolter un deuxième cycle 6 mois après le premier si la culture est conduite en touffes. 

Nos rendements ont porté sur la quantité totale récoltée sur une parcelle indifféremment des 

cycles. Sur une même parcelle plusieurs cycles coexistent sans cohérence spatiale apparente. 

Les rendements moyens en plantain-bananes dans les conditions techniques et 

variétales du sud-ouest sont de 6,3 tonnes/ha en monoculture en raison des différents 

paramètres mentionnés. Les travaux de A., Leplaideur dans le Centre, avec un dispositif 

d'enquête différent trouvent 5 tonnes/ha. Nos résultats ne sont pas très contradictoires avec 

l'état de la connaissance sur les rendements à partir d'enquêtes en milieu réel. En multipliant 

nos rendements par les superficies de chaque système de culture, notre enquête donne une 

estimation de 337 tonnes pour 74 exploitations soit une production moyenne de 4,5 tonnes 

par exploitation. Le recensement agricole de 1989 estime une production de plantain par 

exploitation de 3,8 tonnes. Nos résultats sont différents de ceux donnés par les 

recensements mais restent dan_s des ordres de grandeurs comparables.

La faiblesse des rendements est partiellement liée aux limites induites par un travail 

d'estimation à partir d'une enquête en milieu réel. L'hétérogénéité des paramètres qui 

déterminent les différences de rendement constitue un terrain de travail à explorer pour un 

observatoire de parcelles futur. 

2.3. Les coefficients techniques 

2.3.1. Les intrants chimiques. 

Le suivi des matrices input-output sur un an permet de construire des tableaux de 

coefficients techniques en intrants chimiques, dans les conditions actuelles de l'agriculture 

forestière. Seul l'utilisation de fongicides sur le cacao dégage un accroissement des 

rendements qui est significatif. Nous n'insisterons pas sur les difficultés de conversion en 

unités homogènes de kg de matière active que nous avons rencontré. Il existe de 6 à 7 
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marques de fongicides sur le marché qui font l'objet d'unités différenciées (sachets de: 50gr, 

75gr, lOOgr, 1Kg). Chaque planteur pondère les marques et les unités selon ses 

disponibilités en liquidité du moment. 

Pour les engrais, notre enquête n'a pas mis en valeur des utilisations significatives. 

Les systèmes vivriers sont extensifs dans les conditions actuelles. 

Tableau 19: Quantité d'intrants/ha, par activité dans le sud-ouest. 

Activités Fongicide Insecticide Herbicide Engrais 
sachet75gr Litre Litre Kg 

Cacao unitaire A 149 3,6 1 
Cacao unitaire B 109 2,5 1 
Cacao unitaire C 81 1,5 1 
Cacao associé A 139 2,1 
Cacao associé B 77 1,4 
Cacao plantain 46 1,4 1 
Plantain monoculture 0,4 1 
Macabo monoculture 
Plantain-macabo 1,2 
Macabo associé 
Café-vivriers 2 
Manioc associé 15 
Défriche 

Source: Enquête Hohenhe1m, Dschang, Montpelher 1993. 
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La diversité des conditions agro-écologiques selon les micro-terroirs explique que 

nos coefficients construits sur des zones hétérogènes sont des indicateurs de conditions 

moyennes. Il est probable que des enquêtes agronomiques permettraient un meilleur ciblage 

des conditions d'intensification en fonction des paramètres pédo-climatiques localisés. 

Dans le sud-ouest un zonage de ces conditions a été réalisé sur les sols et la 

pluviométrie (Almy, 1990). Nous faisons abstraction de ces différences en raisonnant sur 

des conditions agro-écologiques moyennes dans la zone d'étude retenue. 

2.3.2. Les coefficients en travail. 

En raison de la plasticité des modes d'organisation du travail dans les plantations 
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cacaoyères, le suivi des quantités de travail par parcelle s'est révélé décevant. L'élaboration 

de coefficients techniques fiables a impliqué des enquêtes complémentaires pour estimer 

la quantité de travail nécessaire à l'obtention d'l kg de cacao en fèves ( concassage et 

récolte). La variation obtenue est de 2 à 5 Kg/heure en fonction du rendement par hectare. 

L'accroissement des rendements baisse les temps de travaux/ha dans l'intervalle de 

400 à 700 Kg/ha. Ex-post, par classe de rendement moyen nous avons corrigé les quantités 

de travail par activité cacaoyère en fonction des courbes établies (Graphique 25). Pour les 

travaux de traitement, le même procédé a été établi à partir d'une enquête sur les temps 

nécessaires pour l'utilisation d'un sachet de fongicide et la quantité de pieds traités. Enfin 

pour le désherbage et la taille à partir du nombre de pieds par heure de travail. Les 

coefficients techniques de travail des cacaoyères sont des coefficients issus d'un minimum 

obtenu par enquête et d'une majoration proportionnelle aux enquêtes complémentaires. 
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Tableau 20: Jours de travail (5 heur/jour)/ha/ activité et par catégorie de travail (sud-ouest) 

Activités Homme Femme Total 

Cacao uni taire A 56 65 121 
Cacao unitaire B 31 38 69 
Cacao unitaire C 31 25 56 
Cacao associé A 43 56 99 
Cacao associé B 39 51 90 
Cacao plantain 112 26 138 
Plantain monoculture 108 17 125 
Macabo monoculture 30 112 142 
Plantain-macabo 84 28 112 
Macabo associé 50 105 155 
Café vivriers 34 50 84 
Manioc associé 26 130 156 
Défriche 148 17 165 

Source: Enquête Hohenhe1m, Dschang, Montpellier 1993. 

3. Les contraintes micro-économiques

La construction d'une matrice de coefficients techniques est la première étape d'un 

modèle linéaire. Le corps de contraintes est l'élément clé qui détermine les solutions 

optimales dans la valorisation des facteurs qui ont le prix d'opportunité le plus élevé. Ces 

contraintes déterminent la disponibilité des facteurs (terre, travail, capital) et les conditions 

d'accès pour chaque exploitation représentative. Elles fixent également des niveaux 

minimum d'autoconsommation alimentaire à satisfaire. Nous allons préciser pour chaque 

contrainte mentionnée, la procédure et les variables prises en compte dans la formalisation. 

3.1. Les contraintes d'autoconsommation et de revenu minimum. 

3.1.1. La gestion de la sécurité alimentaire 

Les femmes ont un rôle sociologique de nourricière du ménage dont découle leur 

prestige (Leplaideur, 1985). Il est pratiquement impossible de refuser une invitation à un 
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repas sous peine de marquer un affront que le mari ne pourrait accepter. Ce rôle des 

femmes implique plusieurs contraintes interactives. 

- La première est de satisfaire un équilibre nutritionnel .alimentaire ce qui a pour

conséquence la mise en oeuvre de systèmes de culture polyvalents qui diversifient 

le régime alimentaire. 

- La deuxième est la régularité de l'approvisionnement par rapport aux aléas

climatiques sur les ressources monétaires et l'instabilité du prix des vivriers. 

- La troisième est d'assurer la reproduction des ressources nécessaires (semences,

fertilité, eau) à l'obtention d'un niveau de production alimentaire minimale. 

- Enfin la quatrième est de valoriser le facteur de production considéré comme le

plus rare, c'est-à-dire le travail. 

Ces contraintes expliquent le choix des systèmes de culture associé pour les vivriers 

par rapport à la monoculture. Il est difficile d'évaluer la compétitivité des systèmes associés 

à partir d'une seule culture ou de la valorisation d'un facteur de production. Cette 

compétitivité est systémique, eUe est liée à la capacité d'un système de culture à répondre 

au faisceau de contraintes qui est différent selon les exploitations. Le parallèle peut être 

établi avec le rôle que joue les arbres fruitiers en agro-foresterie (Dury, 1995). Nos 

modèles sont des simplifications d'une complexité technique dont la connaissance plus fine 

interpelle la discipline agronomique. 

La sécurité alimentaire par l'autoconsommation induit un surplus vivrier marchand 

structurel. Certains travaux montrent que l'élévation du revenu monétaire insère de manière 

croissante les exploitations agricoles dans la sphère des échanges marchands (Campagne, 

1994). La sécurité alimentaire passe alors par une spécialisation et une insertion au marché. 

Elle se traduit par une diversification des activités non agricoles à l'intérieur des 

exploitations lorsque les opportunités liées au développement inter-sectoriel sont 

suffisantes. Cette analyse transfère la théorie des avantages comparatifs sur le plan micro-
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économique. Elle implique plusieurs conditions sur l'environnement dont: 

- le bon fonctionnement des marchés alimentaires,

- la sécurité sur la stabilité des revenus monétaires,
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- des niveaux de revenus suffisants pour éviter une concurrence entre dépenses

alimentaires et autres dépenses fondamentales. 

L'ensemble de ces conditions est loin d'être rempli et les perspectives à moyen terme 

peu optimistes sur leur réalisation. La recherche d'une sécurité alimentaire par les stratégies 

d'autoconsommation reste dominante. 

3.1.2. La contrainte d'autoconsommation 

Les quantités de macabo, plantain, manioc, maïs affectées à l'autoconsommation, 

fixent des contraintes minimales d'autoconsommation par personne nécessaires à la sécurité 

alimentaire. La conversion des quantités auto-consommées en kilocalories donne une 

moyenne de 856 kilocalories/jour et par personne dans le sud-ouest, soit prés de 40% de 

la ration théorique minimale estimée à 2100 par la FAO. Il est certain que les cultures 

sous-estimées par notre enquête: le petit élevage, le safou, les sauces sont autant d'éléments 

complémentaires. Il est peu probable à partir des travaux sur l'alimentation (Varlet, 1993) 

que ce complément soit d'un niveau suffisant pour combler l'écart mis en évidence. Dans 

le modèle du centre et du sud, nous avons repris les quantités consommées par résident 

pour chaque vivrier à partir du Modèle 3C. La multiplication par le nombre de résidents 

donne un niveau minimum pour une exploitation représentative. Les quantités auto

consommées sont majorées d'un coefficient proportionnel aux semences nécessaires à 

l'obtention de ce niveau minimal sur le manioc, le macabo, taro et le maïs. Pour le plantain 

une activité achat de rejets est introduite. 
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Tableau 21 : Autoconsommation alimentaire en kg/ personne annuel. 

Type unité Famille Entr. Inter. Sud-ouest Centr-Sud 

Conso/résident macabo 146 104 120 124 12 
Conso/résident plantain 109 113 99 102 95 
Conso/résident banane 38 22 16 20 20 
Conso/résident maïs 5 4 4 5 3 
Conso/résident manioc 55 46 25 41 145 
Conso/résident igname 5 4 2 4 -

Kcalorie/j our/personne 1032 843 760 856 882 
A 

Source: Enquete Hohenhe1m, Dschang, Montpelher 1993. 

Sur chaque vivrier, le modèle impose un niveau de production minimal ou donne 

la possibilité au planteur de s'approvisionner à l'extérieur si le prix implicite de production 

des vivriers, devient supérieur au prix de marché en zone rurale. Le prix implicite est la 

valeur attribuée aux vivriers par le modèle, compte tenu du prix et de la quantité de 

facteurs qui est mobilisée. Le prix de marché est le prix bord champs, majoré des coûts de 

transaction nécessaires à leur transfert sur les marchés ruraux (Tableau 22). C'est donc le 

prix au détail sur les marchés ruraux. 

Tableau 22: Prix Fcfa /kg dans la situation de référence 

Prix/kg Sud-ouest Centre-sud 

Vente Achat Vente Achat 

Plantain 25 27 27 33 
Macabo 30 34 30 55 
Manioc 15 22 22 25 
Maïs 55 60 50 56 

Source: Enquête Hohenhe1m, Dschang, Montpelher 1993. 

Dans des zones peu connectées par les voies de communication, les transactions 

sur des biens alimentaires à l'intérieur des zones rurales font l'objet de compensations de 

proximité compensées par des transactions marchandes sur les marchés vivriers locaux. Le 

prix qui valorise l'autoconsommation dans nos modèles est le prix de vente. 
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3.1.3. Le niveau de revenu minimal.: les budgets de consommation 

Le revenu minimal fixe les dépenses monétaires nécessaires à la satisfaction de 

besoins considérés comme fondamentaux. Ces dépenses concernent l'acquisition de biens 

alimentaires non produits sur l'exploitation (huile, sel, viandes, poissons), les dépenses 

d'habillement, de frais de procès, les remboursement de crédit, les dépenses de santé et de 

scolarité. Ces dépenses varient selon le revenu. Leur évaluation comptable par niveau de 

revenu, fixe une contrainte de revenu monétaire minimale intégrée dans la construction des 

contraintes de liquidité (Annexe 3, T5 ). 

3.2. Les contraintes de liquidité, l'accès au crédit 

3.2.1. La construction de la contrainte de liquidité. 

La liquidité est le fond de roulement disponible, qui détermine la capacité 

d'intensification technique ( achats de pesticides) ou la mobilisation d'une main d'oeuvre 

salariée temporaire. La trésorerie d'une exploitation est un flux régulier qui ne peut s'évaluer 

par une enquête ponctuelle. Les modélisations comptables permettent ex-post de fixer des 

contraintes moyennes de liquidité par exploitation de référence. Le montant de cette 

contrainte est obtenu en déduisant de la marge brute monétaire les coûts fixes (salaires) et 

les dépenses de consommation nécessaires à la satisfaction des besoins fondamentaux. Le 

producteur dispose en début de simulation d'une liquidité proportionnelle au chiffre 

d'affaires de l'année précédente. Lors d'une variation du rapport des prix, la contrainte de 

liquidité est paramétrisée sur un pourcentage de variation du rapport des prix. Ce 

pourcentage est fixé, il suppose constante la propension à consommer/revenu. 

3.2.2. Le desserrement par l'accès au crédit bancaire 

Le crédit fonnel. Les organismes publics de crédit en zones rurales (FONADER) 

ont pour la plupart fait faillite dans la zone forestière. Le taux d'intérêt officiel du secteur 
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bancaire n'est pas un indicateur d'opportunité du prix du capital. En effet il est presque 

impossible pour un agriculteur d'obtenir un prêt bancaire. Les possibilités de crédit sont 

déterminées par le fonctionnement du crédit non officiel à partir des tontines. 

Les tontines couvrent une grande diversité d'objectifs et de modalités de 

fonctionnement. Dans la tontine classique, chaque membre verse une somme équivalente 

par semaine. En début de cycle, un ordre de classement des bénéficiaires est tiré au hasard. 

La réunion a lieu le jour du marché. La périodicité (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle) 

est tributaire des montants et de la vocation de financer des activités de consommation ou 

d'investissement. Les tontines d'investissement sont les plus difficiles à suivre par enquête 

de manière rigoureuse. Dans les tontines à enchères, chaque membre verse une somme 

équivalente. Le montant est vendu aux enchères. Le prix payé pour l'achat de la tontine 

finance les dépenses (repas, boissons) de la réunion et alimente une épargne qui sera 

partagée en fin d'année. Pour certaines tontines particulières, le montant de la cotisation 

n'est pas homogène. 

Les tontines jouent un rôle important dans la vie collective. Le non respect des 

règles de fonctionnement peut entraîner le recours à la sorcellerie et le décès possible de 

la personne concernée. Ces tontines n'introduisent pas d'injection exogène de crédit mais 

une circulation du stock de capital à l'intérieur d'un réseau donné. Les montants d'emprunts 

sont donc plafonnés sur le montant moyen des tontines mobilisées par chaque exploitation 

représentative. Ce montant varie selon le type d'exploitation, qui du fait de la différenciation 

sociale, implique une adhésion à des tontines différentes. Les tontines sont des modes 

d'organisation financière issues d'organisation sur les produits. Ainsi, certaines femmes 

continuent dans le centre et le sud à constituer des stocks rotatifs de sel, d'huile ou bien de 

savons. Un individu peut appartenir à plusieurs tontines qui sont autant de réseaux 

organisationnels qui facilitent les transactions et la circulation de l'information. Certains 

travaux (Schrieder, 1995) mettent en évidence le caractère élevé des taux d'intérêt (50 à 

60%) dans le circuit informel. 
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Les pratiques d'avance des intrants à crédit sur le cacao et de remboursement sur 

la valeur de la récolte conduisent à estimer en terme monétaire des taux d'intérêt de 50% 

ce qui viendrait confirmer les taux constatés dans les tontines. Ces taux mettent en valeur 

le coût élevé du capital dans les zones rurales et le caractère limitant de ce prix dans toute 

intensification des systèmes de production qui impliquerait un accès au marché. Dans le 

cadre de nos simulations, nous avons choisi de retenir un taux d'intérêt bancaire de 12%. 

Tableau 23 . Contraintes de liquidité et capacité d'emprunt 

Famille Entreprise Intermédiaire 

Liquidité Fcfa 30.800 148.450 37.322 
Emprunt Fcfa 58.679 93.000 60.000 

Total 89.479 241.450 97.322 

:,ource: En q uete Hohenhe1m Dschan g, Mont elher p 1993. 

3.3. La contrainte foncière 

Centre-sud 

32.779 
-

32.779 

Les règles d'accès au foncier sont différentes en fonction des paramètres spatio

économiques qui déterminent les flux migratoires inter-régionaux et les relations entre 

autochtones et allochtones. La disponibilité foncière par exploitation pose des difficultés 

d'évaluation selon les cultures pérennes et annuelles. 

a) Pour les cultures pérennes le nombre de pieds de cacao et la pondération par les

densités permet des estimations "fiables" des superficies disponibles. Ces disponibilités 

constituent les contraintes de structures de nos modèles statiques. Les superficies en cacao 

sont bloquées sur les superficies moyennes obtenues par type d'exploitation. Nous 

segmentons les disponibilités en fonction du caractère associé ou unitaire de la plantation. 

Ce paramètre permet d'introduire l'age de la plantation dans l'évaluation des disponibilités 

structurelles de la superficie en cacao par exploitation. 

b) Pour les cultures annuelles vivrières, l'évaluation des superficies pose des

difficultés compte tenu de la pratique de l'agriculture itinérente. Cette pratique conduit 
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chaque année à "cultiver" trois parcelles en plantain: les parcelles de premier cycle qui ont 

été plantées en Mars-avril; les parcelles en deuxième cycle qui ont été plantées l'année 

d'avant et vont être replantées; les parcelles de 3, 4, 5 cycles qui sont seulement récoltées 

et retournent en jachères forestières. 

La superficie vivrière dans les modèles est libre à concurrence de la superficie totale 

de l'exploitation. Le planteur peut arracher son cacao pour mettre des vivres. 

L'accroissement des superficies vivrières au-delà de la superficie totale est conditionnée par 

une activité de défriche forestière. Cette défriche implique un coût en capital lié à 

l'utilisation d'une tronçonneuse. Le brûlis est fermement condamné par les vulgarisateurs. 

Le coût d'une défriche fondé sur l'utilisation d'un moyen mécanique peut s'évaluer à 50.000 

Fcfa/ha. La terre est un facteur qui devient rare dans la province du centre en raison de la 

disparition des réserves forestières et de l'épuisement de la fertilité des sols. 

Tableau 24: Contraintes en superficies disponibles par exploitation de référence. 

Activités réalisées Famille Interm- Entrep-
édiaire rise 

Superficie cacao totale (ha) 4,6 5,7 6,6 
Superficie cacao monoculture 1,3 3,1 5,6 
Superficie cacao associé 3,3 2,6 1,0 

A 

Source: Enquete Hohenhe1m, Dschang, Montpellier 1993. 

3.4. Les disponibilités et la périodisation du travail. 

3.4. 1. Les disponibilités en travail 

Les disponibilités en travail sont tributaires: 

(i) du nombre d'actifs agricoles résidents et

Sud- Centre-
ouest sud 

6,4 3,4 
4,1 -

2,3 3,4 

(ii) des jours de travail ouvrables liés a.ux conditions climatiques et au temps

nécessaire pour le maintien des cohésions sociales collectives. 

- Le tableau 25 donne les disponibilités mensuelles en jours de travail par actif



Modélisation des systèmes de production 120 

entre les hommes, les femmes et les enfants (inférieurs à 15 ans). Le nombre d'heures par 

jour varie selon les périodes en raison de l'impact de la saison des pluies. Nous calculons 

une disponibilité moyenne en équivalent jours de 5 heures de travail effectif. Cette faible 

durée s'explique en raison des limites physiologiques liées aux conditions de travail en zone 

de forêt et au paludisme. En 1850, les colons allemands remarquaient que la durée du 

travail ne dépassait pas 5 heures par jour malgré l'intensité des mesures coercitives, "le

pal.us me menace" signifie que la journée de travail touche à sa fin. 

Tableau 25. Disponibilité des jours de travail/ mois dans le Sud-ouest. 

Mois Nb jour travaillé/actif Nb Nb jour équivalent 5 heure/j 
heure/ 

Homme Femme Enfant jour Homme Femme Enfant 

Janvier 18 19 3 5 18 19 3 
Février 19 20 4 5 19 20 4 
Mars 20 22 4 5 20 22 4 
Avril 17 21 4 5 17 21 4 
Mai 17 19 4 5 17 19 4 
Juin 17 15 4 4 14 12 3 
Juillet 17 14 4 4 14 11 3 
Août 17 14 4 4 14 11 3 
Septembre 19 18 4 5 19 18 4 
Octobre 21 23 5 5 21 23 5 
Novembre 23 24 5 6 25 26 
Décembre 21 25 5 6 25 30 6 

Total 226 234 50 - 222 233 49 

Source: Enquête Hohenhe1m, Dschang, Montpellier 1993. 

- L'augmentation du travail agricole au détriment du temps social dépend de

l'évolution des règles sociales qui gèrent la vie collective. Ces règles fixent les obligations 

que doit respecter un individu pour assurer son insertion dans la vie collective et bénéficier 

de la solidarité qui en découle. Cette solidarité, en l'absence de système social d'Etat, est 

nécessaire à la survie, elle implique un temps pour les réunions, les fêtes traditionnelles, 

les marchés, les travaux collectifs. Les disponibilités en travail sont obtenues sur déclaration 

pour chaque actif par semaine, sans tenir compte des quantités réelles disponibles. Le temps 
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socialisé nécessaire à la reproduction des cohésions existantes n'est donc pas intégré. 

Dans le modèle du centre-sud, nous avons mobilisé le travail de Leplaideur sur les 

coefficients techniques (Leplaideur, 1981). Les hommes travaillent sur une moyenne de 185 

jours/an et de 15 jours/mois avec une durée moyenne de la journée de 4,3 à 5 heures. Les 

femmes sur une moyenne de 197 jours et 5,3 à 6 heures/jour. Le temps de travail intègre 

le trajet aller retour au champ soit de 35 à 55 minutes. 

3.4.2. La périodisation des contraintes de travail 

3.4.2.1. Le calendrier cultural (Annexe 6) différencie dans le Sud-ouest 5 périodes: 

- La saison sèche de Février à début Mai pendant laquelle les femmes préparent le

sol pour planter les tubercules, le plantain et le maïs dans les systèmes associés. 

Pour les hommes c'est la période de taille, de désherbage et la récolte sanitaire de 

la cacaoyère avant la saison des pluies. Cette récolte consiste à collecter les cabosses 

atteintes de pourriture brune pour éviter la contamination des cabosses saines. 

- A partir de Mai commencent le traitement de la cacaoyère, sur les vivriers se

poursuit la plantation, et le désherbage du plantain dans les parcelles en monoculture 

cultivées par les hommes. 

- De Juin à Septembre, c'est la saison des pluies pendant laquelle les attaques de

pourritures brunes peuvent mettre en cause la récolte cacaoyère. Les hommes s'occupent 

des traitements pytosanitaires. 

Les femmes récoltent le manioc qui joue un rôle de production de soudure. 

- De Septembre à mi-Décembre a lieu la récolte du cacao (hommes et femmes).

Il faut aussi réaliser le deuxième désherbage annuel sur le plantain monoculture et pour les 

femmes la récolte du macabo, plantain, manioc. Le mois de Septembre est également la 

période de plantation du maïs. La saturation des disponibilités en travail est forte à ce 

moment de l'année. 
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- Enfin de mi-Décembre à fin Janvier, c'est la période creuse de récolte du plantain

du macabo et du maïs où se localisent les fêtes et la défriche de nouvelles parcelles. 

La périodisation des contraintes de travail se fait sur les travaux qui occasionnent 

des pointes de travail importantes: récolte du cacao, ou bien qui induisent des rigidités dans 

la substitution entre hommes et femmes: taille, traitement des cacaoyères, et les travaux du 

sol sur les systèmes associés. Pour chaque bloc de travail, nous évaluons la disponibilité 

par actif sur la période de réalisation. La somme des jours de travail sur une période dans 

une exploitation, égale le montant total de la contrainte. L'évaluation des disponibilités en 

travail par actif sur une activité dépend des règles techniques de division du travail entre 

hommes et femmes plus ou moins fortes selon les travaux. Nous allons éclaircir ce point. 

3.4.2.2. La division sociale du travail entre hommes et femmes. 

Les règles de division du travail entre hommes et femmes dépendent de l'utilisation 

finale du produit. Les hommes se spécialisent sur les produits de rapport qui procurent un 

revenu affecté à (i) l'accumulation productive, (ii) la construction d'une maison, (iii) la 

scolarité des enfants. Les femmes, sur les productions essentielles destinées à la 

reproduction de la force de travail, c'est à dire la sécurité alimentaire du ménage. Cette 

spécialisation par culture est variable dans l'espace selon les opportunités offertes par la 

demande urbaine marchande. La division autour de l'utilisation du produit implique une 

spécialisation sur certains travaux culturaux qui réclament une technicité donc un 

apprentissage. Les hommes sont spécialisés sur les traitements pytosanitaires et la taille 

de la cacaoyère. Les femmes sur les systèmes associés autour des tubercules. 
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Tableau 26. Périodisation des contraintes de travail. 

Disponibilité en Centre-sud Sud-ouest Homme Femmes Enfants 
travail/actif selon les Jour de Jour de % % % 
types de travaux. travail/actif travail/actif d'activité activité activité 

Taille cacao 50 59 100 0 0 

Traitement cacao 30 36 100 0 0 

Récolte cacao 40 47 100 100 50 

Plantation tubercule - 42 0 100 10 

Source: Enquête projet CEE, L.Temple, E. Douya ( centre-sud 1993.

Note: Dans les unités intermédiaires, les permanents travaillent à 25% sur les parcelles en 
métayage. 

3.4.2.2.1. Taille et désherbage des cacaoyères. 

La taille des cacaoyers couvre des modalités techniques très différentes qui ont un 

impact sur les temps de travaux récurrents et le rendement. 

(a) Le planteur peut choisir de séparer les opérations de taille et de désherbage ou

(b) les associer dans une même opération.

(c) Il peut pratiquer en même temps ou non la récolte sanitaire.

( d) Le type de taille détermine le degré d'éclairage de la cacaoyère et les temps de

désherbage car une plantation mieux aérée résiste d'avantage à la pourriture brune. 

Certains planteurs refusent de tailler leur cacaoyère sous prétexte d'économiser le 

travail qui résulterait sur les temps de désherbage jugés non proportionnels au gain de 

valeur ajoutée par l'output. Le choix de la technique de taille est en réalité influencé par 

l'intensité de la contrainte de liquidité. Un planteur qui anticipe une liquidité insuffisante 

ne lui permettant pas de traiter sa plantation et de payer la main d'oeuvre salariée à la 

récolte, préfère une conduite extensive. Dans ce cas, il réalise une taille sommaire en même 

temps que le désherbage et laisse sa femme implanter des vivriers dans la plantation. 

3.4.2.2.2. La spécialisation technique du travail des femmes. 

Les travaux sur les systèmes associés sont complexes par la polyvalence culturale 

de chaque opération technique. La récolte de l'arachide est l'occasion d'un désherbage du 
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macabo dans une parcelle qui associe ces deux productions. Le contrôle de l'enherbement 

par les associations culturales permet de stabiliser le rapport quantité de travail quantité de 

produit obtenu lorsque la modification de l'écosystème forestier favorise la multiplication 

des adventices. Le système associé optimise l'utilisation du facteur de travail. ''Je n'ai pas 

le temps d'organiser une séparation des cultures'� Implicitement la productivité de mon 

travail est supérieure dans le système associé puisqu'une séparation des cultures demanderait 

plus de temps de travail. La complexité, la multiplicité des combinaisons culturales rendent 

pratiquement impossible une affectation par culture des temps de travaux réels. La 

technicité explique une spécialisation partielle des femmes. La superficie qu'elles peuvent 

cultivées est tributaire de la superficie en défriche forestière accordée par l'homme. Lorsque 

l'accès aux nouvelles réserves forestières diminue, les femmes réduisent les temps de 

jachères des parcelles et augmentent les densités de plantation mais également le nombre 

de cultures différentes sur une même parcelle. 

3.4.3. La mobilisation d'une main d'oeuvre salariée. 

Lorsque les disponibilités en travail des actifs résidents sont saturées, les planteurs 

peuvent mobiliser une main d'oeuvre salariée saisonnière ou permanente. Le marché du 

travail est loin de l'homogénéité supposée par la théorie économique. Les prix sont 

hétérogènes selon la nature du travail (pénibilité), la technicité, le sexe, l'unité considérée, 

enfin les contreparties du contrat de travail. Nous différencions le prix du travail selon la 

nature des travaux (désherbage, récolte, défrichage) et l'unité. 

Pour la main d'oeuvre temporaire l'unité est la journée de travail de 6 heures au coût 

de 600 Fcfa/jour, pour la main d'oeuvre permanente le contrat de 6 mois qui correspond 

à un coût de 480 Fcfa/jour de travail. Ces contrats prennent plusieurs formes: 

- des contrats annuels dont la durée varie de 5 à 7 mois avec un salaire de 55.000

Fcfa et un coût d'entretien par ouvrier calculé à 13.000 Fcfa, 

- des contrats temporaires à la tâche qui peuvent être ramenés à une évaluation
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moyenne par journée en fonction du type de travail. 

La rémunération mensuelle des métayers est inférieure à celle des permanents. 

Tableau 27. Evaluation des coûts unitaire du travail salarié dans le sud-ouest. 

Type de contrat, durée Type de Nb Heure Salaire Coût Coût/ 
travail Jours /jour Total Total jour 

Permanents 7 mois - 140 5 55.000 68.000 485 

Métayers 12 mois - X X 90.223 X X 

Temporaire (journée) Taille 1 4 620 620 775 
Défriche 1 3 500 500 833 
Récolte 1 5 500 500 500 

Entraide Tâche Récolte 1 4 - 200 200 

Temporaire (journée)* Récolte 1 5 700 700 700 

Source: En uête q ro et CEE, L.Tem p � p le 1993. * Cout dans le Centre-sud. 

Dans le Centre-sud, le coût du travail estimé par E.Douya est supérieur à celui du 

sud-ouest pour la récolte du cacao pour deux raisons: 

- le coût plus élevé des vivriers lié à l'épuisement des réserves de fertilité dans

certaines zones. La quantité de travail pour l'obtention d'un même volume de 

production alimentaire augmente par comparaison au système extensif. 

- la faiblesse des flux migratoires de main d'oeuvre saisonnière dont bénéficie le

sud-ouest par la proximité au Nigéria. 

3.4.4. Les organisations collectives de travail: Wle couverture du risque économique. 

La pratique de groupes de travail circulaires évite les goulots d'étranglement qui 

pourraient apparaître dans les exigences d'une culture par rapport aux disponibilités 

existantes dans une exploitation. L'équilibrage se fait à l'intérieur d'un réseau d'exploitation. 

Il signifie que telle exploitation du réseau aura tendance à faire plus de macabo, telle autre 

plus de plantain pour décaler les pointes de travail. Les compensations se réaliseront sur 

la base de transfert non monétaire de vivriers. La contrainte de sécurité alimentaire n'est pas 

toujours gérée au niveau micro-économique. Cette complexité des complémentarités inter-
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exploitations met en exergue le caractère réducteur d'une modélisation par programmation 

linéaire qui doit rester un instrument parmi d'autres pour représenter la réalité. Les groupes 

se fondent sur des principes de solidarités variables en fonction, des types de travaux, des 

cultures concernées et la division entre les hommes et les femmes. 

Les groupes des hommes réunissent de 10 à 20 planteurs pour des travaux comme 

le sarclage, le concassage du cacao, enfin le transport de la production des séchoirs vers 

les points de collecte. Le planteur demandeur nourrit le groupe pendant les travaux. Il verse 

une somme forfaitaire dans une caisse commune qui finance une fête en fin de saison. Le 

groupe peut se déplacer chez un non adhérent, il se fait rémunérer au forfait. Chez les 

hommes, seul le travail est mis en commun. 

Les femmes participent à des groupes de travail ( 4 a 5 personnes) qui fonctionnent 

en rotation hebdomadaire ( ou par 15) selon un programme précis sur une culture 

déterminée: macabo, manioc ... Le produit du travail collectif est partagé. Le groupe de 

travail est fréquemment doubl.é d'une tontine financière.

Ces organisations garantissent au planteur que les travaux importants pour la 

subsistance du ménage auront lieu au moment nécessaire, indépendamment de son état de 

santé. Ils facilitent la comparaison sur les pratiques culturales et réduisent les débours 

monétaires lors de travaux nécessitant une main d'oeuvre temporaire. Nos modèles sont des 

simplifications par rapport à la complexité des contraintes de travail et à l'intégration des 

effets systémiques de compensation entre les exploitations. 

4. Le calibrage nne étape dans la validation.

Le calibrage teste la robustesse des modèles avant leur emploi en simulation. Il est 

un moment donné dans la procédure de validation 
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4.1. Le calibrage des modèles. 

Deux procédures de calibrages ont été mobilisées. 

- Le premier calibrage teste la signification statistiques des coefficients techniques

qui sont des moyennes représentatives d'une dispersion de résultats. Cette dispersion pose 

des questions quant-à la représentativité des moyennes lors de distributions qui ne suivent 

pas une loi normale. La procédure de calibrage consiste à éliminer les résultats extrêmes 

et rapprocher les moyennes de leur médiane. Elle est partiellement achevée, lorsque le 

changement faible d'un coefficient technique n'entraîne pas de brutales variations des 

solutions optimales. La variabilité des fonctions techniques liée aux conditions agro

écologiques, ou des techniques est alors amortie par construction. Le calibrage est une 

analyse de la sensibilité des paramètres pour éviter qu'une faible variation des conditions 

techniques entraîné des changements brusques de la solution optimale. 

- La deuxième procédure de calibrage vérifie que les résultats simulés par PL sont

comparables à ceux obtenus sur les modélisations comptables des exploitations de 

références. Elle consiste par des améliorations du corps de contraintes à minimiser l'écart 

entre variable observée et /variable obtenue. Les variables observées font références aux 

quantités produites par exploitation en cacao, macabo, plantain, manioc et aux montants des 

revenus monétaires. La marge d'erreur acceptée entre la situation calculée et la situation de 

référence est inférieure à un maximum de 20%. Dans le modèle du Centre-sud, nous 

n'avons pas suivi les quantités produites avec la même rigueur que dans le Sud-ouest. Le 

calibrage porte sur les variables mobilisables par une enquête ponctuelle c'est-à-dire la 

production en cacao par unité d'exploitation et le revenu monétaire. 
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Tableau 28. Variables de calibrage des modèles et % d'erreur 

Type Cacao kg Plantain kg Manioc kg Revenu net 

Famille Observé 1398 3273 902 361.485 
Obtenu 1661 3241 802 350.091 
% erreur 19 -1 -11 -3

Entreprise Observé 2859 4879 797 394.113 
Obtenu 3264 4988 787 461.136 
% erreur 14 2 1 17 

Intermé- Observé 1538 8550 435 374.960 
diaire Obtenu 1618 10163 502 422.109 

% erreur 5 19 6 13 

Centre-sud Observé 884 - - 211.589 
Obtenu 838 - - 235.009 
% erreur -5 - - 11 

Source: Enquête projet CEE, L.Temple, E. Douya (centre-sud) 1993. 

4.2. La validation le retour à une démarche empirique. 

La validation compare les solutions proposées par les simulations aux résultats 

réels, soit de manière rétroactive soit prospective. La validation ex-ante est une erreur 

méthodologique. Un modèle établi sur un référentiel technique, ne peut être validé par sa 

capacité à projeter des résultats passés, qui ont été obtenus dans d'autres référentiels 

techniques. La validation ex-post suppose par enquête de confronter nos simulations à la 

réaction des agriculteurs. Cette validation est critiquée d'un point de vue scientifique (Blaug, 

1982). Elle conduit, en fonction des écarts observés, à continuer le calibrage et analyser les 

résultats des simulations dans un contexte systémique. Le processus est interactif. 

Le chercheur en programmation linéaire ne peut être satisfait des résultats obtenus 

en un instant "t" de ses simulations. Le danger est qu'une prise en compte de la complexité 

du réel par la modélisation mathématique risque de conduire à une sophistication croissante 

dans laquelle l'objet de recherche devient non plus la réponse à un questionnement, mais 

se finalise sur le modèle à construire. Les conditions d'utilisation d'un modèle sont alors du 

domaine du spécialiste et de façon plus étroite, de la discipline d'une spécialité donnée. Nos 
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modèles relativement simples ont évité cette évolution. 

Notre validation vérifie en quoi les ajustements micro-économique sont confirmés 

par les tendances historiques des paramètres macro-économiques. La compatibilité de ces 

deux dimensions (perspective historique des tendances de production/prix et sens des 

simulations) permet d'apprécier la confiance que l'on peut accorder aux simulations. 

Conclusion. 

La maquette simplifiée des modèles utilisés fait intervenir 30 activités (colonnes) 

et 30 contraintes lignes (Annexe 7) dans le sud-ouest et 20 contraintes pour 23 activités 

dans le Centre-sud. Les matrices construites sont stables. Dans chaque zone, nous faisons 

varier les contraintes de structure (terre, travail, capital) de la colonne capacité en fonction 

des exploitations de référence. 

Tableau 29 : Structure simplifiée des modèles 

Act. Act. Act. Achat. Achat Achat Act. Si-
Cacao Vivre Vente Intrant Vivre Travai Crédit gne 

Fonction -C -C mm 
Réalisé X X X X X X X max 
Superficie (6) 1 1 <= 

Rendeme (7) A A 1 -1 >= 

Intrants (5) A A -1 = 

Travail (10) A A -1 <=> 

Capital (2) A A -1 <= 

Source: Enquête proJet CEE, L.Temple (Sud-ouest) 1993. Complément annexe 7.: 

Ces modèles ont été élaborés dans une optique de représentation du fonctionnement 

des systèmes de production pour tester des hypothèses de concurrences ou de 

complémentarités entre le cacao et les vivriers. Trois fragilités peuvent être signalées: 

(i) leur dimension statique,

(ii) le caractère limité de la prise en compte du risque technique (instabilité des

rendements) et économique (instabilité des prix). 

Cap-
acité 

B 
B, 0 
0 
B, 0 
B 
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(iii) le raisonnement sur des situations moyennes construites par simulation

comptable ne tenant compte que 5 types. 

(i) La première fragilité a deux conséquences.

- En premier lieu, les interactions testées ne fourniront que des résultats partiels sur

le sens des liaisons entre cacao et le plantain. Il sera alors difficile de parler d'élasticité et 

l'emploi de nos résultats dans ce sens serait erroné. 

- En second lieu, le caractère statique implique de figer l'environnement

institutionnel macro-économique (taux d'intérêt, prix du travail salarié, taux de change). 

L'évolution de ces variables modifie le coût d'opportunité des facteurs et le sens des 

ajustements. Nos simulations sont valides dans le cadre des contraintes structurelles où elles 

ont été élaborées. 

(ii) La deuxième fragilité est liée au manque d'intégration des risques techniques et

économiques. Elle nous amène à la remarque suivante. Dans l'état actuel de notre 

connaissance, ces risques sont majeurs pour les cultures vivrières par opposition au cacao 

qui bénéficie d'un environnement institutionnel, technique (vulgarisation), commercial 

beaucoup plus stable. Nos modèles sur-évaluent la capacité d'ajustement de l'offre vivrière. 

La prise en compte des risques diminuerait la rentabilité relative des vivriers. Ce constat 

n'est pas gênant, nos simulations sont des instruments exploratoires du fonctionnement des 

exploitations et non des outils prédictifs. 

(iii) La troisième pose la question du caractère représentatif des types étudiés. Dans

le sud-ouest, nous testerons une différence dans la configuration des contraintes selon les 

trois types principaux (familiale, entreprise, intermédiaire). Ces trois types représente en 

quelque sorte trois stades d'évolution des exploitations. 

Les exploitations générées par l'investissement des revenus non agricoles, ne seront 
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pas prises en considération. Nos données n'étaient pas suffisantes compte tenu de leur faible 

nombre (une dizaine d'exploitations repérées autour de Douala et de Kumba). Dans le 

centre-sud, nous raisonnerons sur une seule exploitation représentative construite sur les 

données de nos enquêtes et de celles collectées par Leplaideur en 1985. Le domaine de 

validité spatial de nos résultats pose question. Il trouve sa légitimité dans le sens des 

enchaînements repérés, puis dans la validité de ces enchaînements par rapport aux 

tendances macro-économiques qui ont été mises en valeur dans le chapitre 2. 

Ces modèles sont utilisés pour tester les hypothèses de complémentarités entre le 

cacao et les vivriers, lors d'un changement des prix relatifs (cf problématique). De fait ces 

changements tenteront de se rapprocher des évolutions induites par la dévaluation du Fcfa 

de 1994. 
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L'élasticité prix de l'offre agricole fait l'objet de nombreux travaux en économie. Dans le 

modèle d'équilibre général de Walras les prix sont les variables d'un ajustement interactif 

des marchés qui permet l'obtention de l'optimum économique parétien. Les hypothèses de 

ce modèle sont au coeur des politiques mises en oeuvre dans les programmes d'ajustement 

structurel et leur prolongement par la dévaluation du Fcfa de 1994. Elles interpellent dans 

les interactions entre cultures d'exportation et plantain. 

- Le niveau macro fait l'objet de modélisations économétriques à partir de variables

de prix et de quantités agrégées (Nerlove, 1979). Ces modèles supposent que les décisions 

se fondent sur des anticipations adaptatives résultant d'un processus d'apprentissage basé 

sur l'expérience. L'offre est déterminée par la production et les prix des années 

précédentes. Les vérifications empiriques marquent un échec dans la capacité 

prévisionnelle de ces modèles (Gérard, 1991). Les éventuelles validations statistiques 

reposent sur l'échantillonnage, ce qui introduit un doute sur leur validité. La méthode 

d'échantillonnage est peu légitimée par le caractère représentatif de situations réelles. 

- Les approches micro-économiques sont plus précises. Elles permettent sur des

modèles bien caractérisés, d'expliquer des tendances globales (Heidhues, 1994). Elles sont 

critiquées dans leur capacité à intégrer les effets d'agrégation des changements micro

économiques. Les changements de prix macro-économiques liés aux comportements 

d'optimisation des producteurs conduisent à des variations ex-post qu'il est nécessaire 

d'intégrer dans les simulations ex-ante. 

Les économistes qui s'inscrivent dans la mésa-analyse considèrent que 
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l'hétérogénéité de l'économie rurale ne permet pas de quantifier des réactions micro

économiques. Les hypothèses de l'équilibre général Walrasien sont irréalistes. La 

juxtaposition de différentes formes d'organisation de la production justifie des résistances 

aux paramètres des prix. Dans les pays en développement, l'élasticité prix de l'offre agricole 

est surtout tributaire de conditions structurelles ( accès au marché, infrastructures, 

vulgarisation, crédits) qui expliquent un décalage par rapport aux schémas théoriques. 

Ces chercheurs ne refusent pas la modélisation considérée comme utile mais ils 

considèrent que la réflexion sur la structure de l'économie explique plusieurs sous

ensembles qui répondent à des logiques différentes, dont l'interaction génère une dynamique 

mal appréhendée par les simulations micro-économiques. 

Par utilisation d'une typologie d'exploitation, nous avons expliqué les traits les plus 

saillants de cette hétérogénéité. En prolongeant cet essai par la programmation linéaire, 

nous testons les hypothèses sous jacentes aux politiques actuellement mises en oeuvre. 

1. La sensibilité croisée de l'offre de plantain aux rapports de prix sur le cacao.

1.1. Elaboration des scénarios. 

La maximisation du revenu au niveau d'une exploitation est appréciée par la somme 

des marges brutes à l'hectare multipliée par le nombre d'hectares sur une exploitation 

donnée. Un changement des prix entre les outputs (cacao et vivriers) et les inputs (intrants, 

travail, capital) entraîne un ajustement de la combinaison d'activités au sein d'une 

exploitation. Le calcul des élasticités croisées se fait par le rapport d'une variation de l'offre 

de plantain, sur une variation du rapport des prix du cacao. Il précise la nature des 

interactions entre les deux cultures. 

L'élaboration des scénarios de prix s'appuie �ur trois différentes options induites par 

la dévaluation du Fcfa à partir des tendances en cours, ou des plus probables. 
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(i) Le premier suppose la répercussion de la dévaluation du Fcfa pour le prix du

cacao aux producteurs. L'existence de stocks de pesticides (fongicides et insecticides) 

stabilise le prix des intrants au niveau de 1992. 

(ii) Le deuxième suppose l'accroissement du prix du cacao aux producteurs. Les

stocks de produits phytosanitaires sont épuisés. Le prix de ces produits suit une inflation 

de 50%. 

(iii) Le troisième, anticipe un accroissement de la demande intérieure urbaine et une

inflation du prix des vivriers. Cette inflation est inférieure à la dévaluation, compte tenu des 

importations alimentaires possibles quand les prix intérieurs augmentent. Nous retenons 

l'indice 180 pour les vivriers qui stabilise le rapport coût du kcalorie au consommateur entre 

les céréales et les tubercules. Le prix du travail salarié est indexé sur celui des vivriers. 

Tableau 30 : Indice de prix selon les scénarios. 

Scénario 1 Scénario 2 

Intrants lUU 2UU 

V1vners 100 100 

1 
Travail luu luu 

Source: L.Temple 1994. 

Scénano 3 

2UU 

180 

180 

Ces scénarios comparent l'impact d'un changement des prix sur les systèmes de 

production par des coefficients de sensibilité. L'élasticité prix de l'offre est la pente de la 

droite qui ajuste l'offre/prix si cette relation est linéaire. Nos fonctions de production non 

linéaires, impliqueraient des formalisations logarithmiques. Nous calculons un coefficient 

de sensibilité en un point particulier de nos courbes d'offre. Ce coefficient est le rapport 

entre le taux de variation de l'offre et le taux de variation des prix. Le numérateur est 

calculé sur l'offre de la situation de référence. Dans le scénario un, ce taux est calculé entre 

deux points situés sur une même fonction de production. Les taux dans les scénarios deux 

et trois sont calculés entre le point de la fonction de production de référence (scénario 1) 
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et l'offre d'une fonction de production différente (scénario 2). Les résultats sont agrégés en 

pondérant chaque résultat d'exploitation représentative par son poids dans la pré-enquête. 

Cette agrégation n'est pas acceptable sur un plan statistique en raison de la faiblesse de 

notre échantillon. Nos simulations seront d'avantage analysées au travers des mécanismes 

qu'elles expliquent que ceux des résultats prospectifs. 

1.2. L'effet prix sur les contraintes de liquidité et l'offre en plantain des hommes. 

Le plantain est en même temps une culture vivrière d'autoconsommation et de 

rapport qui permet l'investissement dans les exploitations cacaoyères. Il fait peu l'objet d'une 

spécialisation des producteurs sauf des situations marginales péri-urbaines. Dans les 

exploitations cacaoyères, son rôle varie en fonction des contraintes de structures qui 

déterminent la rareté des facteurs de production. La répercussion de la dévaluation du Fcfa 

sur les prix du cacao (scénario 1) augmente les marges brutes des activités cacaoyères et 

accroit les revenus monétaires des planteurs (Graphique 26). Les contraintes de liquidités 

régulières (trésoreries) sont all�gées. Plusieurs enchaînements se produisent en fonction de 

trois facteurs: 

- la rareté relative des facteurs de production,

- l'intensité de la contrainte en liquidité ou du coût du capital,

- la sensibilité des rendements en cacao à l'intensification en pesticides qui est

tributaire des caractéristiques techniques des fonctions de production. 

Le desserrement des contraintes de liquidités par l'effet revenu (scénario, 1) permet 

aux planteurs du sud-ouest et du centre-sud d'acquérir des pesticides. Compte tenu des 

gisements de productivité mobilisables, l'intensification en intrants se traduit par un 

accroissement de l'offre en cacao et des temps de travaux sur les périodes de traitement 

(Mai-Juin) et de récolte (Septembre-Décembre). Dans les structures micro-économiques 

du sud-ouest, les disponibilités en main d'oeuvre des actifs résidents sont rapidement 
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saturées. Cette saturation se traduit par l'appel à une main d'oeuvre salariée temporaire et 

l'abandon de la monoculture du plantain devenue moins rentable que le cacao dans la 

valorisation de la journée de travail. 

L'évolution du prix d'opportunité du travail, (le prix d'opportunité ou la valeur duale 

est la modification de fonction objectif qui résulterait du desserrement d'une unité de la 

contrainte saturée) montre qu'il constitue le deuxième goulot d'étranglement après la 

liquidité (Graphique 27). L'élasticité de ce prix d'opportunité au prix du cacao est supérieure 

à 1 dans le sud-ouest ( un accroissement du prix du cacao induit un accroissement du prix 

d'opportunité du travail plus que proportionnel). 

Dans le centre-sud, les disponibilités en main d'oeuvre sont peu saturées. Le prix 

d'opportunité du travail est nul. La comparaison du prix d'opportunité avec la rémunération 

moyenne d'une activité dans le secteur non officiel de 800 Fcfa/jour, (Roubau.d, 1994) 

explique l'orientation des flux migratoires. Les exploitations du centre expulsent leurs actifs 

sur les fronts pionniers ou vers les villes. Indépendamment du scénario, le prix 

d'opportunité de la terre est nul dans le sud-ouest. En revanche il connaît une élasticité 

positive au prix du cacao dans le centre-sud. Cette différence montrerait que les conditions 

d'intensification des systèmes de production se localisent en priorité dans les provinces de 

centre et du sud. 

1.3. Impact des prix, une différence régionalisée par les structures de la cacaoyère. 

La capacité d'accroissement de l'offre en cacao en statique lors d'une augmentation 

des prix est tributaire des fonctions techniques de la plantation, or ces fonctions sont 

différentes selon l'age de la plantation et les caractéristiques pédo-climatiques. Le profil 

de production de la cacaoyère établit sur les données d'enquête (Graphique 24) montre une 

stabilisation de la production autour de 300 Kg/ha à_partir de 40 ans. 
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(i) Dans le Sud-Ouest, 56 % de la cacaoyère se situe dans la tranche d'âge 6-26

ans (Graphique 29) donc sur la phase ascendante. L'âge jeune de la cacaoyère du sud-ouest 

a peu entamé la fertilité des sols volcaniques par l'accélération des jachères comme dans 

le Centre. Par ailleurs la forte pluviométrie se traduit par des attaques de pourriture brune 

importantes. Les allemands avaient abandonné le cacao pour cette raison en 1930 dans cette 

région (Michel, 1968). La conjonction de ces trois paramètres explique une forte sensibilité 

technique des rendements en cacao aux pesticides. 

En l'état actuel des conduites techniques, les cacaoyères sont sous-utilisées par 

rapport à leur potentiel productif. Les rendements peuvent atteindre dans des conditions 

intensives des seuils normaux de 600 kg/hectare (Graphique 30 et 31). Cet accroissement 

se traduit par une multiplication des quantités de travail/ha par trois et une saturation des 

disponibilités en travail variables selon les exploitations. 

(ii) La situation est inversée dans les provinces du centre et du sud. La

non-régénération du verger et l'essor de systèmes plus proches de l'agro-foresterie que de 

la culture intensive diminuent la sensibilité des rendements à l'intensification en pesticides. 

Les planteurs régénèrent leur cacaoyère "en continu" par gestion de l'arbre. La structuration 

par âge montre que 70 % de la cacaoyère a plus de 26 ans. Elle se situe dans la partie 

stabilisée du profil de production. La sensibilité de l'offre à l'intensification technique en 

pesticides est techniquement plus faible. Les travaux sur la mobilité historique des bassins 

de production cacaoyers (Jarrige, 1994), posent l'hypothèse que le centre préfigure 

l'évolution que devrait connaître à terme le sud-ouest. 

Les coefficients d'élasticité (scénario un) sont élevés aux points d'observation, mais 

le plafonnement des rendements autour de 400 Kg/ha diminue la plasticité des systèmes de 

production aux changements des prix relatifs. 



Graphique 31 

CO 
..c 

Fonction de production de cacao 
/utilisation de fongicides 

�1000 
0 
CO 800 u 

CO 
u 

C 600 
Q) 

400Q) 

E
Q) 

"'O 200 C 

Q) 

0 
' .. 

0 1 0 20 30 40 50 60 7 0 80 90 1 00 11 0 120 130 1 40 150 

Nombre sachets ridomil (10 gr). 

-- Sud-ouest. + Centre-sud. 

Sud-ouest: �nquête 1993 L. Temple. 

Centre-sud: Enquête 1993 E. Douya. 



Sensibilité de l'offre de plantai.n au, rapport des prix. 138 

Sur une première partie de la fonction d'offre de cacao (Graphique, 32), la sensibilité 

croisée de l'offre de plantain est négative dans les deux régions (Graphique, 33). En 

statique, cacao et plantain sont concurrents en raison de la rareté relative du travail des 

hommes. Cette concurrence est induite par le déplacement des solutions optimales sur les 

frontières des possibilités de production, compte tenu des contraintes. La mise en valeur 

d'une concurrence expliquée par la disponibilité du travail compte tenu des calendriers 

culturaux et des coefficients techniques, est similaire sur les deux modèles ( centre-sud) et 

sud-ouest construits à partir de sources d'observations différentes. Le plantain est la seule 

culture vivrière de rapport des hommes dans les conditions d'essor des marchés vivriers 

actuels, il est produit dans un but de complémentarité au cacao à certains moments de 

l'année. Le niveau de production par exploitation est soumis au degré d'intensification de 

la cacaoyère en pesticides qui augmente ou diminue l'abondance saisonnière de main 

d'oeuvre dans les exploitations. 

Sur une deuxième partie des fonctions d'offre en cacao par exploitation, les 

coefficients d'élasticités croisés du plantain deviennent positifs. En effet, le desserrement 

de la contrainte de liquidité est suffisant pour permettre de mobiliser une main d'oeuvre 

salariée affectée à de nouvelles défriches vivrières. La production de plantain augmente par 

une mobilisation de nouveaux ouvriers sur de nouvelles superficies. En revanche, 

l'intensification technique sur le plantain qui n'a pu être observée par enquête n'a pas été 

introduite dans le panel des activités possibles. La complémentarité cacao-plantain a lieu 

dans le cas d'une reproduction du système extensif. 

Dans le scénario deux, la dévaluation est répercutée sur le prix des intrants mais le 

prix des vivriers reste stable. Seul le prix du cacao varie. L'inflation du prix des intrants 

neutralise l'impact d'une augmentation des prix du cacao sur les contraintes de liquidités. 

La sensibilité de l'offre cacaoyère est nulle au regard du non-desserrement de la contrainte 
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de liquidité. L'élasticité de l'offre de plantain devient fortement négative ce qui est 

contradictoire avec nos premières simulations. Le plantain est peu consommateur de capital, 

les planteurs auraient dû faire jouer les mécanismes de substitution expliqués dans le 

scénario un. Le rapport des prix reste en fait comparativement avantageux au cacao dans 

la valorisation du facteur de production dont le prix implicite relatif est le plus élevé. Les 

planteurs préfèrent intensifier une partie de la cacaoyère en intrants, mais ne modifient pas 

les superficies de plantain en monoculture. L'offre de plantain diminue du fait de 

l'intensification de la plantation cacaoyère associée. 

Quand le prix des vivriers augmente (scénario 3) les effets sur les ajustements des 

systèmes de production sont hétérogènes et complexes. L'accroissement du prix des vivriers 

desserre la contrainte de liquidité et permet d'acquérir des pesticides. Les vivriers financent 

l'investissement sur le cacao de mai à août. Les planteurs qui affectaient des intrants au 

cacao saturent leur disponibilité en travail. Les mécanismes d'une concurrence du scénario 

un jouent de manière différenciée selon les exploitations. 

1.4. Impacts différenciés selon les types d'exploitation. 

La concurrence entre cacao et plantain n'est pas homogène selon les exploitations 

compte tenu des changements dans le prix implicite des facteurs. Cette sensibilité est 

négative dans les exploitations familiales du sud-ouest, du centre sud et les exploitations 

intermédiaires. Elle est positive pour les exploitations d'entreprise (scénario 3). 

(i) Pour les exploitations familial.es, la faible superficie par actif en cacao ne fournit

pas un revenu suffisant pour satisfaire les besoins de santé, de scolarité, ou l'acquisition de 

biens alimentaires non produits sur l'exploitation. La contrainte de liquidité dans le ménage 

agricole ( différent du ménage rural) est majeure. Pour chaque revenu monétaire, se pose 
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la question de son affectation vers l'investissement ou la consommation. 

Dans les exploitations familiales du centre, les variables spatio-économiques de 

pression démographique augmentent la contrainte de liquidité et l'intensité de la contrainte 

de sécurité alimentaire par une diminution des revenus par exploitation. En périphérie des 

villes, la diversification des revenus dans les exploitations pourrait diminuer l'intensité de 

cette contrainte au niveau du ménage mais cet effet ne se produit pas: 

- en période de récession, les opportunités de diversification diminuent. La

croissance de la ville de Yaoundé est ralentie alors que le taux de croissance 

démographique continue d'augmenter, 

- l'éclatement des unités budgétaires dans le ménage agricole ne permet pas toujours

des équilibrages automatiques entre le budget de l'exploitation agricole et celui de 

l'exploitation rurale. 

La concurrence entre plantain et cacao est similaire dans son intensité mais elle est 

différente dans son impact sur les systèmes de culture du plantain. Dans le sud-ouest la 

substitution cacao/plantain se traduit par l'abandon du plantain en monoculture, dans le 

centre et le sud par l'abandon de l'insertion du plantain dans les cacaoyères. 

(ii) Pour les exploitations d'entreprise (Cf typologie) du sud-ouest, la cacaoyère est

plus proche de sa frontière technique. Ces exploitations emploient une main d'oeuvre 

permanente affectée aux travaux de récolte et de traitements en raison d'un risque de 

pénurie saisonnière de main d'oeuvre. Cette main d'oeuvre est en chômage technique partiel 

à certaines périodes de l'année. Elle est alors employée sur le plantain, d'où une 

complémentarité saisonnière cacao-plantain plus forte que pour les exploitations familiales. 

Le scénario 3 desserre les contraintes de liquidité liées à l'augmentation du prix des 

vivriers dont celui du plantain. Ce desserrement permet l'emploi d'une main d'oeuvre 
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temporaire sur le cacao et l'affectation de la main d'oeuvre permanente à plein temps sur 

le plantain. 

Il devient plus rentable pour les planteurs d'affecter les liquidités à la mobilisation 

d'une main d'oeuvre sur le plantain que d'utiliser des liquidités dans l'achat d'insecticides 

pour le cacao. L'effet prix des intrants absorbe l'accroissement du prix des outputs compte 

tenu des niveaux d'intensification actuels. L'accroissement des prix pour les vivriers se 

traduit par une diminution de l'offre en cacao et une augmentation de l'offre en plantain. 

Tableau 31 : Impact des scénarios de prix sur l'offre en cacao 
1 Sensibilité j Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Famllle l,J U,2 u 

Entreprise 0,3 -0,2 -0,3
lntermedia1 l,U u 1,1
Sud-Ouest 0,8 0 0,3

Source: S1mulat10ns proJet UE L.Temple 1994. 

Notre typologie montre que les contraintes structurelles déterminent le prix implicite 

des facteurs et le sens de l'interaction cacao-plantain par rapport à un changement des prix. 

L'hétérogénéité révèle la complexité des interactions en présence et le caractère réducteur 

des causalités linéaires. L'élasticité croisée dépend des effets de concurrence et/ou de 

complémentarité dans le rôle du plantain sur l'optimisation du système de production

cacaoyer. Ce rôle joue sur trois plans interactifs: 

(i) le premier est celui de procurer des liquidités qui seront affectées à l'acquisition

de pesticides utilisées sur le cacao. L'objectif est d'obtenir un revenu cible à une période 

déterminée en fonction du projet d'intensification sur le cacao. Le plantain est un moyen 
de différer une source de revenu dans une situation de déficience des dispositifs de crédit. 

(ii) le deuxième est induit par l'optimisation des disponibilités de main d'oeuvre dans
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les plantations lorsque la cacaoyère est sous exploitée: 

- soit en raison d'un coût d'opportunité du capital trop élevé tributaire de la

contrainte de liquidité donc du type d'exploitation. 

- soit pour des raisons aléatoires ( mauvaise récolte du fait des attaques de mirides).

- soit en raison de l'age de la plantation

Dans ces deux rôles, le plantain est un élément de plasticité conjoncturel 

d'ajustement des systèmes de production cacaoyers. Le planteur affecte à cette culture les 

disponibilités de travail, tributaires des aléas sur le cacao. L'aspect conjoncturel explique 

en partie l'hétérogénéité des parcelles du point de vue des densités et conduites techniques. 

(iii) le troisième est lié au rôle du plantain dans la sécurité alimentaire, c'est à dire

dans sa contribution à l'autoconsommation ou dans les revenus réguliers qu'il procure aux 

femmes et qui sont affectés à l'acquisition de biens alimentaires. 

Nos résultats montrent la complexité des systèmes de production dans le rôle de 

complémentarité et/ou de concurrence que jouent les différentes cultures selon les 

caractéristiques de l'appareil de production d'une exploitation. Ce résultat explique la 

difficulté de valider par des modèles économétriques les liaisons entre prix et quantités dans 

le contexte d'une agriculture non spécialisée. 

2. La complémentarité théorique des cultures d'exportation au plantain.

L'utilisation d'intrants sur les cultures d'exportation (i) peut cependant avoir des 

effets joints ( engrais, circuits commerciaux) qui permettent une complémentarité avec les 

vivriers. Dans d'autres situations (ii) l'accroissement des revenus d'exportation desserre les 

contraintes de liquidité, baisse le prix implicite du capital et justifie son utilisation dans 

l'acquisition d'intrants affectés à l'intensification sur les vivriers (Boussard 1989, Heidhues 

1994). (iii) Enfin l'offre vivrière des femmes génère un surplus structurel 
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d'autoconsommation qui compense la baisse de l'offre vivrière des hommes (Ruf, 1988). 

Nous testons la validité de ces enchaînements sur le plantain et le cacao. 

2.1. L utilisation d'intrants à effets joints. 

- Les pesticides utilisés sur le cacao (traitement de la pourriture brune) n'ont pas

d'effets joints positifs pour les vivriers. Nos enquêtes relèvent des erreurs techniques 

majeures. Les planteurs utilisent par exemple un pesticide du cacao (Gamaline, produit 

interdit) pour lutter contre le charançon du bananier. Or ce produit n'a pas d'impact sur le 

parasite concerné. Dans les conditions actuelles de fertilité des sols volcaniques du Sud

ouest, l'accroissement des rendements en cacao par rapport à l'engrais est faible. Les 

stations de recherche ont arrêté les essais sur cette question. Ces conditions sont mises en 

cause dans la province du Centre ou la zone de Tombel. 

- L'organisation des circuits commerciaux pour la diffusion d'intrants sur les cultures

d'exportation est susceptible de bénéficier aux vivriers dans la mesure ou ces réseaux 

fourniraient des intrants pour les vivriers, ce qui n'est pas le cas. 

L'intensification du système de production vivrier se justifie sur un plan économique 

lorsque la terre devient une ressource rare, c'est à dire lorsque la pression démographique 

remet en cause les superficies par actif nécessaires à la reproduction du système de 

production extensif. Or lorsque cette situation se produit, la diminution de la plantation 

cacaoyère par exploitation a pour effet une diminution des revenus monétaires donc un 

accroissement de l'aversion de mise en cause de la sécurité alimentaire. Les planteurs n'ont 

plus les moyens financiers d'acquérir des intrants pour compenser la baisse de superficie 

par un accroissement des rendements. La réaction pour les jeunes générations est alors de 

migrer vers les zones à faible pression démographique ou vers les villes. 

- Le travail est le premier input sur vivriers dans des systèmes de production

forestiers extensifs qui mettent en valeur le capital de fertilité des sols. Dans un contexte 
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d'exploitation de cette fertilité, la productivité du travail est comparativement forte à celle 

que l'on obtient lorsqu'il faut remplacer le capital naturel par des intrants techniques. 

Pour le cacao, la réponse de l'offre à une utilisation d'intrants techniques (pesticides) 

est relativement bonne en fonction de l'age de la plantation. L'intensification valorise mieux 

le travail sur le cacao que sur le plantain, d'où la concurrence entre les deux cultures. 

La saturation des frontières techniques de la cacaoyère permet une complémentarité 

liée à l'effet revenu par la reproduction du système extensif de plantain dans les zones où 

l'accès à des réserves forestières est encore possible. 

Tableau 32 : Sensibilité prix de l'offre vivrière 

Sensibilité Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Famille -1,1 -1,1 0,7 

Entreprise 0,3 0,1 2,2 

Intermedia1 -U,4 -U,6 -U,3

Sud-Ouest -0,7 -0,6 0,7 

Source: S1mulat1ons proJet UE L.Temple 1994. 

Lorsque cet accès disparaît, des relations de concurrence ont lieu entre plantain et 

cacao dans l'affectation du temps de travail des hommes compte tenu des rigidités 

il].troduites dans la division sociale entre hommes et femmes. Cette concurrence dépend: 

- de l'intensité des contraintes de structure c'est à dire de la disponibilité relative des

facteurs de production dans les exploitations, 

- du fonctionnement du marché du travail qui permet de mobiliser des salariés,

- du coût de reproduction du travail lié à la productivité dans le secteur des vivriers,

- de l'approvisionnement en intrants,

- de l'aversion pour la mise en cause de la sécurité alimentaire.
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2.2. La division sociale du travail quel impact sur l'interaction cacao-vivrie�. 

L'intensification des systèmes techniques cacaoyers sature les disponibilités en 

travail des actifs résidents. L'offre de vivriers agrégée en kcalorie baisse (Graphique 34). 

Cette baisse s'explique par l'abandon du plantain comme source de diversification des 

revenus pour les hommes. Il est nécessaire de s'interroger quant-à l'impact d'un 

accroissement de l'offre en cacao sur la disponibilité du travail des femmes et les 

répercussions sur la gestion de la contrainte de sécurité alimentaire. La division sociale des 

activités entre hommes et femmes dans la gestion financière de l'exploitation est au coeur 

des effets de complémentarités qui pourraient jouer (Basler, 1986). 

La récolte du cacao est une activité conjointe pour les hommes et les femmes. 

L'accroissement des rendements en cacao accroît le temps de travail des femmes au 

moment de la récolte en Septembre-Décembre (70% des temps de travaux sur une 

cacaoyère) et l'abandon partielle des parcelles en tubercules (Graphique 35). Le macabo 

est cultivé en continu de mai à juin et de septembre à décembre, la période de récolte 

correspond à celle de la plantation. Dans les provinces du Centre et du Sud, la disponibilité 

en travail des femmes dans les exploitations est suffisante compte tenu de la faible 

sensibilité de l'offre de cacao à l'intensification. L'offre en tubercules est peu modifiée par 

une relance du cacao. 

La productivité du capital est comparativement plus forte pour le macabo que pour 

le plantain en monoculture. En revanche, la productivité du travail augmente sur le plantain. 

L'accroissement des revenus cacaoyers diminue le prix implicite du capital et les variables 

spatio-économiques augmentent celui de la terre. Ces deux effets conduisent à s'interroger 

sur les substitutions entre le macabo, le manioc et le plantain dans le système vivrier. Les 

femmes pourraient être amenées à substituer le plantain au macabo lorsque les revenus 

cacaoyers augmentent ou bien si la pression démographique diminue la disponibilité 

foncière par actif. 
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Tableau 33: Productivité des facteurs selon les activités obtenues 
sur données d'enquête par simulation comptable. 

Activités Macabo Macabo Plantain Plantain Manioc 

Maïs manioc Monoculture Monoculture Macabo Maïs 

Superficie hectares 6 12,3 13 34,6 27,5 

Age moyen des parcelles 5 4 3 4,5 5 

Nombre d'observations 23 14 19 18 23 

Banane (Kg) 36 730 141 208 

Igname (Kg) 21 0 125 66 

Légumes (Tas) 44 40 0 0 0 

Maïs (Kg) 832 0 0 366 

Macabo Taro (Kg) 2700 4022 132 1522 1620 

Manioc (Kg) 220 0 0 189 1707 

Plantain (Kg) 0 79 5474 3435 252 

Revenu brut (FCF A) 124 930 124 075 152 156 138 486 F 89 190 

Coût variable rejets Fcfa 7 200 F 4 800 F 

Coût variable engrais Fcfa 675 F 

Coût variable insecticide 945 F 2 975 F 

Coût variable herbicide 2F 

Coûts variables totaux 1 F 1 F 8 145 F 7 775 F 675 F 

Marge brute par hectare 124 929 F 124 074 F 144 011 F 130 711 F 88 515 F 

Nombre de jours femmes 105 112 17 27 130 

Nombre de jours homme 49 30 108 84 26 

Nombre de jours totaux 154 142 125 112 156 

Productivité du travail 811 F 873 F 1 156 F 1 169 F 567 F 

Productivité du capital 124 929 F 124 074 F 18 F 17 F 131 F 

Source: Enquête Hohenheim, Dschang, Montpellier 1993. 

Cet enchaînement qui parait logique ne se produit pas pour trois raisons principales: 

(i) les femmes ne peuvent cultiver du plantain en monoculture sans intrants en

raison de la difficulté de sédentariser la culture au-delà du troisième cycle (Wilson, 1983). 

Cette non sédentarisation implique une activité continue de défriche forestière dont les 

hommes ont la charge du fait de sa pénibilité. En revanche le manioc et les autres vivriers 

se cultivent très bien sur des parcelles où le couvert forestier a disparu. Le plantain est 

maintenu dans ces parcelles mais il joue un rôle résiduel. 
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(ii) Dans le cas d'un desserrement des contraintes de liquidités, les femmes ne

maîtrisent pas les techniques d'intensification ( déficience de la vulgarisation à leur égard). 

Leur aversion pour le risque à l'investissement est plus élevé que les hommes, compte tenu 

de la sécurité alimentaire que peut mettre en cause ce risque. 

(iii) A proximité des villes, les variables spatio-économiques augmentent le poids

de la contrainte de sécurité alimentaire. La contrainte de revenus réguliers implique un prix 

implicite du capital plus élevé pour les femmes que les hommes. Dans une exploitation, il 

coexiste des objectifs sur le revenu qui diffèrent entre les hommes et les femmes. 

Ce contexte explique le choix de techniques autonomes par rapport à 

l'intensification en capital et la recherche de complémentarités inter-cultures sur le plan 

agro-économique. Les femmes augmentent leur production de plantain à l'intérieur des 

parcelles en association aux autres vivriers. Cette augmentation est insuffisante pour 

compenser la disparition des parcelles en monoculture des hommes. L'utilisation 

d'insecticides sur le plantain contre le charançon poserait des questions sur leur impact aux 

niveaux des tubercules. Le système de culture associé répond le mieu aux contraintes de 

sécurité alimentaire car il diminue la dépendance au marché ( acquisition d'intrants) dans un 

contexte de précarité des revenus. 

Tableau 34: Sensibilité prix de l'offre vivrière du sud-ouest. 

1 Sensibilité 1 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Plantam -0,8 -1,4 1,2 

Macabo -0,5 0,4 -0,2

Mamoc -0,4 0,9 0 

Source: Simulations proJet UE, L.Temple 1994. 

L'accroissement des revenus monétaires dans les exploitations permet un accès au 

marché pour les vivriers. Il diminue la contrainte d'autoconsommation alimentaire et le 

surplus structurel d'autoconsommation qui lui est lié. Il s'ensuit une spécialisation et l'essor 

des marchés vivriers dans les zones rurales en proximité des villes. Cette spécialisation 
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dans sa forme achevée, à l'image des pays développés, peut s'effectuer par zone 

géographique en fonction des avantages naturels de chaque zone pour une culture 

déterminée. Ces enchaînements sont peu pris en compte dans le cas des modèles micro

économiques. Nous allons clarifier leur condition de réalisation à partir de nos données et 

de la connaissance empirique induite par la réalisation des enquêtes. 

2. 3. L'effet revenu et la contrainte de sécurité alimentaire sur le swplus maœhand.

Les femmes gèrent un surplus structurel nécessaire à la sécurité alimentaire dans un 

contexte de bas revenus et des difficultés d'un approvisionnement alimentaire extérieur. La 

dépendance de cette sécurité aux aléas climatiques explique la mise en oeuvre d'une 

capacité de production qui permettrait d'assurer la subsistance dans l'hypothèse de la pire 

année climatique. Il y a genèse d'un surplus d'autoconsommation aléatoire induit par 

l'intensité de la contrainte de sécurité alimentaire. 

Nous avons classé notre échantillon d'exploitation par niveau de marge brute 

d'exploitation croissant. Lorsque la marge brute augmente (graphique 36), le pourcentage 

de l'autoconsommation dans la marge brute diminue et les dépenses alimentaires 

augmentent (graphique 37). La sécurité alimentaire des ménages s'améliore par un meilleur 

accès au marché, de fait le surplus structurel d'autoconsommation de précaution disparaît. 

Ce résultat montre qu'un meilleur accès au marché diminue la contrainte de sécurité 

alimentaire et le surplus d'autoconsommation de précaution qui lui est lié. Depuis la crise 

sur le cacao, l'aversion pour le risque de mise en cause de la sécurité alimentaire pour les 

femmes a augmenté aussi que le surplus structurel de précaution. Cette augmentation a pris 
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la forme d'une intensification en densité et une extension des superficies vivrières. 

L'augmentation des prix du cacao et des revenus par hypothèse est susceptible d'engendrer 

les effets inverses donc une concurrence entre l'augmentation des revenus du cacao et le 

surplus vivrier de précaution des femmes. Cet enchaînement est renforcé par la liaison entre 

l'augmentation des revenus et la pratique de la polygamie. La polygamie éclate les unités 

budgétaires dans la gestion de la contrainte de sécurité alimentaire. Le mari est nourri par 

ses différentes femmes ce qui diminue la contrainte alimentaire que gére chacune d'elle. 

2.4. L'autoconsommation, une variable d'ajustement des systèmes de production. 

Nous mettons en valeur une élasticité croisée négative de l'offre en plantain au prix 

du cacao, corrélativement à la bonne élasticité de l'offre de cacao. Certains travaux mettent 

en cause cette élasticité ( donc du rapport de concurrence aux vivriers) en raison d'une sur

estimation de la contrainte d'autoconsommation qui diminue les élasticités offre et demande 

par rapport aux prix. Cette sous-estimation peut être de type quantitatif ou qualitatif. Nous 

allons tester la sensibilité des ajustements repérés à une modification de la contrainte 

d'autoconsommation. 

2.4.1. La wùeur de l'autoconsommation, une question centrale. 

Sur le plan qualitatif, lorsqu'on valorise l'autoconsommation aux prix de vente dans 

les marges brutes, on ignore les coûts de transactions inhérents à l'achat de produits 

alimentaires que preinnent en compte les acteurs, dans une situation de marché imparfait 

(Ribier, 1993). La marge brute est la différence entre la valeur de la production et la valeur 

des consommations intermédiaires qui disparaissent au cours d'un cycle de production. La 

valeur de la production est obtenue en multipliant les rendements/hectare pour chaque 

activité par un vecteur de prix. Dans la mesure ou nous supposons que tous les agriculteurs 

ont un comportement d'optimisation dans lequel l'autoconsommation est valorisée aux prix 

de vente, l'effet interactif des comportements micro sur le marché régional devrait entraîner 

une mise en cause de la sécurité alimentaire d'un ensemble spatial. 
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La sous-estimation de la valeur de l'autoconsommation explique alors une sur

estimation de la sensibilité des modèles aux changements des prix. Deux observations 

empiriques sur le fonctionnement des "marchés" alimentaires en zones rurales modifient les 

enchaînements théoriques précédants. 

(i) Les transferts alimentaires sont peu monétarisés. L'accès aux ressources

alimentaires passe par des réseaux sociaux de solidarités complexes. Les groupes de travail 

des femmes en sont des exemples. Les organisations d'acteurs éliminent les coûts de 

transactions qui seraient induit par un recour au marché dans l'approvisionnement 

alimentaire. La valeur d'un coût de transaction sur les échanges de biens alimentaires 

impliquerait de trouver un indicateur sur le coût d'une cohésion collective dans un contexte 

non marchand. 

(ii) La valorisation de l'autoconsommation au prix d'achat, interpelle sur le sens dans

lequel intégrer l'aversion pour le risque. La prise en compte du risque sur les prix implique 

de pondérer un prix moyen par sa variance qui représente la probabilité d'obtention d'une 

moyenne. Quand l'autoconsommation est évaluée par le prix de vente, la prise en compte 

du risque implique un prix moyen pondéré de sa variance, donc plus bas que sa moyenne. 

Si l'autoconsommation est valorisée au prix d'achat le raisonnement inverse devrait être fait. 

La saisonalité des prix d'achat pour les vivriers impliquerait des prix moyens annuels 

élevés, or il existe des compensations entre vivriers selon la saison. Par exemple, si le prix 

d'achat du plantain est élevé au mois de Juillet et Août il est possible sur cette période de 

consommer du macabo dont le prix est plus faible. 

La question de la valorisation de l'autoconsommation dans les modèles est ici non 

résolue sur le plan méthodologique pour les biens comme le plantain qui ont une double 

fin en tant que production de rapport et aliment de base dans les zones rurales. 
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- En terme d'opportunité, la valeur de l'autoconsommation est la quantité de travail

consacrée à l'obtention de cette autoconsommation et/ou la quantité de nourriture qu'aurait 

permis d'acquérir cette quantité de travail affectée dans l'activité cacaoyère. Si le prix du 

cacao augmente, la valeur de l'autoconsommation diminue dans une situation de non 

concurrence entre les activités. Nous constatons une complémentarité sur les fronts 

pionniers peu connectés au marché, où le prix d'achat des vivriers devrait être le plus élevé. 

Dans ces zones, le surplus vivrier par complémentarité au cacao induit une baisse 

de la valeur de l'autoconsommation et une forte capacité d'ajustement des systèmes de 

production aux changements de prix. La situation est inversée quand on se rapproche des 

marchés urbains où le rapport entre le cacao et les vivriers est d'avantage concurrentiel du 

fait de la décapitalisation agro-écologique. 

La complexité de ce faisceau de variables dans l'attribution d'un indicateur 

économique pour la valorisation de l'autoconsommation, montre que les propositions 

méthodologiques actuelles sont incomplètes sur cette question. Dans une situation 

d'incertitude, nous valorisons l'autoconsommation aux prix de vente. Nos simulations sur

évaluent la capacité d'ajustement des systèmes de production aux changements de prix. 

Notre objectif n'est pas de calculer des élasticités mais d'expliquer l'impact d'un 

accroissement de l'offre en cacao sur l'offre de plantain. 

2.4.2. La sous-évaluation quantitative de l'autoconsommation 

Sur le plan quantitatif, les contraintes d'autoconsommation converties en kilocalories, 

donnent un pourcentage de couverture de la ration alimentaire de 50% dans le sud-ouest, 

et de 40% dans le centre-sud (la ration moyenne est considérée comme "normale" autour 

de 2100 cal/jour, FAO 1994). Les dépenses monétaires alimentaires ont lieu sur des 

compléments en protéines (poissons, viandes) qui peuvent être difficilement obtenues dans 

les zones forestières. Ceci indique que la rigueur du suivi des quantités consommées a été 

partiellement défectueuse. Le correctif nous conduit ex-post à multiplier la contrainte 
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d'autoconsommation par 2 en volume. Ce doublement est destiné à évaluer en quoi 

l'intensité de cette contrainte modifie ou non la sensibilité des systèmes de production à une 

modification des prix relatifs. 

a) Dans le sud-ouest, le doublement de la contrainte d'autoconsommation ne met

pas en cause la sensibilité d'offre en cacao, aux changements des prix. L'offre en cacao est 

similaire entre le scénario 1 et 1 bis (Graphique 38). En revanche l'offre en plantain 

diminue (graphique 39). 

b) Dans le centre-sud, le doublement de la contrainte d'autoconsommation se traduit

par des solutions mathématiques non faisables. Nous avons progressivement diminué la 

contrainte en manioc qui expliquait ce blocage. Cette contrainte a été multipliée par 1,8 au 

lieu de 2. La sécurité alimentaire n'est pas entièrement assurée par l'autoconsommation mais 

par un approvisionnement sur le marché. L'offre de cacao décroche vers le bas. La

contrainte d'autoconsommation a un impact différencié sur la plasticité des systèmes de 

production en fonction des variables spatio-économiques. Ces variables mettent en cause 

les conditions de réalisation de la sécurité alimentaire dans les zones rurales où les 

changements techniques ne sont pas suffisants pour augmenter la productivité du travail 

lorsque les réserves de fertilité diminuent. 

Dans les deux régions, le renforcement quantitatif de la contrainte 

d'autoconsommation se traduit par une diminution du surplus marchand. La contrainte 

d'autoconsommation alimentaire détermine la capacité des systèmes de production à 

s'ajuster aux modifications du rapport des prix. Toute amélioration technique sur les vivriers 

qui augmente la productivité des facteurs engagés, allège le poids de cette contrainte et 

renforce la compétitivité les cultures d'exportation. 

3. L'élasticité prix de l'offre de plantain.

L'élasticité prix de l'offre vivrière dans les pays en développement est souvent 

inférieure à un, en raison des contraintes de sécurité alimentaire (FA 0, 1987). Si nous 



Sensibilité de l'offre de plantai.n au rapport des prix 153 

avons analysé l'élasticité croisée de l'offre de plantain au prix du cacao, nous allons dans 

un scénario 4 s'intéresser à l'élasticité prix de l'offre de plantain. Le prix du plantain varie 

de 7 à 55 FCFNKg avec un indice de prix des intrants de 160 (Situation observée en 1994) 

et un doublement du prix du cacao. La contrainte d'autoconsommation est corrigée. Nos 

simulations se concentrent sur le modèle familial entre le sud-ouest et le centre sud. 

3.1. La sensibilité prix de l'offre de plantain 

L'élasticité prix de l'offre du plantain est positive (sans contrainte de risque). Elle 

se traduit par la mise en valeur de nouvelles superficies en monoculture jusqu'à saturation 

de la contrainte en travail. Le desserrement de la contrainte de liquidité permet d'intensifier 

la cacaoyère en monoculture et à l'abandon de la cacaoyère associée (Graphique 40). 

Par rapport à la situation de références du scénario 1, l'accroissement de la 

production de plantain se traduit par une légère baisse de l'offre en cacao. Le rapport de 

concurrence se confirme normalement dans les deux sens en statique. Ce scénario qui a la 

probabilité de réalisation la plus forte sera retenu pour calculer le prix implicite du travail 

dans les calculs de compétitivité du chapitre 9. 

3.2. Essai partiel d'un modèle dynamique. 

Des simulations dynamiques impliqueraient deux compléments: 

- intégrer l'impact des revenus sur les changements de structure et les économies

d'échelle éventuelles, 

- boucler sur le plan macro-économique les modèles en intégrant les changements

de prix compte tenu des hypothèses sur l'élasticité de la demande. 

3.2.1. Impact du prix du plantain sur les changements de structure 

Dans le premier cas nous avons vu que les variables spatio-économiques se 

traduisent dans la province du centre par des changements de structures micro-
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économiques. Ces changements sont marqués par: 

- une diminution de la superficie cultivable par actif,

- une sur-exploitation des ressources naturelles,

- une diminution de la productivité du travail dans le secteur vivrier,
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- un vieillissement de la plantation cacaoyère et une diminution des revenus

Ils augmentent les risques de mise en cause de la sécurité alimentaire dans les zones 

rurales et le retour vers des stratégies polarisées par l'obtention d'un revenu cible pour 

assurer cette sécurité alimentaire. Des transformations techniques se produisent par essor 

du système de culture associé qui devient de plus en plus complexe. En revanche, aucune 

transformation technique par utilisation d'intrants sur les vivriers dans la zone forestière n' 

a pu être observé pour les cultures "traditionnelles". 

L'objectif de revenu cible conduit à des fonctions d'offre atypique par rapport aux 

changements des prix. Un accroissement du prix du plantain peut par exemple 

s'accompagner d'une baisse de. l'offre et réciproquement une baisse des prix peut entraîner 

un accroissement de l'offre. Ces résultats ne peuvent être modélisés par des fonctions 

objectif de maximisation. 

Nous avons vu par la grille typologique que dans certaines conditions de mise en 

marché, la captation des marges commerciales permet des économies d'échelle sur un plan 

économique mais également technique. Les conditions de réalisation de ces enchaînements 

seront précisées dans les chapitres suivants. 

3.2.2. Bouclage dynamique des simulations: un essai volontairement incomplet. 

Le bouclage implique d'endogéneiser l'effet rétroactif d'un accroissement de l'offre 

sur la baisse des prix dans les simulations. Les travaux réalisés en 1984 sur l'élasticité prix 

de la consommation estimaient cette élasticité à -0,8 dans les conditions de revenu de 

l'époque. Or les coefficients d'élasticités prix de la demande ne sont pas stables par rapport 
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au revenu (chapitre 1). La modification des prix du plantain modifie la répartition des 

revenus entre les zones rurales et urbaines. Un modèle qui se dirait dynamique en 

stabilisant le coefficient d'élasticité de la demande sans tenir compte des effets de bouclages 

macro-économiques serait une erreur méthodologique. L'emploi de modèles d'équilibre 

général est alors nécessaire pour formaliser l'ajustement interactif des marchés. Nous 

utilisons la programmation linéaire comme outil exploratoire des variables d'ajustement des 

systèmes de production et non comme outil systémique de modélisation du fonctionnement 

des marchés. 

3.3. Le plantain un produit lié par complémentarité technique au cacao. 

Le rôle du plantain comme culture d'ombrage au cacao dans les premières années 

de création d'une plantation est mis constaté en Côte d'Ivoire (Lachenaud, 1987) mais 

également au Cameroun (Temple 1993). Ce rôle connu a fait l'objet de modèles technico

économiques qui rationalisent sur le plan des densités des pratiques largement utilisées par 

les planteurs. (SODECAO). Cette complémentarité technique est également constatée dans 

d'autre pays à économie de plantation (Zougrama, 1993). Le surplus vivrier est issu de 

l'extension des cultures d'exportation par deux mécanismes: 

- l'apparition de nouvelles exploitations, donc l'adjonction d'actifs sur de nouvelles

superficies. L'offre en plantain des jeunes parcelles cacaoyères compense l'effet de 

substitution intra-exploitation dans nos modèles. 

- la création de nouvelles exploitations permet la genèse d'un surplus

d'autoconsommation structurel des femmes. 

Il n'y a pas spécialisation des planteurs sur le cacao, du fait de l'offre vivrière des 

femmes induit par la gestion de la contrainte de sécurité alimentaire. Ces deux effets de 

complémentarités expliquent que pour le plantain, l'offre augmente en tonnages au niveau 

national sans changement des systèmes techniques. 
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La plasticité des systèmes de production aux changements des prix est tributaire des 

changements techniques qui augmentent la productivité du travail dans les zones ou la 

décapitalisation agro-écologique met en cause la réalisation de la sécurité alimentaire. 

Une modélisation complette de la fonction d'offre en plantain impliquerait d'intégrer 

l'impact des prix sur l'offre de complémentarité technique, c'est à dire de modéliser l'impact 

du prix du cacao sur les dynamiques extensives des plantations cacaoyères. Nous avons 

discuté de cet impact dans le chapitre 2 en montrant que le non ajustement des systèmes 

vivriers, est une variable explicative de l'élasticité prix de l'offre de cacao. Ce résultat pose 

des questions sur la pertinence des méthodes d'évaluation de la rentabilité financière 

mobilisées par la Banque mondiale. Le calcul d'une rentabilité financière repose sur la 

différence entre le prix du produit et les coûts totaux par kg. Les coûts totaux additionnent 

les coûts variables et les coûts fixes. Les coûts fixes comprennent l'amortissement et le 

retour d'investissement. Le travail familial est valorisé au prix du travail salarié dans les 

zones rurales. Plusieurs insuffisances de cette démarche peuvent être expliquées: 

i) les revenus du plantain dans les premières années d'entrée en production ne sont

pas intégrés or leur importance est tributaire des conditions d'accès au marché urbain 

et des conditions agro-écologiques variables selon les zones. 

ii) le travail familial est valorisé à son coût d'opportunité ce qui soulève 3 questions:

* Le coût d'opportunité obtenu à partir d'une référence au marché du travail est

différent du prix implite du travail familial dont la valeur est reliée à celle de 

l'autoconsommation. Le prix implicite du travail est en partie lié à la méthode de 

valorisation de l'autoconsommation alimentaire. 

* La valorisation du travail familial au coût du marché n'endogénéise pas le

changement sur ce marché qui résulterait si tous les agriculteurs offraient leur force 

de travail sans possibilité d'alternative pour assurer leur subsistance. 

* Enfin les variables migratoires liées à des paramètres démographiques,

économiques et politiques modifient le fonctionnement du marché du travail et le 
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coût de mobilisation d'une main d'oeuvre salariée. 

Le prix de valorisation du travail familial et sa signification économique est au 

centre de la pertinence des calculs de rentabilité financière d'autant que la sensibilité de 

cette rentabilité à ce prix est élevée. Les tendances de l'offre de cacao au Cameroun n'ont 

pas validé les pronostics d'évolution fondés sur les analyses de rentabilité financière de 

1984. Sur la base de nos résultats explicatifs, l'impact actuel de la dévaluation du Fcfa est 

hétérogène entre les zones selon les variables qui détermine�t le prix du travail familial. 

(i) Dans le sud-ouest, la dynamique de plantation en cacao est tributaire des flux

de migration. Si le café est relancé dans l'Ouest, il est possible que les plantations de cacao 

dans le Sud-Ouest soit ralenties. Si la main d'oeuvre Nigéri�nne diminue ses migrations 

saisonnières, il est probable que le type d'entreprise sera remis en cause. Le retour vers une 

agriculture familiale ralentirait les mécanismes d'accumulation extensifs présents. Si les 

deux événements se produisent, il est certain que la dynamique agricole du Sud-ouest sera 

remise en cause. 

Un autre facteur joue sur le coût des intrants. L'extension des exploitations 

existantes est déterminée par la possibilité de mettre sous contrat une partie de 

l'exploitation. L'existence de ces contrats est tributaire de la disponibilité en pesticides. La 

création de nouvelles exploitations est récurrente aux explications précédentes. La plupart 

des nouveaux planteurs transitent par une période de métayage. Le point clé de 

l'accumulation est fondé sur: 

- l'approvisionnement en intrants chimiques par les propriétaires qui déterminent,

- les niveaux d'intensification, la rémunération des métayers et

- leur capacité à autofinancer la création de leur plantation.
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(ii) Dans le centre-sud, c'est l'impact du développement inter-sectoriel qui joue un

rôle clé sur le coût d'opportunité du travail à travers l'intensité des flux migratoires 

campagnes-villes par rapport au taux de croissance démographique. Nous construisons un 

modèle pour le centre-sud qui est plus proche du centre, que du sud. 

Dans les provinces du Sud et de l'Est, la faible connexion aux marchés des biens 

de consommation explique des fonctions objectif d'un revenu cible par minimisation des 

quantités de travail. Le désenclavement de ces zones serait susceptible de mobiliser les 

surplus d'autoconsommation latent. Ce désenclavement pose des questions sur l'origine des 

financements qui seront utilisés mais également sur le choix d'une stratégie de 

développement. L'ouverture des zones forestières se concrétisera par la reproduction des 

techniques de production extensives actuelles. Dans 20 ans, une thèse similaire risque 

d'aboutir aux mêmes conclusions sur les techniques de production de plantain, mais 

constatera une disparition des réserves forestières. Faut-il investir pour désenclaver des 

zones à faible densité démographique, ou bien pour améliorer l'efficacité productive dans 

les zones à forte pression démographique ? 

Nous serons favorables à la deuxième proposition (Mel/or, 1992) car la pression 

démographique est un élément de la rentabilité future des investissements d'infrastructure 

(Bosernp, 1994). 

3. 4. La validation empirique de nos résultats micro-économiques.

Les données sur les prix du plantain marquent, indépendamment de la saisonalité, 

une tendance à la hausse jusqu'en 1988 et une baisse depuis (Graphique 4) à Yaoundé. Les 

données de production sur le cacao marquent une chute depuis 1975 dans le centre et le 

sud qui s'accélère depuis 1988. Nos simulations permettent d'expliquer ces tendances. 

L'épuisement du capital agro-écologique par une sur-exploitation des ressources 

naturelles dans le Centre explique la baisse de compétitivité de la cacaoyère. Le 

ralentissement des dynamiques de plantations se traduit par une diminution du surplus de 
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plantain issue de la complémentarité technique. L'offre en plantain est alors issue de 

l'extensification des plantations cacaoyères. Le caractère statique des systèmes de 

production ne permet pas de dégager un surplus suffisant pour répondre à la croissance de 

la demande urbaine. La consommation du plantain est en diminution depuis 1970. Cette 

diminution se ralentit depuis 1988 en raison de la baisse des revenus urbains qui 

s'accompagne d'une diminution de la demande alimentaire (chapitre 1). 

Pour le manioc, les tendances sont différentes, mais nous constatons des faibles 

substitutions avec le cacao en raison de la complémentarité de l'offre des femmes. La 

situation du plantain à l'égard des cultures d'exportation est spécifique. Le rapport quantité 

de produit alimentaire par unité de travail diminue rapidement alors qu'il se stabilise pour 

le manioc quand le capital agro-écologique est épuisé. De plus le plantain en monoculture 

est cultivé par les hommes ce qui n'est pas le cas pour les autres vivriers. 

Les données globales (prix et quantités) confirment le sens des interactions entre les 

deux cultures de nos simulations micro-économiques. Dans ce contexte, les effets de la 

dévaluation du fcfa sont susceptibles de relancer l'offre en cacao par un double phénomène 

d'intensification des plantations existantes et de redémarrage des plantations nouvelles. Les 

rendements sur défriches forestières en plantain sont d'environ 3 à 4 tonnes pour la 

première année en raison de la faible densité permise par l'abatage des arbres. Il est peu 

probable que le surplus induit par adjonction puisse compenser la baisse par substitution 

que nous avons expliqué. Le schéma explicatif d'une baisse de la consommation par 

habitant à l'aide de nos simulations micro-économiques permet d'anticiper une continuité 

de cette évolution, si les systèmes de production ne se transforment pas. 

Conclusion 

Les délais de production du plantain variables de 12 à 18 mois selon les variétés 

montrent que la validation ex-post de nos simulations est pratiquement impossible. Il suffit 
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qu'une hypothèse ne soit pas confirmée pour que les résultats théoriques soient peu validés 

par les données empiriques. L'utilisation de la programmation linéaire comme outil de test 

des changements de prix doit garder une dimension explicative de recherche opérationnelle. 

Les coefficients de sensibilité dans nos simulations statiques sont calculés dans des 

conditions données. Ils marquent une concurrence entre cacao et vivriers sur un plan 

micro-économique lorsque le capital agro-écologique est épuisé qui va à l'encontre des 

présupposés en ce domaine. Ce caractère s'explique par les techniques de production 

extensives actuelles. 

Dans une hypothèse dynamique par adjonction de nouveaux actifs, sur de nouvelles 

superficies, cacao et vivriers sont complémentaires. L'impact des prix sur l'offre est 

complexe. Nous avons localisé le rôle important du plantain: 

- dans la constitution d'une liquidité régulière pour les femmes (trésorerie

alimentaire) et les hommes ( acquisition d'intrants affectés au cacao) 

- son rôle pour valoriser la main d'oeuvre permanente et le financement de

l'investissement nécessaire à la création d'une cacaoyère. 

La programmation linéaire confirme les tendances historiques. Le plantain reste un 

sous-produit du cacao. Sur un plan théorique, la concentration de la production sur les 

fronts pionniers et leur éloignement des centres urbains, augmente les coûts de transactions 

( coûts de transport, de collecte, d'information, de négociation). Cette situation devrait 

permettre à des planteurs péri-urbains de réaliser des économies d'échelle en captant ces 

coûts. Nous n'avons pas fourni les schémas technico-économiques qui précisent les 

conditions de réalisation de ces investissements. Un schéma, technico-économique se 

construit en partenariat avec le demandeur, compte tenu des ressources et des 

caractéristiques de son environnement. La plupart des tentatives réalisées en péri-urbain par 

des agriculteurs amateurs ont pour l'instant été des échecs. Notre thèse est que la capacité 

de transformation des systèmes de production vivriers, détermine la quantité de travail 

nécessaire à l'obtention d'une production vivrière minimale. Cette quantité constitue un 
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élément qui concoulle à la formation du prix implicite du travail familial, donc à la 

compétitivité des cultures d'exportation. La faiblesse des transformations techniques sur le 

plantain est une variable explicative du déclin localisé de la cacaoculture dans les zones où 

le capital agro-écologique est épuisé. 

Nos simulations ont été réalisées dans le cadre de nos observations d'enquête. Elles 

sont soumises à une limite inhérente à l'hypothèse de stabilité du progrès technique. Cette 

limite va être levée dans le chapitre suivant. 
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Le chapitre précédent démontre une complémentarité entre cacao et plantain fondée 

sur le rôle du plantain dans la mise en valeur du capital agro-écologique des zones 

forestières. Lorsque cette rente disparaît, une concurrence s'établit entre les deux cultures 

en faveur de celle qui valorise le mieux le travail. Ces résultats sont obtenus dans un cadre 

de stabilité du progrès technique, ils sont insuffisants par rapport aux liaisons de 

complémentarités qui jouent sur deux plans: 

a) Le premier place l'essor de la demande urbaine au coeur d'une transformation des

systèmes de production agricole au-delà d'un taux d'urbanisation théorique de 50%. Ce taux 

détermine des conditions de marché suffisamment bonnes (importance, régularité de la 

demande). Or le chapitre 2 a montré que dans cette situation (province du centre) les 

planteurs migrent vers les zones à faible pression démographique ou vers les villes. La 

disparition des réserves forestières d'un accès libre devient alors une condition à la 

transformation des systèmes de production vivriers. Cette évolution sera analysée dam un 

premier point de ce chapitre, sur l'état des réserves, le coût économique de leur disparition 

et les adaptations actuellement en cours dans les systèmes techniques. 

b) Le deuxième courant met en avant une complémentarité liée au cacao qui fournit

les revenus ensuite utilisés pour acquérir des intrants employés sur les vivriers (Heidhues, 

1995). Dans le chapitre 5, nous n'avons pas introduit des activités d'intensification sur 

plantain dans nos modèles. Ces activités n'ayant pu être repérées au cours des enquêtes. 

Elles n'ont pas été testées. Nous allons le faire par mobilisation des références techniques 

disponibles en station de recherche clans un deuxième point 
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Nous verrons en troisième lieu, pourquoi le décalage entre les propositions de la 

recherche et les conditions socio-économiques rend nécessaire un dispositif d'observation 

permanent, dont l'expérimentation en milieu réel constitue un premier volet. 

1. Facteun; limitants à l'intemificatioo: la disponibilité des ressources naturelles.

1.1. La disponibilité des ressources naturelles 

Le plantain est une culture exigeante en eau. Les conditions optimales de production se 

localisent dans la zone agro-écologique de la forêt tropicale. Cette zone au Cameroun, 

couvre plus de 250.000 Km2
• Les travaux sur l'origine de la déforestation montrent que 

l'agriculture itinérante serait responsable à hauteur de 50% dans les années 80 (Thiele,1994) 

Dans des conditions de fertilité moyenne, il faut 10 ans pour récupérer la fertilité d'une 

parcelle cultivée pendant trois ans. Pour assurer la sécurité alimentaire et un revenu minimal 

annuel de 450.000 Fcfa dans une exploitation moyenne de 6 actifs et 9 résidents, il faut à 

partir de nos enquêtes, 0,8 ha de plantation et 0,2 ha en cultures vivrières, par actif. La 

durée de 10 ans de jachère implique en réalité une superficie vivrière par actif de 0,6 ha 

par exploitation moyenne, soit une réserve en terre de 4 ha pour les vivriers et une 

plantation cacaoyère de 4,8 soit un total de 8,8 ha. Sur 100 hectares, environ 80 hectares 

sont cultivables (pistes, accidents de terrain). Dans les conditions techniques actuelles nous 

estimons que la densité démographique minimale est de 80 habitants au km2
• Au-delà, les 

conditions de renouvellement des ressources naturelles seraient compromises. La sécurité

alimentaire est alors assurée par décapitalisation agro-écologique; elle met en cause la

durabilité des conditions de production. C'est le processus amorcé dans le département de

la Méfou en périphérie de Yaoundé et dans d'autres régions d'Afrique comme le sud-est

du Nigéria (Ndubizu, 1983). Nos travaux confirmept le rôle minier que joue le plantain.

L'accélération de la pression démographique et l'explosion de la demande marchande

urbaine accélèrent la déforestation.
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La consommation des ressources en eau, éléments fertilisants ou ombrage, du fait 

des techniques extensives induit plusieurs impacts agronomiques sur la culture du plantain 

qui font chuter la productivité du travail: 

(i) Les essais agronomiques de la station d'Ekona montrent que la baisse de la

fertilité des sols fragilise le système racinaire au parasitisme tellurique. Les bananiers 

perdent de leur vigueur. Ils deviennent vulnérables aux charançons et les pertes liées aux 

chutes augmentent. Le plus souvent le planteur les attribue aux charançons et ne fait pas 

de lien avec les baisses de fertilité. Il ne voit pas l'utilité de l'engrais dans ce contexte. En 

situation d'accès libre aux réserves forestières et d'une contrainte de liquidité forte, il 

optimise son travail, par abandon de sa parcelle pour mettre en valeur le capital agro

écologique de nouvelles terres. 

(ii) la disparition du couvert végétal forestier accélère les cycles de l'eau, les effets

des coups de vent de mai-juin et la multiplication des adventices. Elle se traduit par un 

accroissement des temps de désherbage. La quantité de travail pour récolter un régime 

augmente alors que le poids n:ioyen de ce dernier diminue. La non-sédentarisation de la 

production au-delà du troisième cycle et la mobilité de la culture optimisent la productivité 

du travail sans utiliser la liquidité monétaire, facteur le plus rare. La mise en cause de la 

sécurité alimentaire dans les zones de proximité des centres urbains conduit cependant à 

des modifications endogènes des systèmes techniques. 

1.2. L'exploitation de la ressource fertilité: la tramformation du système de culture. 

Les efforts de modélisation des relations hommes-ressources impliquent d'intégrer 

conjointement les dynamiques d'évolution de la ressource en relation avec les systèmes 

d'exploitation mis en oeuvre (Bousquet, 1994). Les systèmes d'exploitation sont des 

interactions de variables techniques, économiques, sociales qui expliquent la gestion d'un 

écosystème pour reproduire sa condition d'existence. L'objectif de perpétuer un système de 

cohésion social, explique comment les sociétés humaines génèrent des transformations 
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techniques lorsque la modification des contraintes l'exige (Weber 1978, Boserup 1994). Le 

plantain, produit vivrier, est un élément de cette reproduction. Lorsque la disponibilité 

foncière par actif diminue ainsi que la productivité du travail, les agriculteurs stabilisent les 

rendements par des changements techniques autour de trois orientations complémentaires: 

(i) La mise en place de systèmes associés complexes dans lesquels le planteur

optimise la complémentarité inter-cultures du point de vue de la valorisation des différents 

facteurs consommés par chaque plante et du prix relatif de ces facteurs. L'essor de 

l'association plantain-macabo en est le premier signe. Elle stabilise le rapport kcalorie 

alimentaire/quantité de travail mais n'augmente pas la productivité. 

(ii) L'intensification des techniques culturales du point de vue d'un meilleur buttage,

d'une meilleure trouaison ou de la conduite en touffes. Le processus d'innovation reste de 

type progressif et adaptatif. Il donne corps à l'agro-foresterie du centre-sud. Cette dernière 

est sur le plan agronomique d'une très grande richesse. Sur le plan économique, elle est 

d'une faible productivité. Les systèmes agro-forestiers ne dégagent pas un surplus marchand 

suffisant pour l'approvisionnement alimentaire en plantain de la ville de Yaoundé. 

(iii) La gestion d'une rotation des emplacements dans laquelle le plantain est

progressivement remplacé par le manioc qui s'adapte mieux à la dégénérescence des 

paramètres agro-écologiques. Le plantain devient une culture résiduelle utilisée pour sa 

faculté d'ombrage. 

L'intensification technique endogène a lieu mais elle est insuffisante pour accroître 

la productivité du facteur travail et générer un surplus de production qui augmenterait au 

même rythme que celui de la demande marchande urbaine. Pour certains auteurs, ce non

ajustement est temporaire. Les variables structurelles qui déterminent le coût relatif des 

facteurs de production et le prix des produits vont naturellement induire des changements 

dans les systèmes de production agricoles. La question de la production alimentaire est 

considérée comme secondaire. Ces thèses reposent sur deux hypothèses: 
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- le décalage temporel dans l'ajustement des systèmes de production agricoles a peu

d'impact sur le développement inter-sectoriel 

- elles supposent une augmentation de la valeur de la terre. Ceci veut dire qu'il faut

attendre que le capital agro-écologique des zones forestières soit suffisamment rare, 

donc qu'il est pratiquement disparu. 

Elles prennent peu, ou pas en compte: 

- les ruptures trop brutales qui déstabilisent une cohésion sociale et sa capacité à

générer un changement technique suffisamment rapide. 

- le rôle de la recherche développement nécessaire à la transformation des

techniques. La révolution verte asiatique est issue de la mobilisation d'importants 

financements internationaux. 

La recherche d'un ajustement des systèmes de production qui tienne compte de ces 

paramètres suppose une intensification, c'est à dire un changement des techniques de 

production qui permettent un accroissement de la productivité du travail lorsque les 

conditions de renouvellement des ressources naturelles sont remises en cause 

1.3. Les conditions d'une intensification en intr.mts des systèmes de production 

Ce changement dans l'histoire de l'économie agricole s'effectue par utilisation 

d'intrants (engrais, pesticides, herbicides) qui permettent l'essor de l'industrie chimique. 

Pour le système vivrier du plantain, la transformation des systèmes de production par 

intensification ne se réalise pas pour cinq raisons principales: 

- La première est inhérente à l'accroissement de la contrainte de sécurité alimentaire

(baisse des revenus) qui augmente l'aversion pour le risque à l'investissement. 

- La deuxième est la recherche endogène de techniques culturales qui stabilise les

conditions de réalisation de cette sécurité par l'autoconsommation. 

- La troisième met en cause les déficiences structurelles dans l'approvisionnement

en intrants et la vulgarisation. 
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- La quatrième pose la question de la connaissance des indicateurs que peut

mobiliser un planteur, dans l'explication du déclin de la productivité de son travail. 

Il est difficile d'établir une liaison claire entre la baisse de fertilité et la chute de 

productivité en raison du caractère systémique des paramètres qui entrent en jeu. 

- Enfin la validation économique de l'intensification est rarement effectuée avant

la diffusion du message technique par la vulgarisation. 

Certaines de ces conditions sont parfois réalisées. La crise urbaine et la diminution 

des opportunités d'investissements inter-sectorielles pousse des péri-urbains non agricoles 

à innover dans des tentatives d'intensification des systèmes de production en plantain. 

L'intensification mise en oeuvre a lieu par l'essor du porteur unique ( oeilletonnage partiel) 

et la monoculture. Elle implique une monétarisation du coût de production liée à 

l'acquisition de rejets, l'emploi d'une main d'oeuvre salariée et parfois les intrants chimiques 

(insecticides). Ces tentatives ont toutes été des échecs de 1988 à 1992, aucune n'a pérennisé 

la culture au-delà de 3 ans. Il est légitime de penser que la disponibilité des réserves 

forestières n'étant pas épuisée, il faut attendre cet épuisement pour voir s'intensifier les 

systèmes de production. Au rythme actuel, les réserves sont assez abondantes pour 

permettre la continuité des mécanismes présents sur de longues décennies. Le 

développement de la production de plantain dans l'Est du Cameroun en est un exemple. Les 

priorités de recherche sont peu localisées sur un plan spatial, là où le système de production 

extensif est le plus rentable compte tenu de l'abondance des ressources naturelles. Cette 

observation nous interpelle sur la valeur économique de la ressource que représente la forêt 

tropicale. Cette valeur permettrait de légitimer la protection des forêts pour des raisons 

autres que puremment écologiques. 

1.4. La valeur économique des ressources na_!urelles une limite au système extensif? 

Les travaux sur le rôle des forêts tropicales dans l'écosystème mettent en valeur 

plusieurs impacts qui jouent dans les conditions d'une croissance économique à long terme. 
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La déforestation fragilise la stabilisation du climat, accélère le cycle de l'eau, baisse la 

protection des sols contre l'érosion. Elle expliquerait 20 % de l'effet de serre au niveau 

mondial. L'hypothèse d'un coût inhérent aux modifications de notre écosystème en fait une 

question économique. 

En parallèle, les économistes du développement sont nombreux à placer 

l'accroissement de la productivité vivrière au coeur des mécanismes de la croissance, 

(Mellor, 1992). Les récentes orientations de la recherche internationale posent les principes 

d'une révolution doublement verte pour les années 2000 (Gordon, 1994). Cette révolution 

est centrée sur le concept de durabilité des systèmes de production: l'agriculture doit faire 

face à l'accroissement des besoins alimentaires en préservant la qualité de l'environnement 

et le caractère reproductible des ressources naturelles (Reardon, 1991). 

Les investissements de productivité par intensification et les investissements en 

durabilité peuvent cependant être concurrentiels; c'est le cas fréquemment mis en évidence 

en Asie. Dans les systèmes extensifs fondés sur la décapitalisation agro-écologique, les 

investissements d'intensification sont complémentaires de la durabilité. En effet, 

l'intensification technique accroît la productivité, diminue la pauvreté et permet les 

investissements dans la durabilité (Benoit cattin, 1984). L'objectif d'approvisionner les 

centres urbains par des systèmes de production intensifs est un moyen de diminuer la 

pression de la demande marchande sur les réserves forestières. Les modèles de PL montrent 

l'augmentation du prix de la terre dans le Centre, ceci légitime une intensification dans cette 

province. Celle-ci n'a pas lieu alors que la recherche agronomique depuis 20 ans propose 

des schémas d'intensification. Les résultats techniques des essais demandent à être validés 

sur le plan des conditions spatiales, économiques de leur diffusion. 

2. La rentabilité économique de l'intensification technique.

Lorsque les revenus augmentent, le prix d'opportunité du capital monétaire diminue 

ainsi que l'aversion pour le risque à l'investissement. Ces deux éléments permettent à 

certains planteurs d'accéder au marché des intrants et d'intensifier leur système de 
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production en vivriers. Les liaisons de complémentarités entre les cultures d'exportation et 

vivrières non pris en compte jusqu'ici, sont alors analysés. Dans la mesure ou cet 

enchaînement n'a pu être observé sur notre échantillon de 300 parcelles, nous ne disposions 

pas des références techniques suffisantes. Nous avons donc mobilisé les résultats d'essais 

en station de recherche. Ces essais depuis 1970 fournissent un panel d'activités possibles 

dont la prise en compte aurait multiplié la taille des matrices des modèles. Nous procédons 

à une première sélection fondée sur une évaluation économique mono-factorielle. Nous 

testerons ensuite par programmation linéaire dans quelles conditions de prix ces essais, 

constituent des résultats techniques rentables pour les exploitations cacaoyères. Les résultats 

seront alors discutés quant-à leur condition de réalisation liée au fonctionnement des 

marchés d'amont et d'aval. 

2.1. La modélisation mono-factorielle un premier criblage. 

Les facteurs limitants à l'essor de la production de plantain sont connus depuis 1972, 

au niveau de la disponibilité en rejets, du coût d'une défriche, et la non-sédentarisation de 

la production au-delà de trois ans (Tchoungu.i, 1972). La sédentarisation implique un 

changement des techniques culturales qui peut être induit par deux procédures distinctes. 

(i) Elle peut se concevoir à partir de paquets technologiques associant nouvelles

variétés, utilisation d'intrants, pratiques culturales. Ces schémas ont été au coeur de la 

révolution verte en Asie. Leur succès est tributaire de conditions institutionnelles sur les 

circuits commerciaux des intrants et l'appui à la formation (vulgarisation) qui sont 

insuffisants au Cameroun . 

(ii) La diffusion progressive d'intrants visant à l'amélioration de la productivité. Les

intrants sur le plantain sont: les variétés à rendements plus élevés, les pesticides contre le 

parasitisme tellurique (charançons et nématodes), les engrais, enfin les herbicides qui 

diminuent les temps de travaux. 

En station, les essais privilégient l'utilisation d'engrais. L'engrais sur le plan 



1 mpact de l'intensification sur la 
productivité du travail en 1992.

Graphique -+2 

1200�------------------�

1000 -

·ro soo �
> 1 

� ôOO: 
(l) i 

-o 400 � 
:3 i. /
o 200 ---1 / 

i 
! 

.. .. : .. ·I 

••=•• •••. i ·:: : ..... 1 

> •. i
:: ,.:: -:1 

·•••••• •• : !� :··· ___ / 

� 0 : •.. / 

·······11
-20011/.

•.
:

-400 -+1-·-----r--------�----.---��···'--',· .. 

67 133 

Engrais (Urée en kg/ha) 

-- Essai BAEKO 77 
Source Simulation L. Temple 1995. Rapport Ekona. 

200 

Impact de l'utilisation d'engrais 

267 

sur les marges brutes en 1990 et 1994. 
Graphique 43 

CU 300 

200 (l) 
-0 
Cl) 100 Î ,._ 
(l) 

1 
./ E 0 ---'/ 

ô7 117 133 200 200 
Engrais (Urée en Kg/ha). 

- Marge orute/ha 1994 - Marge brute/ha 1990
Source:Simulation L. Temple 1995 (Essai BAEK077) 

267 



Propositions techniques, une évaluation économique 170 

agronomique accroît la résistance au vent, à la sécheresse, au parasitisme, il diminue la 

longueur du cycle, augmente le poids par régime enfin il accroit l'efficacité des insecticides. 

En revanche, son impact sur la productivité des facteurs a rarement été démontré. Nous 

allons paramétriser sur le plan économique le résultat des essais dans le rapport des prix 

avant la dévaluation et après la dévaluation du Fcfa (Tableau 35). 

Tableau 35:Rapport des prix entre 92 et 94. 

ANNEE 1994 1992 

Prix du plantain FCF NKg 

Prix du macabo FCF NKg 

Prix de l'engrais urée FCFNKg 

Prix du Bayfidan Fcfa/Kg 

Prix du Gramoxone Fcfa/litre 

Prix curlone ou regent/Kg 

Prix du Rondup/litre 

Prix du gramoxone/litre 

Prix du mocap/kg 

Prix du Furadan/kg 

30 27 

20 

1600 70 

6700 

2800 

20000 2500 

4000 

2800 

1000 

1000 

Prix des rejets/unité 50 50 
Source: L.Temple, RAchard 1994 (post-dévaluat10n) 

a) L'essai de fertilisation azotée de la station d'Ekona en 1977 (BAEK077).

Cet essai (Tableau 36) compare plusieurs degrés d'intensification en engrais dans 

des conditions de traitement en pesticides homogènes (résultats du troisième cycle). 

L'analyse des marges brutes dans les rapports de prix de 1990 (fortes subventions aux 

engrais) permettait une bonne productivité de la terre (Tézénas, 1980). Par ailleurs 

l'utilisation d'engrais augmente la productivité du travail (graphique 42) mais cette 

productivité est inférieure à 1000 Fcfa par jour qui à l'époque constituait la rémunération 

possible sur le cacao. Ce constat peut expliquer la réticence des planteurs à l'utilisation 

d'engrais sur le plantain. Les gains techniques que permet l'engrais ne sont pas suffisants 

pour compenser l'accroissement des coûts de production en comparaison des activités 
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productives concurrentes (cacao). 

Le changement du rapport des prix induit par la dévaluation du Fcfa de 1994 permet 

de comparer l'évolution de la marge brute par hectare selon l'intensification en engrais à 

partir de cet essai. Dans les conditions de prix actuelles l'utilisation de l'engrais se traduit 

par une baisse des marges brutes par hectare (Graphique 43, tableau 36). 

Tableau 36: Essai monoculture plantain, fertilisation azotée. 

Activités Tl T2 T3 T4 T5 

Densité:1666 pieds/Ha) 1666 1666 1666 1666 1666 

Poids du régime (Kg) 11,5 12,5 13,2 14,2 15,0 

Pourcentage de récolte 39 53 53 58 63 

Rendement (Kg/Ha) 3 cycle 7472 11037 11655 13721 15744 

Revenu brut total FCF A/Ha 224160 331118 349660 411635 472311 

Quantité engrais Kg/Ha 67 133 200 267 

Insecticide Kg/Ha (Mocap) 100 100 100 100 100 

Insecticide Kg/ha (Furadan) 83 83 83 83 83 

Coût variable (FCF A) 266560 373184 479808 586432 693056 

Marge brute/Ha en 1994 -42400 -42067 -130148 -174797 -220745 

Marge brute/Ha en 1992 -42400 59893 73770 131081 187092 

Trouaison,plantation 53 53 53 53 53 

Désherbage 42 42 42 42 42 

Récolte 39 57 61 71 82 

Nombre de jours total 134 152 156 166 177 

Productivité du travail/Jour -317 -276 -837 -1051 -1248 

Productivité du capital -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 

Source: Rapport d'activité Ekona, Tézénas,(1980-1982). Essai BAEKO 77 variété French. 

Pour les trois facteurs de productions : terre, travail, capital, l'intensification se 

traduit par une baisse de la productivité (marge brute/par unité du facteur utilisé) 

l'évaluation économique par programmation linéaire est peu envisageable à partir de cet 

essai dans les exploitations cacaoyères. 

b) Essai traitement insecticide (BPCAEK049).

En 1991, les enquêtes conduites dans le début de cette thèse, ont révéllé que le 

facteur limitant majeur sur le plan agronomique était le charançon (Graphique 44). Dans 
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le prolongement, un essai en station a été mis en place pour comparer l'impact de 

techniques de paillis ( couverture des sols), d'utilisation de curlone (insecticide) et de 

contrôle cercosporiose sur les rendements. 

Tableau 37: Monoculture plantain insecticide 1 cycle. 

Activités Tl T2 

Densité (3*2=1666) 1666 1666 

Poids moyen du régime 7,4 12,6 

Pourcentage de récolte 50 79 

Rendement moyen (Kg/ha) 6131 16583 

Revenu brut total FCF A/Ha 183926 497501 

Quantité Fongicide Bayfidan 

Quantité Insecticide curlone Kg/Ha 33 

Coût variable (FCF A) 83300 749700 

Marge brute par hectare 100626 -252199

Trouaison, plantation 53 53 

Désherbage 42 42 

Récolte 32 86 

Nombre de jours total 127 181 

Productivité du travail/Jour 793 -1392

Productivité du capital 1,2 -0,3

Tl: Témoin sans intrants 

T2: Paillis à la plantation + Insecticide (Curlone) 

T3: Sans paillis + Insecticide (Curlone) 

T3 T4 

1666 1666 

8,7 10,3 

85 95 

12334 16239 

370027 487155 

25 

33 33 

749700 917133 

-379673 -429978

53 53 

42 42 

64 84 

159 179 

-2386 -2397

-0,5 -0,5

T4: Sans paillis + Insecticide (Curlone) + Contrôle cercospora en préfloraison 

Source: Document CRBP (1991) Essai BPCAEKO 49. 

Les résultats en 2 et 3 cycles n'ont pas été enregistrés pour des causes externes à 

la recherche . Sur le premier cycle, il est plus rentable de ne rien faire et de récolter ce que 

le temps permettra. L'intensification en curlone se traduit par une dégradation des 

paramètres économiques malgré l'accroissement des rendements. Le témoin nous donne des 

résultats intéressants. Il est déjà une forme d'intensification en densité par rapport aux 

conditions extensives rencontrées dans nos enquêtes . 

c) Essai insecticides et engrais (BAEK065)

L'essai précédent a été repris en 1992 pour tester différentes doses d'engrais. La 

faiblesse des pourcentages de récolte dans des conditions de traitement en pesticides quasi-
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optimales (Annexe, 11) s'explique par les vols. Ce biais ne met pas en cause les différences 

comparatives au niveau de la productivité du travail. En effet, les quantités de travail ne 

sont pas suivies sur un plan expérimental en station. Elles sont obtenues à partir d'enquêtes 

auprès des ouvriers de la station qui permettent de construire des matrices de 

proportionnalité, entre les quantités de travail la densité, et le nombre de régimes récoltés. 

Cet essai confirme les résultats précédents sur les paramètres économiques. La 

productivité du travail et du capital devient négative lors d'une utilisation d'insecticides, 

de fongicides et d'engrais. Les paquets technologiques sont économiquement peu diffusibles 

en milieu réel dans les conditions du rapport des prix à parlir des résultats des essai.s. 

La mise en évidence par nos enquête de l'association plantain-macabo en condition 

réelle (cf système de culture, chapitre 2) pose l'hypothèse d'une bonne complémentarité 

agronomique entre les deux cultures. En 1994, un essai (BA CA.NY072) en station a été mis 

en place qui teste l'utilisation d'engrais dans le cadre de cette association. Cet essai aboutit 

aux meilleurs résultats économiques (Annexe 11). La culture de macabo permet un revenu 

complémentaire qui accroit les revenus bruts. Le désherbage est amorti sur deux cultures. 

Le macabo n'affecte pas les rendements du plantain et semble accroître les % de récolte. 

2.2. Les pe�pecôves d'intensification par intrant 

Il est difficile de comparer les résultats entre essais à des périodes trop éloignées, 

en raison des conditions de recherche qui affectent leur qualité. Il est assez rare en station 

de réaliser le suivi au-delà du 3 cycles, or l'utilisation d'intrants a pour vocation de 

permettre une sédentarisation de la production. Ce premier test mono-factoriel permet de 

construire une synthèse sur l'utilisation de chaque intrant. 
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2.2.1. L'utilisation d'engrais. 

Le graphique 45 place les résultats agro-économiques des différents essais selon une 

échelle d'intensification en engrais. Indépendamment de la technique mobilisée, l'engrais 

ne permet pas un accroissement de rendement suffisant pour une rentabilité économique 

de son utilisation sur tous les facteurs (terre, capital, travail). Dans le sud-ouest, les 

planteurs ont de bonnes raisons de refuser l'intensification qui leur est proposée à partir 

d'une approche mono-factorielle. En reprenant le premier essai qui teste différentes doses 

d'engrais, nous le complétons par une droite To qui représente les résultats enregistrés en 

condition réelle par nos enquêtes (Graphique 45 et 46). Nous baissons ensuite en statique 

le prix des intrants pour tester le niveau de subvention susceptible de rentabiliser 

l'intensification. Une subvention de 40% serait nécessaire pour inciter les planteurs à 

l'abandon du système extensif. 

Les engrais sont des priorités dans les provinces de la Léiké où l'épuisement de la 

fertilité des sols ne permet pas de maintenir la culture. Les résultats techniques enregistrés 

dans les conditions du sud-ouest sont-ils transférables dans le centre et le sud où les 

conditions pédo-climatiques sont plus défavorables ? 

Il nous semble prioritaire pour les essais en station de s'orienter vers les techniques 

d'association ou de rotation culturale qui permettent de d'accroitre la résistance du bananier 

aux charançons. 

2.2.2. L'utilisation de pesticides. 

Dans les conditions de fertilité du Sud-ouest, les principaux facteurs limitants 

agronomiques sont les problèmes racinaires liés aux attaques parasitaires de charançons et 

de nématodes. Les pesticides font références aux insecticides contre le parasitisme tellurique 

et aux fongicides contre la cercosporiose. La cercosporiose n'est pas une priorité pour le 

plantain dans les conditions de mobilité des aires de production du Cameroun. Les attaques 

de cercosporiose du mois de Juillet à Août ont pour conséquence une perte de valeur 
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ajoutée (récolte du régime avant maturité) et un déclassement économique de faible 

importance. De plus, les traitements contre la cercosporiose supposent que les planteurs 

utilisent déjà l'engrais et les insecticides dans le but de maintenir une densité de plantation 

suffisante ce qui n'est pas le cas. Pour les pesticides, contre le parasitisme tellurique, peu 

d'essais testent les doses optimales selon les associations culturales. 

2.2.3. L'utilisation dberl>icides. 

L'abandon des parcelles en troisième cycle s'explique par la baisse de la productivité 

du travail. Dans nos paramétrisations mono-factorielles, les coefficients techniques de 

travail sont calculés en statique à partir d'indicateurs de proportionnalité entre la densité de 

plantation, et le rendement. L'accroissement des rendements rend homogène les temps de 

récolte et permet des économies d'échelle (diminution du temps de récolte par régime). Cet 

effet est peu pris en compte dans nos simulations. Au bout de la troisième année, 

l'éclaircissement de la forêt se traduit par un enherbement croissant, un accroissement des 

temps de désherbage qui font chuter la productivité du travail. Les temps de travaux de 

désherbage constituent juqu'à 30% des temps de travaux sur une parcelle. 

Nous avons simulé la sensibilité de la productivité du travail à l'accroissement du 

nombre de jours de désherbage par hectare dans l'essai BANY0072 (Graphique 47). 

(i) La première courbe marque l'évolution de la productivité du travail avec 42

jours/ha en désherbage. 

(ii) La deuxième courbe fait varier dans les comptes d'exploitation, le nombre de

jours de désherbage en fonction des chiffres mentionnés en abscisse. Les différents points 

correspondent à des niveaux d'intensification en engrais croissant (T2, T3, T4). La 

productivité du travail est peu modifiée par l'accroissement du nombre de jours de 

désherbage car le poids relatif des temps de désherbage diminue de manière importante 

lorsque les rendements augmentent. Il est peu probable que l'utilisation d'herbicides soit une 
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priorité économique compte tenu du faible coût du travail. 

Par ailleurs le paillage semblerait avoir un impact favorable sur les rendements. 

2.2.4. L'intemification en demité. 

Nos données ne permettent pas (insuffisance quantitative sur l'évaluation des 

densités) de calculer les moyennes et les variances de rendement en corrélation avec la 

densité. En revanche, la connaissance empirique induite par leur collecte permet de 

proposer un cadre explicatif du cycle de vie des parcelles de plantain. Ce cadre constitue 

une hypothèse qu'un observatoire technique serait susceptible de valider, l'objectif d'une 

recherche étant de fermer des hypothèses pour en ouvrir d'autres. Cette hypothèse est 

centrée sur l'impact du risque dans une intensification en densité. 

La prise en compte du risque montre qu'un producteur rationnel pondére son 

estimation de rentabilité à partir de la probabilité d'obtention d'une moyenne. Cette 

probabilité est donnée par la variance. Les producteurs intensifient en rejets (accroissement 

des densités) tant que l'état des sols permet une bonne corrélation entre la densité et 

l'accroissement du rapport: espérance moyenne de rendement/variance. La monoculture en 

porteur unique se traduit par une élévation significative des rendements au niveau du poids 

moyen des régimes (Melin, Tezenas, 1976) mais une plus grande fragilité au phénomène 

de chute qui augmente avec les cycles. Au-delà de 4 cycles, la baisse de fertilité rend 

vulnérable le bananier au parasitisme et le fragilise par rapport aux coups de vent de Mai 

à Juin. En corrélation avec la densité, les rendements augmentent, mais les variances 

s'accroissent plus vite. Le coefficient espérance moyenne sur variance diminue. Les 

planteurs abandonnent l'intensification en rejets, la conduite technique passe d'une gestion 

en porteur unique à une gestion en touffes. Un essai en station permettrait de vérifier cette 

explication théorique du cycle de vie des parcelles .. 
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2.3. la programmation linéaire dam le test des essais en station. 

Les protocoles d'essais depuis les années 1970 fournissent des coefficients 

techniques en milieu contrôlé. Les résultats obtenus sont liés à des conditions agronomiques 

spécifiques. Leur utilisation dans nos modèles construits sur des référentiels agro

économiques moyens ne peut être considéré comme exhaustive. Elle donne des indicateurs 

sur la nature des propositions qui répondent le mieux aux contraintes micro-économiques 

d'une exploitation représentative. 

La programmation linéaire évalue une expérimentation non plus à partir d'une 

rentabilité mono-factorielle mais d'une rentabilité déterminée par le contexte des contraintes 

structurelles d'une exploitation donnée. Les essais retenus sont: BAEK077 (Tl et T2), l'essai 

BPCA49 (Tl) et BANY0072 (Tl). Nous considérons que les capacités d'auto-production 

en rejets étant saturées, les planteurs s'approvisionnent sur le marché. Le scénario de prix 

4 est retenu dans le cadre du modèle familial ou le prix implicite du capital monétaire est 

le plus élevé. 

Simulations prospectives sur l'intensification. 

Aucune proposition technique proposée par les essais est intégrée aux solutions 

optimales du modèle sauf l'essai 49 qui est un témoin sans intrants. Ce témoin teste 

l'impact d'une intensification en densité sur les productivités relatives. Les densités de 

plantation actuellement pratiquées sont sous-optimales par rapport aux économies d'échelle 

possibles dans les temps de désherbage et de récolte. En revanche elles sont probablement 

optimales par rapport aux variables de risques techniques. 

Ces conclusions sont insuffisantes pour conclure au caractère non pertinent de 

l'intensification. Certains planteurs peuvent capter des économies d'échelle dans la 

commercialisation par une spécialisation et percevoir des prix plus rémunérateurs. Nous 

testons cette hypothèse en augmentant le prix aux producteur. 

A partir de 50 Fcfa/Kg au producteur, l'essai BANY0072 (Tl) est acceptable pour 
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les modèles. L'utilisation d'engrais sous forme d'urée deviendrait "rentable" sous certaines 

conditions de prix. Quand le prix du plantain atteint 60 Fcfa/kg, le rapport des prix (input

output) est suffisamment fort pour entraîner un basculement total. L'activité cacaoyère est 

abandonnée. Le planteur se spécialise sur le plantain en intensif. Il abandonne les autres 

vivriers et s'approvisionne sur le marché pour le macabo et le manioc. La variable clé de 

ce basculement est la productivité du capital investi dans les inputs. Nous n'avons pu mettre 

en évidence par simulation des situations où l'accroissement du prix du cacao allège les 

contraintes de liquidités pour investir sur l'intensification en plantain. 

Le prix de 60 Fcfa au producteur conduit à s'interesser à la structure des marges 

commerciales et au prix induit au consommateur urbain (Chapitre 7 et 8). Un prix trop 

élevé diminuerait la compétitivité du plantain par rapport aux autres vivriers importés ou 

non. Nous terminerons ce chapitre par un balayage des facteurs limitants en amont 

(indépendamment du marché du travail analysé dans le chapitre 2 et 5) qui bloquent l'essor 

d'une intensification. 

2.4. Les factems limitants dans l'organisation et le fonctionnement des maœhés d'amont 

La rentabilité économique d'une proposition technique n'est pas suffisante pour 

induire un changement technique. Les conditions supplémentaires impliquent que ces 

changements soient en conformité avec le graphe d'objectifs et de contraintes du producteur 

(Jouve, 1990). Parmi ces contraintes, l'organisation économique qui conditionne 

l'approvisionnement en facteurs au moment voulu joue un rôle central (Rondot, 1986). Nous 

balayons le fonctionnement des marchés en amont qui conditionnent cet approvisionnement. 

Nous verrons ensuite les limites explicatives de cette proposition. 

- Le marché des rejets

Dans le sud-ouest, l'essor partiel de la monoculture se traduit par une périodisation 

des plantations. Le calendrier d'achat des rejets confirme une forte demande en rejets avant 

la saison des pluies en mai-juin (Graphique 48 ). 
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La production de rejets est maximale pendant la période des pluies: Juillet Août, 

donc en décalage par rapport à la demande. La demande est insuffisamment satisfaite, il 

existe une pénurie saisonnière de rejets qui expliquerait un premier blocage de 

l'intensification par accroissement des densités. L'essor de la monoculture dans certaines 

zones n'est possible que si la disponibilité des rejets est suffisante quand le planteur établit 

son plan de plantation. 

Dans les conditions actuelles, les rejets sur les fronts pionniers viennent des 

parcelles les plus proches de la case qui sont les plus contaminées en charançons et 

nématodes. La demande et l'offre de rejets sont instables et peu localisées. 

Le prix du rejet (50 Fcfa) intégre l'impact de la récolte de rejets sur la fragilisation 

le bananier par rapport au vent (facteur -) et l'impact sur l'augmentation du poids moyen 

du régime (facteur + ). 

Depuis 1970 ce prix n'a pas connu de forte variation. Le marché des rejets est 

marginal, plus de 95% des transactions sont directement réalisées entre producteurs et 

consommateurs. Ces transactions dépassent rarement 50 Km. En conséquence, les zones de 

production variétales ont tendance à se reproduire dans l'espace or nous avons vu le poids 

de la pondération variétale dans la détermination des rendements ( chapitre 3). 

- Le marché des intrants techniques

Nous n'introduisons pas les activités d'intensification dans les modèles de 

programmation linéaire du chapitre 5 en raison de la non disponibilité des insecticides et 

des engrais aux planteurs. Le seul intrant ( curlone) disponible est interdit au plan 

international en raison de son caractère dangereux pour la santé. Cette non-disponibilité 

s'explique par le fait que le plantain étant un sous-produit des fronts pionniers, la demande 

en intrants est disséminée, instable donc insuffisante pour susciter des activités 

commerciales dans les intrants sur vivriers. 
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Conclusion. 

Nous mettons en évidence les raisons pour lesquelles notre thèse est sceptique sur 

une intensification des systèmes de production en plantain à partir d'utilisation d'intrants 

sauf dans les conditions précises d'une spécialisation péri-urbaine. Ce constat constitue une 

donnée pour l'orientation future des recherches en station, dans leur adéquation aux réalités 

de diffusion des résultats. Il est au centre de la mise en place d'un système d'observation 

permanent dont nous précisons les axes de recherche principaux. 

3. La mise en place d'une recherche développement adaptative.

Les échecs de la recherche dans la genèse de propositions techniques qui soient 

adoptées par les agriculteurs, expliquent l'essor de la recherche développement (Bosc, Lefort 

1988) ou sous le vocable anglo-saxon du farming-system approch (Bonneval, 1993). Ce 

passage d'une rationalité descendante à une rationalité procédurale concerne tant les 

disciplines agronomiques, économiques que celles de gestion. 

Le changement de rationalité dans la recherche agronomique. 

Les démarches de recherche développement s'articulent autour d'une proposition: Il 

s'agit de comprendre pour identifier, hiérarchiser, proposer, expérimenter, évaluer, diffuser, 

et suivre dans un processus circulaire (Hall Mettrick, 1994). Le caractère opérationnel est 

la principale limite de cette démarche qui se veut systémique. La formalisation d'étapes bien 

précises est une illusion. La démarche est itérative entre les étapes. Les solutions apportées 

à un questionnement génèrent de nouveaux questionnements qui sont autant de nouvelles 

pistes de recherche (Benoit Cattin, 1984). La difficulté est de hiérarchiser, pondérer les 

facteurs clefs qui doivent rester des centres thématiques de recherche. La méthode 

systémique cherche à organiser l'information pour l'action de la recherche ( ciblage des 

priorités). Il n'est pas de notre objet de construire le débat de l'interdisciplinarité et de 

proposer une nouvelle approche. Chaque dispositif méthodologique se construit sur des 

expériences données. La juxtaposition de plusieurs expériences dégage par synthèse les 
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lignes forces qui peuvent alors être proposées et défendues dans leur cohérence. 

Le changement de rationalité dans les sciences de gestion. 

Le développement des sciences de gestion met également en valeur les limites des 

modèles basés sur la rationalité pure (Attonaty, 1992). La construction de simulateurs et de 

modélisations du fonctionnement de l'exploitation propose des schémas de pilotage 

stratégique (Hémidy 1993, Marchesnay 1993). L'insertion du producteur dans la 

construction du simulateur implique une démarche participative qui actualise les règles, 

que mobilisent un agriculteur pour sa prise de décision. Le simulateur est une formalisation 

du processus décisionnel (Chatelin, 1991). Ces démarches rencontrent des limites quant 

à leur caractère opérationnel. Il s'agit de jeux d'ingrédients qui structurent des modèles de 

simulation adaptés à des cas particuliers, sans modèles théoriques à valeur générale (Colin,

1990). Nous ne partageons pas cette critique. Ces démarches se construisent par un 

changement dans le choix des hypothèses normatives, classiquement retenues. 

La mise en oeuvre d'une recherche procédurale est le fondement d'une structure 

d'information permanente des filières. Cette structure intervient comme l'organisation 

concrète d'une recherche en liaison au développement. Nous chercherons à dégager les 

principaux axes de son élaboration au niveau des producteurs, puis au niveau du système 

de transfert dans le chapitre 8. 

3.1. Le coeur d'une recherche-développement: le système d'information permanent 

Le coeur d'une recherche développement se localise dans le dispositif de liaison qui 

permet en même temps d'expérimenter, d'évaluer, de diffuser et suivre une proposition. Ce 

dispositif s'appuie sur des expérimentations en milieu réel (EMR) apparentée aux 

expérimentations en milieu paysan (EMP). Le changement de terme est lié au refus 
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d'employer le terme de "paysan" pour les producteurs de la zone forestière (chapitre 3). 

La partie expérimentation teste une intervention sur un ou plusieurs éléments du 

système de production (techniques ou organisationnels) en vue d'évaluer la réponse socio

économique et/ou biologique aux modifications apportées (Triomphe, 1989). Cette 

expérimentation s'inscrit entre la phase de diagnostic (identification des facteurs limitants) 

et la validation des conditions du transfert de l'invention à la vulgarisation (Pontevin, 1991). 

L'expérimentation en milieu réel ne peut être considérée comme un substitut à 

l'expérimentation en station car elle ne permet pas des dispositifs avec répétition dans des 

conditions suffisamment rigoureuses pour être fiables. Ces expérimentations en d'autres 

situations ont connu des échecs en raison de l'imperfection des méthodes opératoires sur 

trois plans: 

(i) l'hétérogénéité du milieu et des conditions d'une reproductibilité des résultats

obtenus dans une situation donnée. Ceci renvoie aux choix des paramètres expérimentaux 

et non expérimentaux (variables constantes entre les essais) et au repérage des régions 

homogènes par rapport à ces variables qui fixent les conditions d'extrapolation. 

(ii) le coût des expérimentations qui impliquent de diminuer les échantillons

statistiques. Cette diminution se traduit par une complexité des protocoles qui décourage 

les participants d'où des problèmes sur la fiabilité des résultats (Gouyon, 1988). 

(iii) les procédures d'évaluation des résultats qui apprécient la validité des

propositions établies et permettent de rétroagir sur l'orientation des essais en station. 

La mise en place de ce type d'expérimentation sur le plantain s'inscrit dans un 

dispositif plus large d'informations permettant de repérer les innovations autonomes 

(Roquet, 1994) puis de proposer des changements techniques pour les accompagner. 
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3.1.1. Le choix des sites, des exploitations. 

Dans un souci d'efficacité, il est plus opportun de concentrer les observations sur 

quelques sites représentatifs de conditions les plus favorables à l'innovation. Ces zones sont 

celles ou la disparition du capital agro-écologique met en cause le rôle du plantain dans 

sa contribution à la sécurité alimentaire (Chapitre 2). Ce choix s'oppose à un échantillon 

dispersé plus représentatif sur le plan statistique, mais mal adapté aux conditions de travail. 

Il implique des protocoles expérimentaux différenciés selon les milieux. 

Le souci de représentativité implique de sélectionner des exploitations pour 

lesquelles les variables de structures (nombre d'actif, superficies en cacao) sont proches des 

valeurs modales dans chaque site. Les variables structurelles sont alors considérées comme 

non expérimentales. La variabilité des techniques sur une même parcelle doit être 

considérée comme un atout dont l'observation met en valeur les mécanismes endogènes de 

changement et les contraintes systémiques de gestion auxquelles répondent des techniques. 

Cette variabilité est un input dans la formulation d'hypothèses de recherche pour la 

discipline agronomique. 

3.1.2. Les thèmes d'observation au niveau des exploitations et des parcelles. 

L'accroissement de la productivité du travail pour la culture du plantain dans les 

zones à forte pression démographique est le centre d'une sédentarisation future des aires de 

production. Cet accroissement implique d'expliquer le poids des variables qui engendrent 

la diminution de cette productivité entre: 

- les baisses de rendements ( questions agronomiques),

- les accroissements de quantités de travail (questions agro-économiques)

- et les changements de prix (questions éco_nomiques).
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a) La détennination du rendement.

Le rendement est au coeur des recherches agronomiques mais la connaissance de 

ces déterminants en condition réelle est incertaine. L'hétérogénéité rencontrée dans nos 

enquêtes montre la difficulté de parler d'un rendement moyen compte tenu de la multiplicité 

des paramètres qui entrent en jeu. Les éclairages plus fins sur ces paramètres apportés par 

un système d'information sont nécéssaires. A partir de nos travaux plusieurs point peuvent 

être énumérés comme des pistes: 

- la question variétale demande à être précisée. Le poids d'un régime varie de 4 à

30 kg selon la variété. La pondération variétale selon les parcelles, les zones, 

change le rendement moyen. Certaines variétés sont peut être complémentaires entr

elles par leur cycle de production. 

- la question des densités en fonction des systèmes de culture mais surtout de l'age

des parcelles. Elle interpelle sur les interactions du plantain avec les autres cultures 

et l'impact des variétés, dans ces interactions. 

- les dispositifs de gestion de la fertilité mis en oeuvre, les indicateurs mobilisés

pour la durée des jachères forestières .. 

Le suivi d'un dispositif de parcelles au niveau des paramètres cités peut clarifier de 

nombreuses incertitudes. Il pose la question de la participation des producteurs, dans les 

protocoles et la contrepartie qui est restituée. Cette question et son impact sur l'organisation 

de la recherche reste ici ouverte sur le plan méthodologique. 

b) La gestion de l'exploitation.

Sur le plan économique, le suivi cherche à expliquer le système de gestion c'est-à

dire les règles de décision que mobilisent le planteur pour faire face à une modification de 

son environnement. Ces règles font référence à des indicateurs dont l'observation révèle des 

dysfonctionnements entre un objectif stratégique et l'évolution des paramètres qui 

permettent d'atteindre cet objectif. Ces indicateurs sont souvent périodisés à des dates clés 
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qui constituent des moments d'observations. Pour le plantain, ces moments sont localisés 

aux mois de mai et juin quand les décisions sur les superficies mises en oeuvre et les 

densités sont prises. La mise en valeur d'une cohérence entre les règles de décision et la 

nature des contraintes qui permettent d'ajuster les objectifs stratégiques est importante pour 

la compréhension et l'amélioration des conseils qui pourrait en découler. 

Le produit d'un système d'information permanent est ensuite de transformer 

l'information en questionnements scientifiques qui deviennent des inputs dans l'orientation 

de la recherche en station. Ce retour permet d'adapter l'orientation des essais aux 

problématiques identifiées. 

3.3. La recherche comme input de projets de développement 

Le système d'information permanent en cours d'élaboration au sein du CRBP ne 

peut se suffire d'une simple observation au niveau des parcelles et des exploitations en 

raison de la dimension systémique des contraintes. Il constitue un produit innovant pour la 

recherche car son élaboration conduit à modifier sa réalité d'observation. Ce système est 

fondé sur un groupe de personnes, d'organisations qui s'engagent dans un processus de 

création, de transformation, de stockage de diffusion et de valorisation de la connaissance 

ayant pour objet d'aider la prise de décision. La constitution d'un réseau de production, de 

distribution et d'échanges de connaissances est une condition de validation sociale de la 

recherche (Hubert, 1994). Le danger pour le chercheur est alors de polariser son travail sur 

l'animation d'un réseau et de perdre contact avec le questionnement scientifique de sa 

discipline (Du/cire, 1994). Le dispositif duquel participe ce travail précise le projet qui 

apparait le plus porteur au niveau du changement dans les systèmes de production. Ce 

projet est polarisé par la création de pépinières villageoises diffusant des rejets. Cette 

priorité avait déjà été reconnue par la MIDEVIV en 1975 mais oubliée dans l'échec des 

autres activités de cette institution. La création de pépinières peut jouer sur les changements 
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techniques au travers de plusieurs axes interactifs: 

- accroître l'offre par intensification en densité des parcelles en monoculture. La

fonction d'offre est déplacée vers le haut. La composante saisonnière n'est pas 

éliminée, mais son impact négatif sur la consommation est atténué. 

- desserrer les contraintes de production de rejets dans les associations culturales

donc accroître les rendements par modification de la gestion extensive. 

- fournir du matériel végétal sain qui évite la contamination en charançons des

nouvelles parcelles par transfert des rejets, la durée de vie des parcelles est allongée 

- diffuser des variétés moins sensibles à la sécheresse, et à plus haut rendement.

Ce dernier point soulève des questions sur la rigidité des habitudes alimentaires et 

l'adaptation des variétés aux facteurs limitants aux différents niveaux des filières. Par 

exemple, le plantain le plus apprécié par les consommateurs qui a les rendements les plus 

élevés (french-sombre), est rejeté par les planteurs car vulnérable aux charançons en 

l'absence de lutte chimique. La construction d'une grille d'acceptabilité des variétés selon 

les filières est une piste de recherche à transformer. 

Ce projet en cours de réalisation soulève de nouvelles interrogations qui sont autant 

de nouveaux questionnements pour un système d'information permanent. Nous restons ici 

dans le cadre d'une démarche procédurale et interactive entre recherche et développement. 

Conclusion. 

Les simulations mono-factorielles mettent en valeur l'impact négatif de 

l'intensification en engrais sur les ratios de rentabilité qui orientent les choix techniques. Les 

propositions techniques se transforment rarement en_ innovations, c'est-à-dire en pratiques

mises en oeuvre par les agriculteurs (Bosc, 1993) à partir des exploitations cacaoyères. La 

complémentarité micro-économique entre le cacao et les vivriers par intensification des 
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systèmes de production en intrants ne se produit pas. La raison explicative partielle est 

l'inadéquation des messages techniques aux conditions d'essor du marché. 

La création d'un système d'information dont l'expérimentation en milieu réel est une 

composante, participe à un changement de rationalité pour la recherche. La décapitalisation 

agro-écologique est appelée à se maintenir sauf des propositions techniques suffisantes pour 

accroître la productivité du travail dans les zones d'émigration. 

L'intensification est rentable dans des exploitations spécialisées qui captent les 

marges commerciales, sous la condition que ces marges soient à l'origine de sur profits. 

Dans le cas inverse, les exploitations spécialisées seraient peu compétitives au niveau du 

prix au consommateur. Cette observation a deux conséquences. En premier lieu, elle 

implique d'analyser la structure des marges commerciales et le degré d'efficacité du système 

de transfert. En second lieu, elle implique de vérifier en quoi le prix moyen retenu dans nos 

simulations est pertinent quant-à l'existence d'une saisonalité. Ces deux paramètres seront 

analysés dans les chapitres 7 et 8. 
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Les deux premières parties mettent l'accent sur l'essor de la demande urbaine et 

l'insuffisance des relations de complémentarités du plantain au cacao pour répondre aux 

besoins. Ceci explique le déclin de la consommation par habitant dans le long terme. Nous 

avons cependant peu analysé en quoi l'organisation de la commercialisation avait des effets 

inducteurs sur la transformation des systèmes de production. L'analyse est polarisée sur le 

consommateur et le producteur, sans expliquer si la structure des liaisons qui les unissent 

rétroagit sur leurs comportements. Cette lacune est d'autant plus grave que le système de 

commercialisation est l'objet d'une controverse. 

(i) De nombreux auteurs lui imputent le mauvais fonctionnement des ajustements

entre l'offre et la demande en raison du caractère spéculatif des activités commerçantes et 

des marges commerciales trop importantes qui sont sources d'inefficacité. La création de 

la MIDEVIV chargée d'intervenir sur le marché du plantain se fondait sur ce type 

d'hypothèse. 

(ii) D'autres auteurs mettent en valeur le caractère moteur du système de

commercialisation dans la transformation des comportements micro-économiques. Sa 

complexité traduit une capacité à juxtaposer différentes formes organisationnelles qui par 

complémentarité optimisent les ajustements entre l'offre et la demande. L'approche tente 

d'être systémique par la recherche de cohérences explicatives dans l'interaction de plusieurs 

variables. Elle s'oppose à une approche analytique de relations causales (Soufflet, 1986) 

et peut se concrétiser par une démarche en terme de filière. 

Le concept de filière est issu de l'économie industrielle (Morvan, 1985). Il focalise 
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l'analyse sur un produit et fait référence à deux approches méthodologiques (Hugon, 1989). 

(i) L'approche structuraliste se polarise sur les relations de linéarités,

complémentarités entre les stades de production, transfert, destruction du produit au sein 

du système agro-alimentaire. Elle délimite les frontières en terme d'espace, de longueur, 

d'épaisseur et de largeur. L'épaisseur fait référence aux produits liés (même stade de 

production) et sous-produits (relation de complémentarités ou de substitution). La largeur 

évoque les différentes formes d'organisation par un croisement matriciel des stratégies 

d'acteurs et des formes d'échange, son repérage implique .... 

(ii) ... une approche fonctionnaliste. Cette dernière privilégie les processus

organisationnels des acteurs autour d'un produit donné, les formes de régulations des 

échanges (marchands, domestiques, organisations, Etat) et leur dimension historique (Lauret, 

1983). Le produit est l'objet qui polarise d'un point de vue systémique une coordination 

d'acteurs par la création d'institutions (règles, normes, valeurs) et d'organisations. 

La contribution de ce travail à un dispositif d'observation permanent nous conduit 

à rappeler les éléments descriptifs du système de transfert qui ont servi d'appui à 

l'observatoire des prix du CRBP (chapitre 7). Les résultats de cet observatoire seront 

mobilisés et discutés (chapitre 8). Enfin nous utiliserons l'ensemble des données pour 

évaluer les indicateurs de compétitivité des filières sur un plan macro (chapitre 9). 

1. Repérage et fonctionnement organisationnel des filières.

1.1. Les filières, du local à l'international. 

Nous partons de l'hypothèse que le découpage d'un champ d'observation autour d'un 

produit constitue un système. Cette hypothèse implique de préciser la cohérence ( objectif) 

de ce système qui peut être ciblée sur la satisfaction du consommateur (Montigaud 1992). 

Cette hypothèse, restrictive est commode pour différencier les filières selon la nature des 

consommateurs. 
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(i) Les filières sous-régionales approvisionnent les zones rurales par

l'autoconsommation et le surplus marchand destiné aux villes de moyennes importance. 

L'autoconsommation et les circuits d'échanges liés se regroupent sous le terme de filières 

domestiques. Avec 450.000 tonnes de plantain auto-consommées, ces filières 

représenteraient à peu prés 55% de la production nationale. 

Les filières marchandes sous régionales approvisionnent les consommateurs des 

centres secondaires (villes inférieures à 50.000 habitants). Ces villes sont encore rurales car 

leur essor est lié à l'investissement des revenus issus de l'agriculture. 

En déduisant le volume consommé par Douala et Yaoundé et les volumes 

autoconsommés du total de la production nationale (835.000 tonne en 1989), nous estimons 

les tonnages qui transitent par les filières marchandes sous régionales à 248.000 tonnes. 

(ii) Les filières régionales sont polarisées par les grands centres urbains du

Cameroun (Douala et Yaoundé) qui constituent les vecteurs du développement inter

sectoriel. Nous pouvons estimer la consommation de ces deux villes autour de 112.000 

tonnes ( chapitre 1) soit 13 % de la production nationale. La baisse plus rapide de la 

consommation par habitant à Yaoundépar rapport au plan national montre que ces filières 

ont du mal à satisfaire une demande urbaine en expansion. Elles sont au coeur du rôle que 

joue le plantain dans le développement inter-sectoriel. En effet, elles limitent les 

importations alimentaires qui absorbent une part croissante des recettes d'exportation. 

(iii) Les filières inter-régionales concernent les flux entre les grandes régions agro

écologiques. La zone forestière couvre deux régions entre les forêts du centre-sud et celles 

du sud-ouest. Les deux autres régions agro-écologiques au Cameroun sont les zones 

d'altitude de l'Ouest et du Nord ouest, et les zones de savanes du Nord et de l'extrême nord. 
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(iiii) Les filières internationales sont relatives aux exportations sur l'Europe ou les

pays voisins membres de l'UDEAC. L'estimation des tonnages exportés par le Cameroun 

est de 4.500 tonnes soit moins de 3% de la production nationale. 

Tableau 38: Typologie et quantification des filières plantain au Cameroun. 

Filières Tonnages % 

Sous-régional Rural 470.000 56 
Villes moyennes 248.000 30 

Régional Yaoundé,Douala 112.000 13,4 

International Afrique 2.500 0,3 
Europe 2.000 0,2 

Cameroun - 835.000 100 

Source: COLEACP FAO USAID Douanes L.Tem ile p ' 1995. 

La cohérence de ces filières est liée à la nature du consommateur, en réalité ces 

filières sont en interactions systémiques et constituent des sous-ensembles polarisés par 

des objectifs différenciés mais non exclusifs. 

L'emploi de la notion filière n'est pas toujours synonyme d'une référence à l'analyse 

systémique et le découpage que nous réalisons est davantage une représentation linéaire . 

1. 2. La structure des filières régionales, des acteurs aux marchés.

Les enquêtes sur les marchés des villes de Yaoundé et Douala ont remonté les 

chaînes de commercialisation c'est à dire les successions d'acteurs reliées par des relations 

de type fournisseur/client qui transfèrent le produit de la parcelle au consommateur. Nous 

identifions (a) les opérateurs du système de commercialisation, (b) les modes de transaction 

(c) les places de marchés, (d) enfin les circuits qui structurent l'approvisionnement des

grandes villes. 
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1.2.1. Les opératems du système de tramfert. 

1.2.1.1. Les grossistes sont les acteurs principaux des filières régionales. Ils jouent 

un rôle dans la remontée d'information du consommateur au producteur et l'orientation des 

choix techniques de ce dernier. La fonction de grossiste implique d'acheter en gros pour 

vendre sous forme de gros. L'unité est le lot de régime ou le régime à l'achat et la vente. 

Le métier de grossiste implique plusieurs déclinaisons selon le degré de spécialisation. 

(i) Les demi-grossistes approvisionnent les marchés de production régionaux

hebdomadaires dans les zones rurales. Les transactions par semaine dépassent rarement les 

20 à 40 régimes. Ce sont le plus souvent des femmes appelées Bay am Salam ( de l'anglais: 

''Buy them and sell them "). La commercialisation des vivres est leur seule activité 

économique. Ces collectrices-vendeuses jouent alternativement une fonction de grossistes 

lorsqu'elles vendent aux autres grossistes, et de détaillantes quand elles vendent aux 

consommateurs. 

(ii) Les grossistes collecteurs s'approvisionnent aux producteurs en bord de

champs. Ils évitent les places de marché pour exporter directement sur les marchés de gros 

de Douala ou les marchés de gros et détail. L'unité d'achat est le lot de régimes. L'unité de 

vente reste le régime unitaire qui est une forme de gros. La planification de leur 

approvisionnement implique de régulariser les passages. Ces grossistes n'ont pas le temps 

de détailler quand le marché sature. La collecte se fait en deux temps. 

- Le grossiste fait un premier passage qui dure 2 à 4 jours chez les planteurs. Il

planifie ses achats et fixe les prix. Pour les petits planteurs le lot moyen est de 5 à 10 

régimes, pour les gros planteurs entre 60 et 80. 

- Dans un deuxième temps, le grossiste donne rendez-vous à un transporteur et

vient chercher les régimes aux endroits convenus. Certains grossistes ont des parcelles de 

production dans leur zone de collecte et suivent l'évolution des conditions pédo-
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climatiques. Parmi eux on trouve les expéditeurs agents du marché inter-régional qui 

constituent le sommet de la hiérarchie. Les risques dans le commerce inter-régional sont 

importants en raison du caractère périssable du produit et de l'incertitude inhérente aux 

voies de communication. 

(iii) Les grossistes-detai.llants, s'approvisionnent uniquement sur les marchés de

production auprès des petits producteurs ou des demi-grossistes. L'approvisionnement dure 

une journée, la vente de 3 à 4 jours. Si le marché est fluide, ils réalisent 2 

approvisionnements par semaine. Les régimes sont ceux délaissés par les premiers grossistes 

et ont subi plusieurs manutentions. Les quantités traitées par transaction sont faibles. Ces 

grossistes se transforment en détaillants selon l'état du marché. La vente se fait au tas de 

doigts. Le faible nombre de régimes ne rentabilise pas des déplacements à longue distance. 

Ces grossistes assurent en priorité l'approvisionnement à partir des zones de proximité des 

centres urbains. 

Les grossistes originaires des villes remplissent des fonctions matérielles ( collecte, 

alotissement, distribution du produit) et immatérielles dans le système de crédit en amont 

et en aval qui permet au système de transfert de fonctionner. Entre 350.000 à 400.000 

tonnes de plantain sont commercialisées chaque année et transitent par les grossistes. Avec 

un tonnage moyen annuel de 50 tonnes par grossiste, nous estimons la profession à 7000 

emplois. Les grossistes ont des réseaux de détaillants plus ou moins affiliés par des crédits 

sur les marchés de gros à la consommation. 

1.2.1.2. Les détaillants. 

Les détaillants s'approvisionnent sur les marchés de gros à la consommation pour 

vendre aux consommateurs. Cette fonction peut être assurée par les grossistes-collecteurs 
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ou grossistes-détaillants. Les détaillants se différencient selon le lieu de 

l'approvisionnement, et de la vente. 

(i) Les femmes de producteurs vendent sur les marchés de consommation locaux et

les détaillantes sur les marchés ruraux. Elles achètent des petits volumes, 5 à 6 

régimes par marché et vendent en mains ou en doigts. 

(ii) Les détai.llantes qui s'approvisionnent auprès des grossistes sur les marchés de

gros à la consommation en périphérie des villes. 

(iii) Enfin les petits détai.llants itinérants, qui écoulent les doigts récupérés au cours

des opérations de m,anutention. 

Le commerce des vivriers au détail, permettrait aux femmes de matérialiser par une 

activité productive le salaire de leur époux. Tout salarié est soumis à des pressions dans la 

redistribution de ses disponibilités monétaires au moment de la perception de son salaire. 

La famille élargie est à l'origine d'une multiplication des petits cousins, des frères qui seront 

toujours en difficulté. La valorisation immédiate du revenu dans une activité de commerce 

permet d'échapper à cette pression sociale de redistribution (Moustier, 1992). 

D'autres auteurs mettent en valeur la liaison entre l'activité commerçante et la 

recherche d'une diversification des activités économiques au sein des ménages pauvres. Les 

détaillants de vivriers sur les marchés urbains maintiennent l'accès à la ressource alimentaire 

par l'intermédiaire de l'activité commerciale. Cette activité pour les femmes remplace 

l'ancienne activité de production qui n'est plus satisfaite en raison de la disparition du 

foncier (Lancon, 1989). 

L'imbrication entre les activités domestiques d'approvisionnement alimentaire du 

ménage et les activités financières de rémunération d'une épargne au niveau du commerce 

de détail, explique l'existence d'une forte concurrence dans cette activité. Certains détaillants 

peuvent travailler à perte car leur objectif n'est pas de dégager un profit mais de garantir 
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un approvisionnement alimentaire au coût le plus bas. L'estimation du nombre de détaillants 

est de fait non fiable car très aléatoire selon la saison. 

1.2.1.3. Les acteurs périphériques. 

Les transporteurs jouent un rôle clé dans le développement du marché des 

vivriers. Le plantain constitue le tonnage de vivriers transportés le plus important (Ministère 

du plan, 1989). Ce commerce induit une demande de biens intermédiaires dans le secteur 

des transports: camions, pièces détachées, essence. Le transport constitue cependant un 

goulot d'étranglement pour la commercialisation à deux périodes de l'année. 

(i) pendant la période des pluies en raison du caractère presque impraticable des

voies secondaires qui mènent aux champs. 

(ii) de novembre à décembre quand les camions sont mobilisés pour le transport de

la récolte cacaoyère (Info-plantain, 1995 Annexe). 

Il existe plusieurs véhicules de transport du pik-up de 1 à 2 tonnes aux camions de 

5, 7 ou 12 tonnes. Le coût du transport est proportionnel à la durée d'immobilisation du 

véhicule, à l'état des voies de communication (risque d'enlisement), enfin au tonnage du 

véhicule. Le tableau 39 donne une estimation des coûts/kg régime en saison sèche. 

Tableau 39 : Coûts du transport par Kg (Carte 7) 

Lieu Km route Km (1) Km (2) Coût total Coût/km 

Kumba Douala 122 - - 100 0,81 
Muyuka-Douala 80 - - 100 1,25 
Muyengé-Muyuka - 27 - 125 4,6 
Ikata-Muyuka - 10 - 50 5 
Bafia-Muyuka - 17 - 70 4,1 
Ebodji-Douala 97 - 16 
Bouba-Douala 88 - 8 150 1,5 
Miles 20-Douala 97 - 8 
Penda-Douala 46 20 - 100 2,1 

Moyenne 

(1) Bonne piste (2) Mauvaise piste. Source: Enquête marché L.Temple 1992.
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(ii) Les manutentionnai.res sont des enfants employés pour le chargement et le

classement des régimes. Leur rémunération prend la forme d'un prélèvement de deux à trois 

doigts par régime transporté. Chaque manutentionnaire constitue un tas de doigts dont la 

revente forme son "bénéfice". Le prélèvement des doigts les plus murs, ralenti la maturation 

globale du régime et facilite l'emboîtement de ces derniers lors du chargement. C'est au 

cours de cette période, que le futur grossiste apprend à remplir un camion et par sa 

perspicacité à repérer les bons régimes se fait reconnaître par ses aînés. Une barrière à 

l'entrée dans l'activité est constituée par le processus d'apprentissage du métier. 

1.2.2. Les formes de l'échange. 

L'échange d'un bien mobilise des règles, des procédures qui déterminent sa valeur. 

Dans la théorie néo-classique cette valeur est formée par la rareté. L'indicateur de cette 

valeur est le prix obtenu par un processus de négociation. En réalité, les prix d'une 

transaction intègrent un certain nombre de paramètres complémentaires. Les transactions 

peuvent se classer selon leur complexité qui modifie la valeur bipolaire de l'indicateur prix. 

(i) Les transactions marchandes pures dans lesquelles le prix est la seule variable

de négociation. Ces transactions sont dominantes sur les marchés proches d'une situation 

de concurrence (atomicité, fluidité liberté d'entrée), c'est à dire les marchés de 

consommation urbains. En amont, l'importance relative de ces transactions dans la 

régulation des échanges diminue. 

(ii) Les transactions conventionnelles se fondent sur des relations de confiance qui

diminuent certains éléments des coûts de transactions sur plusieurs plans. 

- Ils diminuent le temps de travail pour la collecte, par une fidélisation des réseaux

d'approvisionnement, 

- ils diminuent les risques de non disponibilité du produit qui conduiraient à la
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faillite du grossiste qui affrète un camion, 

- ils garantissent aux producteurs-vendeurs un enlèvement régulier de sa récolte qui

lui permet de planifier son calendrier de plantation. 

- ils engendrent l'avance de la production à crédit qm permet le maintien de

l'activité en cas d'instabilité des prix. 

Ces conventions sont autant de distorsions quant aux hypothèses de la concurrence. 

Elle permettent en réalité de corriger les déficiences de la circulation d'information sur des 

marchés naissant (Moustier, 1992). Elles génèrent de la stabilité à l'intérieur de réseaux 

mais en contrepartie peuvent engendrer des structurations oligopolistiques sources 

d'instabilité globale. 

(iii) Les transactions contractuelles se mettent en place dans des situations

spécifiques d'approvisionnement de la restauration collective: administrations publiques, 

armées, collèges. Dans ces transactions, prix et quantité sont fixés. Ces contrats sont 

asymétriques entre un offreur et un demandeur. Ils ne donnent pas lieu à une codification 

dans un cadre interprofessionnel à l'image de certaines filières légumières (V aleceschini, 

1993). L'essor de cette codification est cependant au coeur d'une meuilleur organisation du 

système de transfert. 

La différenciation des transactions montre que la formation d'un prix s'intègre dans 

la structuration de cohésions sociales au niveau de réseaux déterminés. Le prix polarise sur 

une transaction un ensemble de variables qui peuvent être ou non liées au bien échangé. 

Il mesure un compromis global sur la valeur que les partenaires accordent à l'ensemble de 

ces variables. De fait, il n'est plus la seule expression d'un ajustement de deux variables 

( offre et demande) mais devient multipolaire. 
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1.2. 3. Typologie des marchés. 

Le marché peut se définir comme un lieu , ou un espace d'échange. Certains 

marchés se situent d'avantage vers l'amont et ne sont qu'une étape dans une chaîne de 

découpage linéaire. D'autres jouent le rôle de pôles commerciaux et assurent des connexions 

entre différentes chaînes (Carte 7). 

1.2.3.1. Les marchés de production. 

Ils ont lieu régulièrement dans certains villages. Leur fonctionnement est différent 

selon les zones géographiques. Le terme de marché de production est attribué par rapport 

aux acteurs qui établissent la transaction c'est à dire le producteur (vendeur) et le 

commerçant (acheteur). Ces marchés correspondent à la première mise en marché. 

- Dans les zones pionnières (Muyuka, Muyengé) mais surtout dans les provinces

du Centre et du Sud (N'DA Adopo, 1991) les marchés n'ont pas une localisation précise. 

Les planteurs appelent 'Jour de marché': le jour ou ils attendent les acheteurs. La 

transaction s'effectue à proximité du champ ou bien devant la maison sur des lieux de 

stockage et de concentration. Le marché est constitué par cette multitude de petites places 

à proximité du lieu de production. Nous appelerons cet ensemble: les marchés de collecte. 

La quantité de plantain observée sur la place du village est résiduelle. Le marché, espace 

de réalisation de transactions marchandes est construit par l'ensemble des conventions 

d'échanges marchands entre acteurs d'une filière. 

Dans les zones où les fronts pionniers sont stabilisés, les marchés de production 

s'organisent autour d'unités de lieu, et de temps (Muyuka, Muea, Km21). Ces marchés 

fonctionnent sur une période de temps limitée (5 à 6 heures). Ils sont principalement utilisés 

par les grossistes collecteurs. 
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La mise en place d'un observatoire des prix sur les marchés de collecte du village 

d'Owé au bout de 2 ans a induit la création d'un marché de production en 1993. 

L'animation d'un système d'information par la recherche est à l'origine d'une innovation 

organisationnelle dans le système de transfert. Ce marché a drainé les flux des marchés de 

collecte. Les interprétations sur l'offre dans cette zone sont peu crédibles (Info-plantai.n, 

1995). Son accroissement est induit par une modification des structures de mise en marché 

et non un accroissement réel. Cet exemple illustre en quoi la connaissance du 

fonctionnement du système de transfert est nécessaire pour l'interprétation d'observations 

sur les seuls marchés physiques. 

1.2.3.2. Les marchés de con.sommation 

(i) Les marchés de consommation de gros et de détai.l se localisent dans les villes

de Douala et Yaoundé. Les principaux marchés de Douala sont le Marché Central, le 

marché plantain, New-deido, Madagascar, Bonassama (Nyoungov, 1992). Les marchés de 

gros sont les lieux d'approvisionnement des populations pauvres et des détaillants qui 

approvisionnent les marchés de détail des quartiers plus riches. Les filières de distribution 

qui s'organisent en aval des marchés de gros sont pour l'instant peu connues. 

(ii) Les marchés de consommation de détai.l se caractérisent par le fait que l'acheteur

a un objectif direct de consommation. En zone rurale, les vendeurs sont surtout des 

producteurs, en zone urbaine, ce sont des détaillants qui s'approvisionnent sur les marchés 

de gros et de détail. 

Cette typologie se fonde sur la fonction dominante de chaque marché. Cette fonction 

n'est pas homogène, elle se modifie selon les périodes de pénurie ou d'abondance. La 

totalité des marchés de plantain fonctionne également sur les tubercules d'ou des synergies 
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entre les filières vivrières qui peuvent être mises en évidence à trois niveaux: 

- dans la complémentarité des revenus au sein des exploitations agricoles,

- dans la complémentarité agronomique au sein des systèmes de culture

- enfin dans la complémentarité technique dans la commercialisation.

200 

Le plantain, produit frais résiste mal à l'écrasement dans les gros camions en raison 

des chocs liés au mauvais état des pistes. Les camions sont remplis au centre par des sacs 

de tubercules, puis est chargé le plantain, enfin les bananes mures. Des ententes ont lieu 

entre commerçants de plantain et de tubercules pour louer les camions. 

1.3. Les circuits 

Le circuit peut se définir comme la succession d'intermédiaires et de marchés par 

lesquels transitent des flux de biens, de monnaies, d'informations, entre le producteur et le 

consommateur final (Couty, 1987). Les flux (transfert de produit) sont différenciés selon 

qu'ils sont primaires (transfert de produit géré par le producteur), de concentration (marché 

de production -- marché de gros), de gros (marché de gros -- marché de gros) de vente 

au détail (marché de gros -- marché de détail) enfin de vente (vendeur -- consommateur). 

Il est possible de regrouper les flux sur le plan de leur longueur (horizontal), ou 

bien de leur espace de référence. Les travaux conduits au Togo (Lancon, 1990) permettent 

de classer les circuits selon leur complexité liée au nombre de flux qui transitent par un 

circuit. Appliquée au seul cas des filières régionales, cette grille indexe la complexité sur 

le nombre d'intermédiaires qui interviennent entre le producteur et le consommateur. Le 

circuit est alors assimilé à la chaîne de commercialisation d'ou une définition restrictive. 

(i) Le circuit direct, sans intermédiaire, est relatif à une transaction entre le

producteur et le consommateur (Planteur--> Consommateur) qui prend différentes formes 

en fonction de la transaction: 

- Le circuit direct contractuel dans lequel existe un contrat entre le vendeur et
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l'acheteur. Le vendeur (producteur) s'engage à fournir des volumes déterminés à des 

échéances précises et un prix/Kg fixé au préalable. Le contrat permet aux participants de 

se couvrir contre les risques d'instabilité des prix. Les acheteurs sont surtout des entreprises 

agro-industrielles qui assurent l'approvisionnement des camps d'ouvriers ( CDC, P ALMOL..) 

ou des établissements publics qui font de la restauration collective. Les vendeurs sont des 

planteurs fonctionnaires ou pluri-actifs. 

- Le circuit local implique pour le producteur de transporter sa production du

champ aux marchés de consommation (flux primaires). Ce circuit approvisionne les sous

filières régionales et marginalement les marchés de détail périphériques des villes. Les 

producteurs peuvent difficilement affréter des véhicules à partir des zones rurales. De fait, 

le niveau unitaire de mise en marché ne dépasse pas 2 à 3 régimes. La production péri

urbaine de plantain est souvent autoconsommée et dégage peu de surplus marchand. 

Enfin le circuit redistributif des échanges non marchands au niveau de la famille 

élargie, ou de groupes de solidarités établis sur l'identification de références socio

culturelles communes. 

- Le circuit court, fait intervenir un intermédiaire entre le producteur et le

consommateur. Il fonctionne sur des distances inférieures à 30 km. L'intermédiaire est 

soumis à une situation de concurrence forte au niveau de sa vente. Il ne peut dépasser un 

certain temps dans sa collecte. Ce circuit approvisionne principalement les centres de 

consommation secondaires et draine le surplus des zones péri-urbaines pour les villes de 

Douala et Yaoundé. Il est inducteur de la production péri-urbaine. 

Cette production est cependant limitée par la concurrence qui a lieu sur le foncier. 

L'élévation du prix de la terre en péri-urbain est favorable à l'essor de la production 

maraîchère. Le prix des vivriers aux producteurs se rapproche du prix d'achat sur les 
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marchés de consommation. Les intermédiaires jouent sur des marges très faibles. 

L'éloignement des zones de production des centres de consommation conduit les acteurs de 

ce circuit à mettre en oeuvre des stratégies multi-produits. 

(ii) Le circuit intermédiaire fonctionne pour l'approvisionnement des marchés de 

gros et de détail sur des distances entre 30 et 100 km, mais aussi pour les filières 

régionales. Il connaît des déclinaisons selon la nature du grossiste et les transactions 

mobilisées. 

(i) Dans le cas de grossistes collecteurs qui s'approvisionnent sur les marchés de 

collecte, les transactions sont essentiellement de type conventionnelles. En amont, ces 

conventions permettent le passage programmé chez des planteurs qui acceptent de vendre 

à crédit. En aval, les grossistes constituent un réseau de détaillants auxquels une partie du 

stock est vendue à crédit. Cette fidélisation des détaillants permet d'écouler les deux tiers 

du lot dans les premiers jours. 

(ii) Dans le cas de gtossistes qui s'approvisionnent plutôt sur les marchés de 

production (planteur --> grossiste ( collecteur) ---> détaillant---> consommateur) les 

transactions sont de type marchandes tant sur l'amont que sur l'aval. 
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- Le circuit long fonctionne pour les filières inter-régionales, internationales et

parfois sur les filières régionales pendant les mois de pénuries où l'offre de plantain 

diminue. Pendant cette période, les grossistes collecteurs ne peuvent dépasser les 3 à 4 jours 

de collecte. Ils sous-traitent une partie de cette dernière auprès des détaillants qui se 

transforment en demi-grossistes temporaires. 

L'organisation de l'interface producteur-acheteur montre que les transactions par 

lesquelles se matérialise le marché des vivriers sont hétérogènes selon leur localisation dans 

la chaîne. Les acteurs sont polyvalents dans leur fonction au gré de la conjoncture. Les 

circuits sont par ailleurs interconnectés par les marchés de consommation de gros ce qui 

est également constaté au Togo (Lançon 1989) et en Côte d'Ivoire ( Koadio 1986). 

2. Le fonctionnement des filières, un découpage en sous-systèmes organisationnels.

Le repérage de sous-ensembles organisationnels ( dotés d'une logique interne) 

explique le processus de formation des prix et sert à la décomposition des coûts dans le 

système de transfert. L'identification des sous-systèmes d'organisation des filières régionales 

croise deux variables (Montigaud, 1992): les types de vendeurs et les modes d'échanges. 

Nous le complétons par une troisième dans le type de circuit. Le croisement matriciel de 

ces variables dégage 3 sous-systèmes organisationnels principaux. 

2.1. Le sous-système d'autoconsommation et d'échanges redistributifs. 

Il concerne l'offre de plantain qui ne fait pas l'objet d'une mise en marché mais 

d'échanges redistributifs. Les transactions redistributives répondent à des obligations sociales 

liées à une identification socio-culturelle (Defal.vard, 1994). L'acte d'échange est alors 

induit par le social, c'est-à-dire les règles de cohésion collectives. Les profits dégagés sont 

justes suffisants pour la survie des opérateurs. L'apparition de sur-profits induirait une mise 

en cause de la cohérence redistributive. Ces réseaux d'échanges domestiques reposent sur 

des bases sociales à l'échelle familiale, territoriale ou ethnique. Les offreurs et/ou 
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demandeurs ont pour stratégie le maintien de leur sécurité alimentaire (recherche de revenus 

réguliers et maintien des cohésions sociales). Le circuit emprunté est évidemment le circuit 

ultra-court sans intermédiaire. 

L'urbanisation induit des ruptures dans ces échanges redistibutifs par déconnexion 

des espaces de production et de consommation. La distorsion d'espace modifie les contours 

des réseaux sociaux. L'importance des échanges redistibutifs dans les villes se maintien 

mais fonctionne sur une part décroissante du volume des transactions. 

2.2. Le sous-système marchand et marchand conventionnel. 

Le sous-système marchand. 

Les unités de production familiales commercialisent un surplus vivrier structurel 

d'autoconsommation pour maintenir leur sécurité alimentaire. Les transactions sont à 

dominantes marchande pures, parfois conventionnelles. Elles ont lieu sur les marchés de 

production. Les producteurs commercialisent en fonction des besoins cibles de liquidité 

régulière, ils avancent parfois la date de récolte avant la maturité finale du régime. Il 

s'ensuit une qualité médiocre et une hétérogénéité des lots. Le circuit d'aval n'est pas 

incitatif pour améliorer la qualité. Certaines unités d'entreprise peuvent en début ou fin de 

saison s'insérer dans ce sous-système. 

Le sous-sytème conventionnel. 

Les offreurs sont des entrepreneurs qui cultivent du plantain pour optimiser la main 

d'oeuvre ou se procurer des liquidités utilisées sur le cacao. Les calendriers de plantation 

sont réguliers par quinzaine sur la saison. Les lots sont plus importants. Ceci rend difficile 

le transport sur les marchés de production par les producteurs. Les transactions de type 

conventionnelles se font sur les marchés de collecte. Le circuit privilégié est le circuit court 

ou intermédiaire. Ce sous-système montre que les prix et les volumes sur les places de 
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marché effectives n'ont qu'un rôle résiduel. 

Le prix n'est plus une variable d'ajustement offre demande mais il inclue le degré 

d'intégration de l'acteur à un réseau donné c'est à dire le coût de transaction nécessaire à 

la reproduction du réseau d'échange. L'individu n'est plus un décideur autonome. Il est 

membre de plusieurs groupes et se réfère à plusieurs systèmes d'appartenances identitaires 

(Lambert, 1994) . Ces réseaux organisent la circulation de l'information. 

2.3. Le sous-système contractualisé. 

Certains commerçants investissent dans l'agriculture. Ces nouveaux producteurs ont 

des réseaux de commercialisation. La quasi-totalité des transactions est contractualisée. Le 

vendeur peut réaliser des pertes de profit si le prix du marché libre devient supérieur au 

prix du contrat. Il ne réalise pas de pertes économiques car le prix du contrat est supérieur 

aux coûts de production. L'élimination des opérations d'intermédiation entre acheteurs et 

offreurs ( circuit ultra-court) · permet aux vendeurs de capter une partie des marges 

commerciales. Enfin l'extension du sous-système urbain par les transactions marchandes 

a lieu pour des petits producteurs, anciens ouvriers, qui disposent de rentes situations par 

rapport aux marchés ou bien des centres de recherche (accès aux rejets, externalités 

positives des essais). Ces situations sont marginales en terme de tonnages . 

2.4. La complémentarité des sous-systèmes organisationnels 

Les critères classiques de la théorie néo-classique ( conditions de concurrence) qui 

analysent la performence des marchés vivriers n'intègrent pas les effets externes qui peuvent 

résulter d'une hétérogénéité des formes de coordination. Parmi ces externalités, la première 

est la complémentarité entre les sous-systèmes organisationnels dans la régularisation de 

l'approvisionnement alimentaire (Guyer, 1993). Cette complémentarité à lieu en plusieurs 

points du système de transfert. 
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- dans le croisement de plusieurs sources d'informations aux producteurs,

- dans l'hétérogénéité des dynamiques d'offre qui permet l'existence d'une

production de contre -saison, 

- cette production viabilise l'activité commerçante qui devient un métier à part

entière au niveau des grossistes. 

- la spécialisation dans l'activité joue un rôle favorable sur l'innovation technique

par les opérations de conservations, transports, manutentions. Ceci améliore 

l'efficacité globale du système de transfert 

Conclusion 

Ce criblage descriptif des formes organisationnelles de l'interface production/mise 

en marché révèle l'hétérogénéité des formes repérables qui sont induites par les 

déterminants de l'offre (stratégies de producteurs). L'organisation des interfaces entre acteurs 

de la mise en marché explique des coordinations qui gèrent la circulation de l'information 

et le fonctionnement global du marché. Nous avons polarisé l'analyse sur une lecture 

verticale de l'interface producteur-acheteur or l'interface producteur-acheteur peut être 

piloté par les accords situés en aval. "le centre décisionnel d'une filière se situerait dans sa 

partie aval" (Aube, 1994). Les mécanismes organisationnels se font alors sur un plan 

horizontal à un même stade de la filière (ententes entre grossistes). L'état de nos 

informations était insuffisant pour structurer une explication plus complète. Nous pouvons 

à partir de nos enquêtes, mettre en valeur les opérations qui polarisent les stratégies 

commerciales des principaux acteurs du transfert, c'est à dire les grossistes. 

3. Les stratégies d'acteurs et les facteurs limitants aux activités marchandes.

La multiplicité des opérateurs dans les filières conduit à une concurrence qui pour 

les grossistes implique des stratégies commerciales. Ces stratégies sont guidées par la 

recherche d'une maîtrise des noeuds de la filière c'est-à-dire des fonctions ou des 
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opérations qui maximisent les marges. Ces fonctions, pour les produits frais se concentrent 

sur la logistique c'est à dire les activités qui assurent une cohérence des opérations de 

transferts. Dans le cas des filières plantains, les espaces d'organisation logistique sont 

localisés (i) au niveau du dispositif de crédit, (ii) de l'approvisionnement en produits, (iii) 

enfin dans l'accès aux sources d'informations. 

3.1. L 'accès au crédit 

Le capital initial pour amorcer une activité commerçante au niveau du détail est 

faible (Leplaideur, 1993). En l'absence de crédit bancaire, toute personne peut mobiliser 

le montant d'une tontine. Les activités de détaillantes sont tenues par des femmes qui 

mélangent activités commerciales et activités domestiques. Il s'ensuit une forte concurrence 

exacerbée par la crise dans les autres secteurs de l'économie. La réalisation des sur-profits 

qui permettrait de dégager un capital suffisant pour élargir l'activité est rendu difficile par 

cette concurrence. L'accès au crédit est une barrière dans l'ascension au statut de grossiste. 

La gestion du crédit est un élément central des objectifs stratégiques. Le grossiste 

est soumis à la contrainte de fidéliser ses approvisionnements par des passages réguliers sur 

les marchés de collecte. Il doit maintenir son activité indépendamment des aléas de la 

conjoncture et des fluctuations des prix. Pour ce faire, il met en oeuvre des conventions 

d'achat à double prix auprès des producteurs. Un premier prix du lot est fixé entre un 

vendeur (producteur) et un acheteur en bords (t) de champs. Un tiers de la production est 

alors avancé à crédit. Si le prix de vente ne permet pas au vendeur de couvrir ses coûts et 

reconstituer son fond de roulement, il renégocie à la baisse le prix initial fixé en (t) en 

(t+ 1). Une telle hypothèse entraîne de la part du vendeur une diminution de la proportion 

du lot qu'il accorde à crédit pour la période suivante. Le grossiste perd son capital de 

confiance et le planteur cherche un grossiste plus performant. En aval les grossistes 

avancent la production à crédit aux détaillants. 
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3.2. L'approvisionnement en produit 

La maîtrise des sources d'approvisionnement implique des stratégies pour fidéliser 

les fournisseurs. Le principal risque de faillite pour un intermédiaire est d'affréter un moyen 

de transport et de ne pas collecter suffisamment de régimes. La concurrence entre grossistes 

dans les zones d'approvisionnement proche des villes est suffisamment forte pour casser 

toute entente dans la fixation d'un prix d'achat minimal. En revanche, dans les zones 

pionnières où les marchés sont peu matérialisés par des unités de temps et de lieux, les 

grossistes suivent des règles d'achat qui stabilisent leur passage selon les zones. 

Le jour de collecte est déplacé d'une zone à l'autre dans la semaine du lundi au 

vendredi dans le du sud-ouest. Cette rotation a deux conséquences: 

- elle permet aux producteurs de périodiser le passage des acheteurs et d'intégrer

cette périodisation dans les calendriers de plantation. Les lots sont plus homogènes. 

- elle assure une circulation de l'information sur les prix au niveau des marchés de

gros à la consommation. Les grossistes qui collectent le lundi et vendent jusqu'au 

samedi, voient tous les· jours arriver les lots des autres régions. 

Les grossistes s'entendent pour se déplacer de manière rotative d'une zone à l'autre 

toutes les trois semaines et diminuer les risques de non achat individuellement. La 

circulation de l'information est assurée par l'organisation spatiale des marchés et 

l'hétérogénéité des circuits qui structure le transfert du plantain au consommateur. 

3.3. La maîtrise des sources d'information 

La coordination des grossistes au niveau du système de transfert joue un rôle 

déterminant dans les informations qui remontent aux producteurs et orientent leurs choix 

techniques. L'information est nécessaire en amont pour connaître la localisation des surplus 

marchands et les variables inductrices de ces surplus. 

En aval, l'information est nécessaire sur l'anticipation des mouvements de salaires 

qui vont se traduire par une augmentation de la demande. La maîtrise de ces deux sources 
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explique l'avantage dans le commerce du plantain de se spécialiser, plutôt que de diversifier 

les activités sur d'autres vivriers. 

Conclusion 

Les transactions conventionnelles entre grossistes et producteurs ont lieu pour les 

producteurs entrepreneurs qui cultivent du plantain par optimisation des disponibilités en 

travail de la main d'oeuvre. La demande marchande exprimée par les grossistes est la 

variable inductrice de la complémentarité du plantain au cacao. Lorsque les variables 

spatio-économiques ( centre-sud) détruisent les conditions d'existence du surplus par 

complémentarité au cacao, le retour à un surplus d'autoconsommation induit l'organisation 

des marchés vivriers autour d'une unité de temps et de lieux. Les conventions diminuent 

au profit des transactions marchandes. L'instabilité des prix est accrue. Les grossistes 

professionnels se déplacent dans une autre zone . 

• 

4. Filières régionales un essai· de modélisation comptable.

La décomposition du système de transfert propose un cadre structurel pour le calcul 

d'indicateurs de coûts. Cette modélisation s'appuie sur les trois principales filières 

représentatives des sous-systèmes organisationnels (Annexe 11 ). 

(i) Les filières courtes marchandes (A).

Elles sont localisées dans les 70nes où le surplus de complémentarité au cacao est 

éliminé par les variables spatio-économiques ( dégradation de la fertilité, pression foncière, 

fin du cycle de vie des plantations, proximité de la demande marchande régionale). 

Le prix des vivriers s'élève du fait de la mise en cause de la sécurité alimentaire 

dans les zones rurales (Léiké). Le prix moyen d'achat du plantain au producteur est le plus 

élevé ( 42 fcfa/kg). La distance au marché est faible (30 km). 
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Les acheteurs sont des grossistes collecteurs qui ont peu de capital à investir et 

achètent des lots moyens de 15 à 20 régimes par transaction. Ils commercialisent 

directement sur les marchés de détail au consommateur. A la vente, ils sont soumis à la 

concurrence des détaillants qui s'approvisionnent sur les marchés de gros et de détails. 

(ii) Les filières longues marchandes (B ).

Les zones péri-urbaines précédentes ont épuisé leur surplus. Les producteurs sont 

soumis à des contraintes de liquidités. La sécurité alimentaire passe par l'organisation des 

marchés vivriers (Miles 20, Owé). 

Les grossistes collecteurs sont pénalisés par un prix d'achat plus élevé et des coûts 

de transport plus forts du fait de la distance au marché qui augmente (50 km). Les 

transactions portent sur des volumes plus importants. Ils écoulent une partie de la 

production par la vente auprès des détaillants sur les marches de gros à la consommation 

( circuit long). 

(iii) Les filières intemtédiaires (C).

Les deux filières précédentes sont insuffisantes pour satisfaire la demande urbaine. 

Les grossistes professionnels prospectent les zones pionnières où ils bénéficient du surplus 

en plantain issu de la complémentarité au cacao. Le prix payé aux producteurs baisse du 

fait des coûts de transactions qui sont à la charge de l'acheteur ( collecte en bord de champs 

parfois difficile d'accès). Ces grossistes n'ont pas le temps de détailler, ils vendent en gros 

sur les marchés de gros et, de gros et détail à un réseau de détaillants urbains. Ces derniers 

sont concurrencés à la vente par les grossistes collecteurs des filières A. 

Nous avons précédemment analysé les stratégies qui permettent aux grossistes de 

maximiser les marges. Les données collectées par nos enquêtes et celles de Inf o-plantai.n, 

permettent de proposer un cadre de simulation comptable du fonctionnement des filières. 

Cette simulation montre que les stratégies d'approvisionnement à moindre coût dans les 

zones pionnières sont les plus rémunératrices. 
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Les grossistes prospectent les zones pionnières où les marchés non organisés leur 

permettent d'établir des transactions individualisées avec les producteurs. La rémunération

du travai.l est supérieure à la rémunération moyenne dans les activités agricoles. En 

revanche l'activité de détaillant est sous rémunérée. 

COMPTABILITE DES FILIERES REGIONALES DE PLANTAIN 

Calcul des coûts FCF NKg (A) (B) (C) 
Moyenne de Août à juillet Tombel Tombel Owé 

Prix par kg (observatoire) 42,0 34,0 25,0 

Prix corrigé réel au producteur 25,2 20,4 15 

Manutention et chargements 1,4 

Coût du transport/kg/km 0,1 0,1 0,1 

Nombre de km moyens 30 50 97 

Coût du transport par kg 4 7 10 

Manutention de déchargement 1,3 

Patente, frais de gardiennage 0,3 

Frais de déplacement 3000 3000 3000 

Capital nécessaire par opération 8675 8246 24595 

Prix de revient gros/Kg 44,5 42,3 31,5 

Prix de vente en gros/Kg 47,0 47,0 

Marge brute par Kg stade grossiste 4,7 15,5 

Nombre de régimes par opération 15 15 60 

Poids moyen du régime 13 13 13 

Tonnages 195 195 780 

Nombre de jours de collecte 1 1 3 

Nombre de jours de vente 1 2 

Rémunération par jour de travail 460 2413 

Transport marché détail 3,0 3,0 

Patente 0,3 0,3 0,3 

Prix de revient détail/Kg 50,2 50,2 

Capital moyen par opération 3265 6563 

Prix consommateur/Kg 64 65 66 

Marge brute par Kg stade détaillant 19,5 14,8 15,8 

Nombre de régimes moyen 5,0 10,0 

Nombre de jours de vente 1,0 5,0 

Rémunération par jour de travail 3810 960 410 

% Coût de production/prix final 39,4 31,4 22,7 

% Coût transport/prix final 6,1 14,6 19,2 

% Marge brute/prix final 30,5 30,0 47,3 
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L'utilisation d'une simulation comptable est indicative pour donner un éclairage sur 

la structure des prix du kg de plantain au consommateur. Elle est insuffisante pour une 

analyse fondée sur la productivité des facteurs engagés dans l'activité commerciale compte 

tenu de l'instabilité saisonnière des prix. 

Conclusion 

L'hétérogénéité de fonctionnement des sous-systèmes organisationnels montre que 

l'efficacité du marché est fondée sur leurs complémentarités. Ces formes mettent en 

évidence l'émergence d'une inter-profession polarisée autour des grossistes. 

L'inter-profession est une institution qui définit un ensemble de règles communes visant 

à défendre les intérêts des acteurs liés par un même produit. L'approche filière (graphique 

50) montre la complexité systémique dans l'interaction des marchés d'amont (travail,

foncier, intrants, crédits, informations, semences) et d'aval (consommation, produits 

concurrents) qui expliquent les conditions de développement du marché du plantain. 

L'essor d'exploitations spécialisées sur le plantain implique un prix de vente suffisant 

pour rémunerer l'intensification nécéssaire à une sédentarisation de la production. Il 

implique donc d'intégrer les opérations de mise en marché du produit dans la mesure ou 

ces opérations génèrent un profit substantiel. L'existence de ce profit suppose que le 

fonctionnement actuel du système de transfert soit non efficient du point de vue des 

hypothèses de l'économie néo-classique. L'approche descriptive réalisée ne permet pas de 

répondre à ce questionnement. Nous allons le faire en mobilisant les résultats de 

l'observatoire des marchés mis en place au CRBP. 

Les enquêtes de 1991 et 1992 constituent une base de donnée orientée pour une 

modélisation des systèmes de production par programmation linéaire. Elles ouvrent des 

questionnements sur la pertinence d'un dispositif de recherche en déconnexion avec les 

conditions socio-économiques de son environnement. De fait, la nécessité d'un dispositif 
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de liaison par une expérimentation en milieu réel a été mise en valeur. Ce dernier ne peut 

suffire à une bonne connaissance de la dynamique d'ensemble sans prendre en compte le 

système de transfert La mise en place de dispositif s'est concrétisée dans sa première étape 

par un observatoire des prix. Le prix étant par hypothèse, la variable d'ajustement centrale 

du comportement des acteurs sur un marché. 
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Nous allons dans un premier temps (i) analyser les séries de prix mobilisables et 

préciser les questions méthodologiques. La mise en place d'un observatoire des prix au 

CRBP nous permettra ensuite (ii) de tester les méthodes classiques d'analyse des marchés, 

enfin (iii) par connexion aux explications de la deuxième partie d'expliquer les déterminants 

de la saisonalité. Nous verrons alors que la mise au point d'un système d'information doit 

s'articuler sur un panel d'observations complémentaires, tant au niveau technique qu' 

économique. 

1. La mise en place méthodologique d'un observatoire des prix.

Les données de prix mobilisables au Cameroun auprés des pouvoirs publics 

marquent une inflation des prix réels du plantain au consommateur depuis les années 70. 

Très rapidement, cette inflation a été imputée aux marges commerciales excessives et au 

mauvais fonctionnement du système de transfert. L'Etat, par la création de la MIDEVIV a 

tenté de maîtriser l'approvisionnement des centres urbains (Nga, 1981). Ces tentatives ont 

rapidement échoué. La MIDEVIV n'a jamais pu concurrencer les acteurs du commerce 

privé. Un observatoire des prix a fonctionné sur la station d'Ekona (1988-1990), puis au 

CRBP (1991-1995). Dans le prolongement de la dévaluation du Fcfa, un système d'alerte 

rapide des prix (SNAR) a été mis en place dans les provinces du centre et du sud. Nous 

mobilisons l'ensemble de ces observations pour clarifier les tendances de prix et préciser 

les questions méthodologiques qu'elles posent pour le plantain 
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1.1. L'oœervation des prix nominaux, état des lieux et incertitudes ? 

1.1.1. Des tendances lowdes aux fluctuations saisonnières, le constat 

1.1.1.1.La périodisation des tendances de long tenne. 

Les séries de prix sur la ville de Yaoundé dégagent trois périodes (Graphique 8): 

une période de quasi-stagnation de 1968 à 1976, d'inflation forte de 1976 à 1989, et de 

désinflation de 1989 à 1993. La compréhension des déterminants de l'offre nous permet 

d'interpréter ces tendances. 

- Entre 1968 à 1976, les prix du cacao ont faiblement augmenté tant en valeur

réelle que nominale. La production de cacao du centre-sud s'est accrue par la mise en 

valeur de nouvelles superficies. L'offre en plantain de complémentarité a généré un surplus 

marchand suffisant pour satisfaire les besoins de Yaoundé. 

- A partir de 1976, la croissance de cette ville s'est accélérée compte tenu de

l'investissement de la rente cacaoyère dans les activités de services. Cet accroissement de 

la demande marchande n'a pas été suivi par un ajustement des systèmes de production d'où 

une inflation sur les vivriers et le plantain. Les conditions de compétitivité de la cacaoyère 

se sont dégradées. Le front pionnier s'est ralenti, le surplus marchand est devenu insuffisant. 

- En 1989, la chute brutale des cours du cacao induit la recherche d'une

diversification agricole dans les exploitations. Le plantain remplace le cacao, les prix 

nominaux baissent au consommateur. 

- Enfin depuis 1994, la dévaluation du Fcfa n'a pas donnée lieu pour l'instant à une

inflation sur le prix des vivriers qui stagnent, dans le centre sud et le sud-ouest. Cette 

rigidité s'explique par deux raisons: 

* une rigidité des systèmes de production à court terme en raison des délais de

production sur le plantain. La production présente sur le marché a été plantée avant 

la dévaluation. La relance du secteur cacaoyer n'a pas encore induit les mécanismes 

de substitution compte tenu des délais de production 
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• la baisse importante des salaires dans la fonction publique qui a précédé la

dévaluation explique une chute du pouvoir d'achat sans précédant dans les villes. 

La demande marchande a diminué, compte tenu de l'effet revenu négatif mis en 

valeur dans le chapitre 1. 

Sur les trois premières périodes, la corrélation avec les pnx du cacao aux 

producteurs passe respectivement de 0,6 à 0,7 et 0,8 (graphique 51). 

1.1.1.2. L'amplification de la saisonnalité dans les tendances de long terme. 

Les données de prix saisonnières disponibles dans le Centre juxtaposent une 

première série de 1968 à 1977 (Graphique 52) et une deuxième à partir de 1993 issue du 

SNAR (Engola, 1995). Les différences méthodologiques entre les deux séries sont 

probables. Leur utilisation sur un même graphique permet toute prudence gardée, de faire 

quelques constats. La variance intra-annuelle (indicateur de variabilité) augmente 

régulièrement jusqu'en 1993 (Graphique 53). L'instabilité saisonnière du prix s'amplifie avec 

l'essor de la demande marchande dans les villes. L'instabilité du marché serait CD' fait 

proportionnelle à son essor. Ce résultat demande à être validé par des travaux futurs. Il est 

cependant cohérent avec le constat selon lequel l'offre marchande de plantain est générée 

par une complémentarité saisonnière au cacao dans l'optimisation des systèmes de 

production. 

Le caractère irrégulier de cette instabilité permet de l'assimiler d'avantage à une 

variable d'incertitude que de risque pour les acteurs. Ces observations interrogent sur les 

protocoles mobilisés dans l'observation des prix. 

1.1.2. L'incertitude méthodologique sur les données officielles. 

La juxtaposition de plusieurs sources de données implique des changements de 

méthodes qui interpellent sur la part de variabilité d'avantage expliquée par un changement 

de méthode que par une cause réelle. Deux questions se posent sur les prix nominaux et 
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les prix réels. 

1.1.2.1. La tramfonnation de l'unité oœeJVée dam la chaîne de commereialisation

Un premier problème est posé par le choix de l'unité observée. Le prix/kg peut 

s'obtenir par des pesées d'unités différentes entre le lot de régimes, le régime, le tas de 

doigts. 

(i) Le lot de régimes. En fonction des besoins de trésoreries, les planteurs collectent

un nombre différent de régimes. Les lots sont hétérogènes par rapport au critère variétal, 

au stade de récolte, indice majeur de qualité. Le prix/kg obtenu sur un lot est un indicateur 

peu fiable car il est variable selon la composition du lot, la saison et les acteurs. 

La plupart des observations sont alors réalisées sur l'unité du régime, or cette unité 

se transforme selon les stades de commercialisation. Au cours de l'alotissement et du 

chargement, les grossistes rémunèrent les manutentionnaires par un prélèvement en nature 

de 2 à 3 doigts par régime. Ces doigts sont les plus murs du régime ce qui ralentit la 

maturation et accroît la capacité de stockage (Nda' Adopo, 1992). Cette "perte" du poids 

moyen du régime est proportionnelle au nombre de manutentions. Elle varie de 5% à 15% 

selon les estimations et les circuits. 

L'unité se transforme sous une apparence comparable car le rapport quantité de 

déchets, sur quantité de produit alimentaire augmente. La modification de l'unité s'amplifie 

si on intègre les pertes induites par le séchage du produit. Le plantain est un produit frais, 

constitué pour 80% d'eau. Les manutentions, le temps de transport et de stockage sont à 

l'origine de pertes de poids qui peuvent atteindre 8% sur les 3 premiers jours post-récolte. 

Enfin selon la variété, le rapport quantité consommée. sur déchets, la capacité de stockage 

sont variables. 

Les acteurs intégrent l'évolution de ces ratios et les répercutent sur le prix/kg du 
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régime au consommateur. Le prix/kg au producteur, pour un régime correspond à une 

quantité de produit alimentaire qui n'est plus la même au niveau du consommateur. La 

confusion des variétés dans les observations implique des variabilités de prix au Kg qui 

peuvent être supérieures aux variabilités saisonnières. La représentativité du régime retenu 

(variété et poids moyen) est importante. Un régime de 10 kg à 800 Fcfa donc 80 Fcfa/kg, 

après découpe, donne 6 kg et sera vendu à 120 Fcfa/kg soit une majoration de 40% dans 

laquelle sont intégrés les coûts indirects. 

Au consommateur urbain final, le plantain est vendu sous forme de tas de 4 à 5 

doigts. Dans la constitution des tas, les détaillants mettent en oeuvre des stratégies 

d'alotissement qui leur permettent d'associer différentes qualités à l'intérieur d'une variété 

donnée. Le prix réel payé par le consommateur est le prix de cette unité qui intégre 

l'ensemble des marges des intermédiaires et des coûts de la commercialisation (prélèvement, 

essuyage) qui sont peu extériorisés par des opérations techniques. 

Le tas des doigts varie en nombre d'éléments selon la saison, mais aussi le type de 

marché. Cette observation est également validée en Côte d'Ivoire (Kouadio 1987). Le prix 

pour la théorie économique, est un indicateur de la valeur d'un bien dont l'ajustement 

équilibre les attentes réciproques des offres et des demandes. Sur les marchés africains, 

l'ajustement se réalise par les quantités à partir des changements d'unité pour une même 

valeur monétaire. Le suivi de la valeur à partir de l'indicateur prix, implique une grande 

rigueur dans la définition des unités observées. Cet ajustement du marché par les quantités 

est vérifié sur d'autres vivriers. Le tas de légume, la boîte, le tas de piment valent tous 100 

CF A. Les tas, le contenu des boîtes, ne seront jamais les mêmes selon le vendeur, le 

marché, la période. 

L'observateur de prix non averti qui déduit du prix d'un régime un prix par kg aux 

différents échelons des filières, constate une différence anormale aux bouts de la chaîne et 

peut conclure sur une organisation inefficace du marché. C'est le constat réalisé dans les 

années 70 qui explique l'échec partiel des interventions fondées sur ce type d'observation. 
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Il n'y a pas un équilibre de marché régulé par une variable économique (prix) mais 

plusieurs équilibres de marchés dans lesquelles les variables d'ajustement sont hétérogènes. 

1.1.2.2. La nùse en place d'un observatoire des marchés dam le sud-ouest. 

La mise en place d'un observatoire des prix dans le sud-ouest a tenu compte du 

questionnement ouvert par la définition de l'unité (Gau.er, 1994). Le prix est observé sur une 

unité de régime homogène du point de vue des principaux critères qualitatifs (poids moyen, 

variété, maturité). Le niveau d'observation se localise aux prix producteur (Pl), aux prix de 

gros (P2), enfin aux prix consommateur (P3). Les quantités de régimes et le nombre 

d'acheteurs sont également estimés pour chaque marché. Ces améliorations méthodologiques 

servent actuellement au SNAR pour sa propre collecte et permettre des comparaisons de 

prix inter-régionales. La recherche sur le plantain issue du système d'information contribue 

sur ce plan à une amélioration du système statistique national. 

Indépendamment des avancées méthodologiques et de la qualité des observations 

actuelles, les interrogations que soulevent la signification des indicateurs observés, 

impliquent de nouvelles améliorations. Cette progression de la connaissance dans 

l'observation sert de cadre méthodologique pour homogénéiser les collectes de données sur 

les marchés du plantain en Afrique Centrale. 

1.1.2.2. 1. Les intellogations sur la signification des prix. 

- En Pl, la transaction sur un régime n'a pas la même signification pour les acteurs

selon leur place dans les chaînes de commercialisation. Le producteur sur un marché 

"panache" dans ses lots beaux et mauvais régimes. S'il vend un régime isolé, il intégre dans 

son prix de vente la perte de valeur ajoutée induite au niveau du lot. 

Les prix observés sur les marchés de production à partir de l'unité du régime ne sont 

pas des prix producteurs, mais des prix de gros aux consommateurs dans les zones rurales. 

Leur utilisation comme indicateur des prix producteurs n'est pas mise en cause mais 
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implique une pondération à la baisse. Nos estimations bords de champs en 1991/1992 ne 

dépassaient pas 25 Fcfa/Kg. Elles sont en moyenne de 53 Fcfa Kg dans l'observatoire actuel 

pour 1992/1993. 

- En P2, les prix de gros sont obtenus sur plusieurs régimes au sein d'un lot. Ils sont

tributaires de la structure de ce lot et rien ne garantit que cette structure soit homogène 

d'une enquête à l'autre selon le marché, la période. 

- Enfin en P3, le prix du régime sur les marchés de gros à la consommation n'est

pas un prix payé par le consommateur final. Ce prix final implique de prendre en compte 

une dernière étape dans le passage à l'unité du tas de doigt. 

Ces trois prix connaissent une fluctuation qui peut être importante entre le début et 

la fin du marché. La fixation d'une heure d'enquête ne peut être homogène pour tous les 

marchés car certains d'entre-eux fonctionnent la nuit. La prise en compte de nos critiques 

implique de modifier l'observatoire sur trois plans: 

- il apparaît indispensable de suivre les prix consommateur au niveau de l'unité

finale qui est le tas de doigts, compte tenu des questions posées par les unités, 

- de limiter les estimations de prix de gros ou d'homogénéiser la structure des lots,

- enfin de compléter chaque observation du commentaire du vendeur sur les

éléments de fixation du prix 

1.1.2.2.2. Le suivi des quantités un complément utile. 

L'estimation des quantités converties en tonnages sur la base d'un poids moyen de 

13 kg/régime pose la question du caractère représentatif de ce pois moyen (les poids 

moyens sur les essais en condition extensive sont de 7,4 Kg, BPCAEKO 49,Tl). Les 

conditions spatiales et temporelles de cette représentativité constituent une piste de travail 

qui permettrait de relier les indicateurs du rendement aux systèmes de culture par région. 
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La somme des tonnages annuels sur les 5 marchés de production suivis dans le sud

ouest donne une estimation de 2.000 à 3.000 tonnes selon le cycle retenu. Le chapitre 1 

évalue au minimum l'approvisionnement de Douala autour de 56.000 tonnes. L'observatoire 

actuel qui surveille la quasi-totalité des marchés de production du sud-ouest, n'enregistre 

que 5% de ce volume. Ce constat nous amène à deux observations sur le suivi des 

quantités: 

(i) - Les marchés de plantain sont des réservoirs dans lesquels au long de la

matinée s'enregistrent des flux d'entrées et de sorties. L'estimation des stocks à un moment 

donné ne peut être retenue comme une estimation fiable des quantités qui circulent. Selon 

l'heure où est réalisée l'enquête, l'estimation de ce stock n'a plus la même signification. La

méthode d'estimation par le nombre de camions rempli est meilleure. Elle est soumise à un 

biais car le remplissage des camions se fait sur plusieurs produits pour valoriser leur 

complémentarité dans la résistance à l'écrasement. Nous avons testé la fiabilité de 

l'observatoire des quantités en comparant dans le sud-ouest des évaluations issues de 

méthodes et de périodes différentes: 

* la première est issue de notre suivi d'exploitation sur l'année 1991/1992. La

répartition de l'offre annuelle est donnée en pourcentage par mois dans les différents 

départements à partir d'un échantillon de 35 exploitations/département et des quantités 

récoltées en nombre de régimes. 

* la deuxième utilise le suivi des quantités par l'observatoire actuel pour le marché

d'Owe (indicateur du Fako ), les marchés de Bole et Mile (indicateur sur la Mémé) en 

1992/1993. Les deux séries marquent un effet de saisonalité de l'offre dans une amplitude 

comparable (Graphique 54 et 55). Les indicateurs de quantités au niveau des stocks ont une 

qualité d'estimation qui n'est pas mise en doute. Leur interprétation doit rester 

proportionnelle à leur caractère représentatif. 

(ii) - La sous-évaluation est lié au fait que 80% des quantités ne transitent pas sur
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les marchés de production. Les marchés observés n'enregistrent qu'une faible part des 

transactions et le progrès de la connaissance à faire par le système d'information actuel est 

important. Cette amélioration implique un élargissement du système d'observation sur lequel 

repose la note de conjoncture actuelle du CRBP (lnfo-plantain). Cette note (Annexe 14) 

met en correspondance des variables de quantités et de prix. Elle doit être interprétée avec 

prudence quant aux diagnostics établis. La recherche de l'information doit s'accompagner 

d'une recherche méthodologique dans la collecte de données sur les marchés vivriers. Ces 

deux dimensions sont au coeur de l'utilité du système d'information permanent actuellement 

mis en place. 

1.2. Des prix nominaux aux prix constants. 

Les prix réels posent le problème des indices d'inflation. Les indices disponibles 

sont calés sur un panier de biens significatifs d'une structure de la consommation dans les 

années 1960. Cette structure est différente selon la localisation rurale ou urbaine du 

consommateur. Dans les zones rurales les principaux biens de consommation sont les 

médicaments, le textile, les tôles. Dans les zones urbaines, les dépenses monétaires intègrent 

la consommation de biens importés. L'évolution des prix des biens de consommation et de 

la structure de la consommation changent la signification du prix réel entre les zones. Dans 

les villes, l'indice d'inflation a été surévalué à partir des années 70. Cette surévaluation 

montre que la baisse des prix réels au consommateur depuis 1985 est moins forte que le 

laisse supposer le graphique 6. La signification des indicateurs de désinflation est 

importante dans les analyses qu'elle permet de faire sur les tendances du marché. Depuis 

1985, de nombreux économistes considèrent que la baisse des prix réels sur les vivriers 

dont le plantain, signale une situation de surproduction. La crise cacaoyère explique un 

accroissement de l'offre en plantain. Il est probable que la baisse des prix réels ne soit pas 

aussi importante que le laissent supposer les indices retenus. La correction en cours de ces 

indices par la comptabilité nationale invalidera ou non cette observation. 
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2. L'efficacité du marché par son intégration, quels critères ?

Le cadre de référence néo-classique qui constitue le paradigme dominant de 

l'analyse économique repose sur le principe d'optimalité d'une régulation des échanges par 

le marché. Les hypothèses de concurrence (atomicité de l'offre, unicité, fluidité de 

l'information) structurent les conditions nécéssaires. Le prix est une variable inter-active 

d'ajustement qui permet l'allocation optimale des ressources et la maximisation du bien être 

social. Les variations de prix sont alors déterminées par la confrontation de l'offre et la 

demande. Leur instabilité éventuelle est due au caractère aléatoire des variables climatiques. 

Cette instabilité peut alors être réduite par le progrès technique ( conservation des produits, 

stockage, transport, production de contre saison) ou l'élargissement du marché qui permet 

la compensation des aléas entre différentes zones agro-écologiques. L'efficacité d'un 

marché peut alors se mesurer par des indicateurs d'écarts quant aux hypothèses posées. Les 

méthodes mobilisées sont connues sous le terme de structures, conduites et peif onnances. 

Les structures déterminent un classement des différentes formes de marchés. La conduite, 

les stratégies de coordination à un maillon donné de la filière. Enfin, la performance vérifie 

si la circulation d'information, l'atomicité des acteurs sont suffisantes. 

Ces méthodes sont l'objet de mises en causes dans le cas des économies en 

développement dont les principales portent sur la signification économique des prix (A bbot 

J., 1993). Le marché est une réalité complexe qui s'éloigne des simplifications théoriques. 

La finesse méthodologique dans l'observation et la connaissance de ces insuffisances nous 

permettent de mobiliser les méthodes classiques qui évaluent l'intégration d'un marché par 

des calculs de corrélations entre différents stades de commercialisation ou dans l'espace 

entre différents marchés homogènes du point de vue de leur rôle dans la chaîne ( Ongla, 

1982, Timer 1983). 

Une corrélation entre différentes places indique une bonne circulation de 

l'information. Les acheteurs se rendent là où les prix sont les plus bas, accroissent la 
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demande locale jusqu'à équilibrage avec les autres places. Le marché est considéré comme 

efficace lorsque les variations de prix dans le temps et l'espace sont proportionnelles aux 

coûts de transport d'une place à l'autre ou de stockage. 

2.1. L'intégration spatiale: du régional à l'intel'-régional 

2.1.1. Intégration régionale des bassim de production. 

Les coefficients de corrélations donnent une idée de l'importance de la liaison 

linéaire entre deux variables. Les premières corrélations sur nos données ne traduisent 

aucune relation significative entre les prix à la production des marchés de Bolé, Miles, 

Owé, Penda M'Boko (Graphique 56). La seule corrélation légèrement significative a lieu 

entre les marchés d'Owé et Penda. De plus, nous sommes certain d'une saisonalité de l'offre 

à partir des enquêtes sur les exploitations de 1992; or les fluctuations de prix en juillet et 

août, tant au niveau du producteur que du consommateur sont faibles et non significatives. 

Tableau 40: Coefficients de corrélation sur les marchés de consommation. 

Moyenne Variance Ecart Type 

Marché Central (MC) 63 201 14 

New Déido (ND) 61 144 12 

Bonassama (BO) 59 250 15 

Matrice des corrélations. R *= Coefficient de corrélation 

R* (P) MC ND BO 

MC - - -

ND 0.7 (0.000) - -

BO 0.7 (0.000) 0.7 (0.000) -

Source: Système d'mformatlon permanent du CRBP, calculs L.Temple 1995. 

Les corrélations entre les prix de gros sur les.marchés à la consommation de la ville 

de Douala (Marché central, New deido, Bonassama) sont bonnes et sur le plan statistique 

acceptables. Les marchés de gros à la consommation à Douala sont bien intégrés. 
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L'information circule à l'intérieur de cette ville. Les détaillantes font leur arbitrage entre les 

différentes places de gros. Les corrélations entre prix de gros et de détail à l'intérieur d'un 

marché ou entre les marchés sont bonnes indépendamment des fluctuations saisonnières. 

Ces fluctuations peuvent se mesurer par un coefficient de distorsion de type: 

E(x)= (Prix maximwn -prix minimwn)/prix minimwn*JOO. 

Ce coefficient est plus élevé au niveau de la production, il augmente à mesure que 

l'on se rapproche de Douala (Graphique 57). L'instabilité est maximale pour le marché de 

Penda où elle atteint 200%. Elle diminue pour les prix de gros à la consommation et chute 

de moitié, pour les prix au détail. Le système commercial amortit les fluctuations de prix 

au consommateur du fait de son fonctionnement concurrentiel à la consommation. Le calcul 

d'un taux de marge commercial à partir des différentiels de prix entre zones de production 

et de consommation montre que l'élasticité du taux de marge à la distance géographique 

est faible. L'éloignement des aires de production des centres urbains n'induit pas de coûts 

de transaction croissant. La rente de proximité pour une production péri-urbaine est donc 

faible. Ceci limite les conditions d'une bonne rentabilité pour une intensification des 

systèmes de production dans les zones mentionnées. 

Nous avons constaté une forte instabilité des prix sur le marché de Mile alors que 

nos enquêtes à la production et les estimations de stocks montrent que l'offre est régulière 

dans cette zone. Quelle est la source explicative de cette contradiction ? 

Tableau 41 : Les corrélations entre prix de gros et de détails 

Central Central New New Bonas. Bonas 
gros détail gros détail gros détail 

Central(gros) -

Central ( détail) 0.8(0.00) -

Newd (gros) 0.7(0.00) 0.7(0.00) -

Newd (détail) 0.7(0.00) 0.8(0.00) -

Bonass (gros) 0.7(0.00) 0.7(0.00) 0.7(0.00) 0.7(0.00) -

Bonass ( détail) 0.6(0.00) 0.7(0.00) 0.6(0.00) 0.7(0.00) - -

,ource: S stème d'mformatlon y p ermanent du CRBP calculs L.Tem ile 1995.p 
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Les corrélations par période entre les zones de production a révélé des résultats 

statistiques insatisfaisants. Une tendance semblerait se dégager entre Septembre et 

Décembre par l' augmentation des coefficients de corrélations entre les marchés de Miles 

Owe, Bole (donc entre les différents bassins de production) 

En revanche, à partir de janvier aucune corrélation n'est significative. Dans les 

périodes d'une baisse des prix intra-annuelle, la circulation de l'information serait meilleure 

et la corrélation entre place augmente. Inversement dans les périodes de hausse, des 

décalages plus important se produisent. La diffusion d'une information sur les prix est 

susceptible d'un impact optimal aux périodes de pénuries. 

Le marché de Penda-Mboko de bord de route marque une situation atypique. Les 

prix relevés sont très instables en raison de la nature hétérogène des vendeurs selon les 

périodes (producteurs vendeurs, collecteurs, ou grossistes). Les marchés en réalité sont les 

lieux ou se compensent plusieurs circuits de commercialisation. Ils sont hétérogènes par 

rapport à la nature des transactions. L'instabilité des prix est d'avantage expliquée par la 

multiplicité des transactions possibles qui rendent difficiles la détermination d'un prix 

moyen, que par une instabilité des volumes offerts. 

2.1.2. Les régressions multiples entre les prix des zones de production et les prix de gros. 

La corrélation entre les prix des zones de production et une moyenne des prix de 

gros à la consommation ne révèle aucune liaison linéaire significative. Le découpage selon 

les périodes renforce ce constat excepté le marché d'Owe en Tl. 
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Tableau 42: Corrélation entre le prix à la production et le prix de gros au consommateur.* 

Moyenne Variance Ecart type Corrélation 

Bolé 46 57 7 0.4 

Miles 67 254 15 -0.2 

Owé 43 95 9 0.7 

Penda 58 327 18 0.6 

Moyenne 53 72 8 0.4 

Matrice des corrélations 

Tl T2 T3 T4 

Bolé 0.2 0.4 -0.7 0.6 

Miles 0.0 0.2 0.3 0.5 

Owé 0.8 0.1 0.4 0.3 

Penda 0.2 0.6 -0.2 -0.7 

Moyenne 0.4 0.4 -0.5 0.0 

Source: S stème d'information y p ermanent du CRBP calculs L.Tem p le 1995. 

*Le prix de gros est une moyenne effectuée sur les trois marchés de gros suivis à Douala.

L'instabilité des prix dans les centres de consommation est peu corrélée à celle des 

zones de production. L'instabilité des prix aux producteurs est plus forte que celle aux 

consommateurs. Les zones où les fronts pionniers sont stabilisés ( département de la Mémé) 

se caractérisent par une amplitude de la saisonalité atténuée. Le plantain est un sous

produit d'autoconsommation qui procure un revenu plus ou moins régulier. Dans les zones 

pionnières ( département du Fako) l'amplitude saisonnière est plus forte. Le plantain est 

complémentaire du cacao à certain moment de l'année. La compréhension des mouvements 

de prix ne peut se faire à partir des calculs statistiques. Elle implique un élargissement de 

l'observatoire et des explications plus complètes sur les déterminants saisonniers de l'offre 

et la demande. 
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2.1.3. L�ntégration inter-régionale, les déficiences du marché. 

Il est exceptionnel de disposer d'une observation régulière des prix entre le centre

sud et le sud-ouest pour les années 1993 et 1994 ce qui permet de tester l'hypothèse 

d'unicité inter-régionale du marché. Cette hypothèse suppose que le marché fonctionne bien 

quand les échanges inter-régionaux permettent des compensations de chocs aléatoires. 

Toutes les offres sont alors connectées sur un même marché théorique. Si les instabilités 

sont aléatoires, donc non corrélées entre les places, l'instabilité globale baisse avec la taille 

du marché. Si les instabilités sont corrélées, leur déterminant n'est plus aléatoire, 

l'élargissement du marché joue peu sur leur résorption. 

Les tendances d'une moyenne des prix mensuels sur les marchés producteurs du 

Sud-ouest (marchés: Mile, Owé, Bole) et du centre-sud (marchés: Ebolowa, Abang, 

Zoétele) montrent un faible décalage entre les deux régions. Ces faibles différences 

semblent insuffisantes pour induire des flux inter-régionaux. Les marchés de Douala et 

Yaoundé sont relativement autonomes. Par ailleurs, La comparaison des niveaux de prix 

est peu fiable en raison de l'incertitude méthodologique du dispositif mobilisé par le SNAR. 

Conclusion. 

Les calculs d'intégration montrent que les prix à la production ne suivent pas les 

mêmes fluctuations selon les zones, la saisonalité des prix est peu marquée. En revanche, 

les données sur les quantités à partir de deux sources méthodologiques confirment 

l'existence d'une saisonalité de l'offre. Les deux constats sont contradictoires. Ceci interroge 

sur la pertinence de calculs d'intégration fondés sur l'inférence statistique dans des situations 

d'incertitudes méthodologique sur la collecte des prix {Coste, 1993). Pour de nombreux 

- auteurs, la mauvaise intégration que "permettrait" de vérifier les calculs de corrélations est

une donnée des marchés vivriers dans les pays en développement. La faiblesse des

infrastructures et la mauvaise circulation de l'information sont alors avancées comme
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explications (Aube, 1994). A partir de l'évolution des marges commerciales nous allons 

préciser d'autres indicateurs sur l'efficacité ou l'inefficacité du système de transfert. 

2.2. L'intégration temporelle, la saisonalité du taux de marge. 

L'efficacité du marché peut se mesurer par le taux brute de marge commerciale qui 

à partir de la formule suivante se calcule en différents points de la chaîne de 

commercialisation: 

M = (Prix de vente - prix d'achat)/prix d'achat.100

Ce taux permet des comparaisons avec d'autres filières vivrières. Les écarts mis en 

valeur diagnostiquent si des agents réalisent des sur-profits. Dans cette hypothèse les 

structures de marchés sont non concurrentielles ( oligopole, monopole) ce qui engendre des 

sur-coûts pour le consommateur. Les prix aux producteurs peuvent devenir inférieurs aux 

prix économiques d'un ajustement optimal. Le système commercial biaise le rôle des prix 

comme indicateur de la rareté économique du bien échangé. 

La variabilité saisonnière de ce taux de marge liée à la variabilité des prix pose la 

difficulté de calculer un taux moyen annuel qui soit significatif. Un taux de marge sur 10 

tonnes a le même poids qu'un taux de marge sur 1000 tonnes dans une moyenne annuelle. 

Pour corriger ce biais, nous pondérons le prix moyen mensuel, par le pourcentage de l'offre 

de ce mois dans l'offre annuelle. Le taux de marge moyen calculé est alors pondéré par le 

poids relatif du niveau des transactions (Annexe 10 T2). 

De Décembre 1993 à Novembre 1994, le taux de marge au consommateur est de 

47%. Nous le comparons à celui de la filière rizicole d'importation qui en 1993/1994 serait 

de 49% (Données de Engola 1994) soit supérieur à celui du plantain. 

Les filières de commercialisation du plantain seraient plus concurrentielles que celles 

du riz à partir d'une analyse en terme de taux de marge. Ce résultat nous conduit à l'analyse 
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plus fine de la marge commerciale selon les acteurs en fonction des périodes. 

Tableau 43: Comparaison des taux de marge des filières riz et plantain. 

Riz Taux de marge riz Plantain 

Prix CAF /Kg 114 Grossiste 12 Prix producteur 51 

Prix Gros/Kg 128 Détail 33 Prix grossiste 59 

Prix détail/Kg 170 Consommateur 49 Prix détail 70 

">Ource:S stème d'information y p ermanent du LRBP, SNAR: En g ola 

L'évolution saisonnière de la marge commerciale. 

=========:a 

Taux marg plantain 

Grossiste 16 

Détail 27 

Consommateur 47 

1��4. 

La marge des grossistes à partir d'un prix moyen au niveau de la production est 

négative en Août période de pénurie, puis en Mai (Graphique 58 et 59) en raison d'une 

instabilité des prix aux producteurs (graphique 60). Les grossistes ne peuvent répercuter 

cette augmentation, sur les prix aux consommateurs compte tenu de la forte élasticité prix 

de la consommation qui se traduirait par une baisse de la demande (chapitre 1). 

Malgré des marges négatives, les grossistes maintiennent leur activité pour fidéliser 

leur approvisionnement. Ce résultat montre que l'activité grossiste implique de bien 

maîtriser la gestion du fond de roulement pour stabiliser l'activité en période de pénurie. 

Si les grossistes rémunèrent mieux leur temps de travail que les détaillants, ils permettent 

le fonctionnement du marché dans les périodes difficiles et preinnent des risques importants 

en raison de l'instabilité plus forte des prix à la production, que la consommation. 

Le prix directeur d'une filière est le prix sur un marché qui, dans les transactions 

hors de ce marché, est l'élément de calcul des autres prix. En situation de pénurie c'est le 

prix entre producteurs et acheteurs dans les zones de production qui gouverne par 

opposition aux zones de consommation. En situation d'abondance, le prix directeur est le 

prix de gros au détaillant que se répercute sur les autres niveaux. 
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Si les corrélations des prix posent l'hypothèse d'un marché inefficace, l'analyse des 

marges commerciales invaliderait en partie cette inefficience. La connaissance des structures 

de marchés ( degrés de concentration, mesure de la concentration par la part relative du 

marché détenue par un certain nombre d'agents) permettrait de mieux comprendre cette 

contradiction. Les données sur ce point sont insuffisantes. 

3. La saisonnalité des prix une variable d'incertitude ou de risque ?

L'observatoire mis en place confirme l'existence d'une légère saisonnalité des prix 

aux producteurs par rapport à une forte saisonnalité des quantités. Les fluctuations de prix 

sont donc de mauvais indicateurs de la saisonnalité. Les acteurs du commerce jouent sur 

les décalages de saisonnalité entre les zones. L'information semble circuler du fait de 

l'organisation des marchés. Deux questions restent alors posées. En quoi l'instabilité 

saisonnière des prix perturbe les calculs économiques des opérateurs ? Quels sont les 

variables explicatives de l' instabilité des quantités offertes ? 

3.1. Imtabilité saisonnière des prix impact pour les actems. 

L'instabilité est source de risque pour les acteurs (consommateurs et producteurs) 

si elle a un caractère non prévisible. L'accroissement du prix d'un produit peut alors 

s'assimiler à un accroissement de sa variabilité donc une situation de risque accrue. Dans 

la mesure où les acteurs associent des lois de probabilités à la reproduction d'éléments 

saisonniers, l'instabilité n'est plus source de risque. Elle modifie le rôle des prix dans 

l'allocation optimale des ressources. Le risque est lié au degré d'imprévisibilité soit l'écart 

entre prévision, et valeur réelle. Sa connaissance implique d'expliciter les méthodes de 

prévision des acteurs et leur capacité d'information et d'analyse. Dans ce contexte, un 

planteur qui se spécialise diminue son risque. La compréhension des déterminants de la 

saisonnalité augmente la capacité de prévision des acteurs, elle est favorable à 

l'intensification des systèmes de production. 
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3.1.1. Impact sur le comportement des consommateurs. 

Pour les consommateurs urbains, l'instabilité des prix se traduit par une mise en 

cause de la sécurité alimentaire sur les vivriers qui ont une place importante dans les 

budgets alimentaires. En cas de produits alimentaires non substituables, l'effet Vleben 

augmente la consommation alimentaire du bien dont le prix relatif augmente et diminue la 

consommation de biens considérés comme moins vitaux pour la sécurité alimentaire. 

L'existence de biens substituables sur le plantain (chapitre 1) explique que cet effet 

ne se produise pas. Si la forte pluviométrie diminue les temps de stockage aux champs des 

tubercules (pourrissements terre), les techniques de conservation du macabo sous la cendre, 

et de transformation du manioc en couscous permettent une forme de stockage dans les 

zones rurales. 

Dans les zones urbaines, la consommation de riz augmente. La période de pénurie 

pour le plantain (Mai à Août) s'accompagne d'un accroissement de la consommation de riz, 

des tubercules (macabo, manioc) une légère diminution de la consommation énergétique. 

Le riz est un élément de la sécurité alimentaire des villes entre juin et août. 

3.1.2. Impact sur le comportement des commerçants. 

L'instabilité des prix sur les marchés est fréquemment imputée au comportement 

spéculatif des opérateurs du système de transfert. Cette proposition ne peut être validée par 

nos observations. Les grossistes ont des marges négatives en période de pénurie. Ils jouent 

un rôle central dans l'approvisionnement des villes et la régularité de cet approvisionnement 

pendant cette période. 

3.1.3. Impact sur le comportement des producteurs. 

Pour les producteurs également consommateurs, l'instabilité des prix du plantain 

traduit deux phénomènes contradictoires. 
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- En tant que ressource monétaire, le caractère aléatoire de cette instabilité renforce

l'aversion pour le risque à l'intensification. En effet l'élasticité prix de la productivité du 

capital est forte ( chapitre 6). L'aversion pour ce risque élevé au niveau des femmes est un 

facteur limitant de l'intensification des systèmes de production. 

- Dans le cas où le plantain est destiné à l'autoconsommation, l'instabilité du prix

accroît le risque de ne pas satisfaire l'approvisionnement alimentaire par le marché, compte 

tenu de la saisonnalité des ressources monétaires prévisibles (cacao). L'instabilité se traduit 

par une augmentation de l'offre alimentaire des ménages pour se couvrir contre l'insécurité 

mise en cause. 

Les déterminants de la saisonnalité de l'offre sont: la saisonnalité des autres vivriers, 

des dépenses alimentaires, des ressources alimentaires, des besoins caloriques tributaires du 

calendrier de travail (besoins par personne, nombre de personnes), enfin des paramètres 

agro-écologiques (Guyer, 1993). Nous allons clarifier les lignes explicatives fortes à travers 

ce criblage de variables . 

Conclusion 

L'analyse de la saisonnalité dans des situations comparables en Côte d'Ivoire 

(Kuperminc, 1985) fait état de temporalités différentes des espaces de production. Les 

pénuries relatives observées dans les centres de consommation ne correspondraient pas à 

une insuffisance quantitative de l'offre, mais à un dysfonctionnement du système de 

transfert dans la connexion des différents bassins de production. Une thèse sur le marché 

du plantain dans ce même pays (Kouadio, 1987) établit le constat d'une surproduction 

régionalisée de plantain dans les zones pionnières en raison du dysfonctionnement du 

système commercial. Ces travaux expliquent que des situations d'abondance ont été mises 

en évidence et que les priorités d'intervention sont polarisées par l'amélioration des 

infrastructures nécessaires au désenclavement des zones en surproduction. Nous verrons 

dans la conclusion en quoi nos travaux confirment et infirment ces propositions dans le cas 
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du Cameroun. 

Pour ce qui est du décalage de la saisonnalité nous ne mettons pas en évidence des 

temporalités différentes, mais des amplitudes de saisonnalité différenciées selon les zones 

au niveau des quantités. Sur les prix, la saisonnalité à la consommation est beaucoup plus 

faible que celle observée à la production (Graphique 60). Dans notre cas, le système 

commercial est suffisamment efficace pour commercialiser les surplus des différentes zones 

lorsque ces derniers sont disponibles. L'information circule en l'absence de tout support 

moderne. L'explication de l'instabilité est au Cameroun, davantage liée aux déterminants de 

l'offre que le dysfonctionnement du système de transfert. 

3.2. Les détemûnants de la saisonnalité et leur périodisation. 

3.2.1. Les détemûnants agro-écologiques 

Le plantain culture exigeante en eau est soumis à des variations de son rendement 

en fonction de la pluviosité. Le poids du régime et les chutes sont soumis au stress de la 

saison sèche et aux pertes des coups de vents (Mai à Juin) qui sanctionnent les baisses de 

fertilité (60 à 70% de pertes). En saison des pluies, le manque d'ensoleillement retarde la 

maturation des régimes et allonge les cycles de production donc réduit la productivité. 

L'impact de la cercosporiose (maladie des feuilles) est plus important. 

La pluviosité est très variable en fonction de la proximité de la côte atlantique du 

relief et de la région. Dans le sud-ouest, en bords de la côte, elle varie environ de 4.000 

mm à Douala et 10.000 mm sur les pentes du mont Cameroun. La répartition des pluies est 

unimodale avec une longue saison des pluies de mi mars à mi novembre et une courte 

saison sèche de 4 mois. Les plus fortes pluviométries sont enregistrées pendant les mois de 

juillet, août et septembre. En revanche dans le centre-sud la répartition est bimodale avec 

des niveaux moyens inférieurs. 
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Or les observations de prix montrent que la saisonnalité entre le centre-sud et le 

sud-ouest suit une temporalité comparable, indépendamment d'une différence dans la 

répartition annuelle de la pluviométrie entre les zones. Cette observation pose l'hypothèse 

que les déterminants structurels socio-économiques de la saisonnalité sont d'une portée 

explicative plus forte que les déterminants pédo,:limatiques. 

Les dates de plantation situent le niveau de croissance de la plante qui sera soumis 

au changement de saison. Les indicateurs qui déterminent le choix d'un calendrier de 

plantation sont au coeur d'une compréhension de la saisonnalité. Ils sont tributaires du rôle 

du plantain dans le système de production donc des variables socio-économiques. 

3.2.2. us variables socio-économiques de la saisonnalité. 

L'essor de la demande marchande modifie les contraintes de la sécurité alimentaire 

et les interactions entre homme-femme dans la gestion de cette contrainte. Dans les années 

70, les hommes s'occupaient de procurer les revenus monétaires, les femmes étaient 

responsables de la production vivrière nécessaire à la sécurité alimentaire. La dégradation 

des conditions de production pour les vivriers dans certaines zones a impliqué d'avantage 

les revenus du cacao dans l'acquisition de biens alimentaires. La sécurité alimentaire est 

devenue tributaire d'un accès au marché. 

A contrario la pression de la demande urbaine permet aux femmes d'accéder au 

marché et de se procurer des revenus monétaires. L'urbanisation est un facteur 

d'émancipation économique des femmes dans l'autonomie de leur sphère monétaire dans 

le ménage. La gestion de la sécurité alimentaire et la complémentarité du plantain au cacao 

déterminent la saisonnalité de l'offre et la sensibilité des systèmes de production aux 

changements des prix et aux propositions techniques. Nous périodisons ces contraintes. 
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3.2.3. La périodisation des déterminants saisonniers. 

3.2.3.1. La récolte du cacao de Septembre à Décembre 

Le surplus marchand est induit pour les femmes, par la recherche d'un revenu 

régulier, pour les hommes par la complémentarité du plantain au cacao dans les systèmes 

de production. 

(i) La contrainte d'autoconsommation alimentaire augmente en termes quantitatifs

et qualitatifs du fait de consommations énergétiques plus importantes selon les travaux 

culturaux. La récolte du cacao s'accompagne d'une croissance saisonnière de la taille des 

ménages et des besoins énergétiques plus élevés. Le coût d'opportunité des vivriers 

augmente. Le pourcentage de commercialisation en plantain diminue (Annexe 9 Tl à T5). 

L'augmentation de l'offre de cacao implique des besoins alimentaires caloriques plus forts 

au moment où les revenus monétaires sont bas. L'écart entre la ressource et le corps de 

contraintes explique le choix de techniques culturales qui régularisent l'accès à la ressource 

alimentaire (Guyer, 1993). Le bananier produit un premier cycle environ un an après la 

plantation, en fin de saison sèche. Les deuxièmes cycles produisent 4 à 6 mois après le 

premier cycle. L'oeilletonnage est partiel ce qui permet une production par souche étalée, 

on obtient alors 2 à 3 régimes. La saison est aussi favorable à une maturation rapide des 

régimes. L'offre est issue des deuxièmes cycles des plantations qui ont eu lieu de mai à 

juin. Ce résultat n'est pas homogène selon les zones et le type de planteurs. L'essor de la 

production marchande par la monoculture implique d'intégrer les risques agronomiques de 

pertes en mai-juin et à périodiser les calendriers de plantation. 

(ii) A partir d'Octobre jusqu'en Décembre, les revenus du cacao desserrent les

contraintes en liquidités. Le surplus structurel d'autoconsommation des femmes diminue. 

Cette diminution liée à l'effet revenu, est accentuée par deux paramètres. L'accroissement 

des temps de travaux sur la récolte du cacao par les femmes diminue le temps qu'elles 
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peuvent consacrer à la mise en marché, de plus la production peut rester sur pieds après 

maturité plus longtemps. 

Dans les villes, le plantain est devenu un bien de consommation pour lequel la 

demande suit une temporalité liée aux périodes de fêtes et au paiement des salaires. Sa 

consommation est associée à des moments spécifiques. La plupart des commerçants 

disposent d'un réseau d'information qui leur annonce le moment de paiement qui pour eux 

signifie une importante augmentation de la demande. Ces anticipations sont tributaires de 

l'intensité des contraintes de liquidité des besoins alimentaires et du coût d'opportunité des 

autres vivriers à cette période. Un besoin de trésorerie urgent (santé, deuils) peut obliger 

un planteur à couper plus de régimes que d'habitude. Le plantain a une fonction d'épargne 

de précaution sur pieds pour couvrir ces dépenses imprévues. L'anticipation des hausses de 

prix de fin d'année explique cette rétention de l'offre. Les planteurs gèrent un stockage aux 

champs par anticipation spéculative. 

3.2.3.2. De Janvier à M�. 

En janvier, le marché peut être considéré comme normalisé. La demande urbaine 

diminue d'intensité. La demande d'autoconsommation à l'intérieur des exploitations diminue. 

La baisse des revenus du cacao accroît la contrainte de sécurité alimentaire et le surplus 

alimentaire de précaution qui est induit par le renforcement de cette contrainte. Le 

pourcentage l'offre commercialisé augmente du fait de ce surplus mais ce pourcentage a un 

caractère aléatoire. 

3.2.3.3. La période de plantation de mars à mai 

De mars à mai, c'est la période de plantation pour les planteurs qui veulent produire 

pour le marché. Les premiers cycles de l'année précédente commencent à entrer en 

production. Les dates optimales de plantation se situent avant la saison des pluies de Mai 

à Juin. L'offre des zones pionnières est saisonnière par rapport aux déterminants de 
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la complémentarité du plantain au cacao. Cette période correspond à l'achat de pesticides 

pour le cacao, les contraintes de liquidités sont les plus fortes. Les pourcentages de 

commercialisation du plantain sont maximum. Dans la Mémé, le plantain est cultivé à 

l'intérieur des vieilles cacaoyères à des densités très faibles. Il n'y a pas vraiment de pic de 

plantation et tous les cycles sont présents sur une même parcelle. L'extensification de la 

cacaoyère n'induit pas les mêmes besoins de liquidités saisonnières. En juin, les premiers 

coups de vent entraînent des chutes importantes. Ces pertes très localisées ne sont pas 

homogènes ce qui explique des variations brusques des quantités et des prix entre les zones. 

Leur impact est contradictoire sur les cours. La chute des bananiers conduit à des mises en 

marché de régimes n'ayant pas atteint leur stade de maturité. Le double impact d'un 

accroissement de l'offre et d'une dégradation qualitative de cette offre explique la chute 

brutale des prix. 

3.2.2.4. La grande saison des pluies de juillet à août 

Le suivi des matrices inputs-outputs sur un échantillon de parcelles montre la 

saisonnalité de l'offre selon les techniques culturales. Il est très net que les parcelles en 

monoculture ont une forte saisonnalité par rapport aux parcelles d'association aux autres 

vivriers ou au cacao. Or 70% des parcelles en monoculture se concentrent dans les 

exploitations d'entreprise où le plantain joue un rôle de complémentarité par rapport au 

cacao dans l'optimisation du système de production (combinaison de facteurs). Pour ces 

exploitations, la contrainte de sécurité alimentaire est atténuée compte tenu de la possibilité 

d'accéder au marché (ressources monétaires plus importantes). 

En revanche les producteurs gèrent leur production dans un objectif de régularisation 

de leur revenu. Ceci se traduit par des conduites en touffes qui multiplient le nombre de 

régimes au détriment du poids unitaire. Cette technique augmente la résistance des pieds 

aux chutes et diminue les pertes liées aux coups de vents. Elle permet aussi de produire des 

rejets utilisés sur les parcelles pionnières ou vendus à d'autres planteurs. Les conduites 
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extensives de la gestion en touffes s'expliquent par la contrainte de produire du rejet, le 

risque agronomique en l'absence d'intrants sur le charançon et la contrainte de liquidité 

régulière. 

La période des pluies rend l'accès aux zones pionnières difficile. Indépendamment 

de ce constat, toute la production disponible aux champs est toujours récoltée. La 

raréfaction de l'offre explique une augmentation des prix à la production. Les planteurs 

augmentent le pourcentage de commercialisation. Le plantain est à cette période la seule 

source de revenu monétaire. La consommation en zone rurale se déplace sur les tubercules 

(macabo manioc) qui ont pu être stockées. Cette période de soudure est la plus difficile du 

point de vue de la sécurité alimentaire. Ce constat n'est pas homogène. Dans les zones 

d'accès facile, (marché de Mile) la chute de production commercialisée est moins 

importante. Dans ce département les revenus cacaoyers sont beaucoup plus faibles. 

La saisonnalité de l'offre est au coeur de l'instabilité du marché. Elle est tributaire 

de plusieurs variables en interactions: les aléas du climat, le calendrier de plantation, les 

besoins alimentaires, la saisonnalité des revenus, des dépenses monétaires. La saisonnalité 

est la résultante d'un calcul d'optimisation de cet ensemble de contraintes. L'essor de la 

production marchande par complémentarité au cacao s'accompagne d'un accroissement de 

la saisonnalité de l'offre, vecteur d'instabilité du marché. 

L'instabilité est de manière récurrente un facteur limitant à la spécialisation de 

certains producteurs car elle engendre des risques. Or les conditions d'essor d'exploitation 

spécialisées se localisent en proximité des villes où l'aversion pour le risque de mise en 

cause de la sécurité alimentaire augmente ( chapitre 2). 

Dans les années 70 ( consommation de 130 Kg/hab) le plantain cultivé pour 

l'autoconsommation avait une offre plus régulière. La baisse de la consommation dans les 

centres urbains constatée dans le chapitre un serait saisonnière au regard de ces résultats. 
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Conclusion 

L'observatoire mis en place dans le sud-ouest fournit des explications sur les 

fluctuations conjoncturelles des prix qui sont insuffisantes pour une compréhension 

systémique des variables qui déterminent l'essor des marchés vivriers. L'approche 

systémique cherche la cohérence explicative dans l'interaction de plusieurs variables, elle 

s'oppose à une approche analytique de relations causales (Soufflet, 1986) et peut s'appuyer 

sur une modélisation en terme de filière ce qui sera tenté dans notre dernier chapitre. 

L'explication des dynamiques structurelles de l'offre et de la demande dans la 

première et la deuxième partie permettent d'interpréter les données sur les prix et la 

saisonnalité. 

La saisonnalité est davantage liée aux déterminants de l'offre qu'au mauvais 

fonctionnement du système de commercialisation. La baisse de l'offre saisonnière ne 

s'accompagne pas d'une inflation sur les prix au consommateur urbain. Ce dernier déplace 

sa consommation sur d'autres vivriers. Cette thèse montre l'impact des déterminants 

structurels de l'offre sur la génése d'une saisonnalité. Elle structure une progression de la 

connaissance en fonction d'observations successives aux différents niveaux des filières. La 

mise en place d'un système d'information implique d'intégrer ces étapes dans un même 

dispositif. C'est l'enjeu qui s'ouvre au niveau du CRBP. Notre cadre explicatif montre des 

insuffisances de nos observations dans certains domaines. Ces insuffisances constituent 

autant de pistes de travail pour les travaux futurs. 
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CHAPITRE 9 
LA COMPETITIVITE DES 

FILIERES BANANE-PLANTAIN 

241 

La recherche sur les vivriers dans le cadre d'une gestion à long terme des ressources 

est une priorité déclarée de la Banque Mondiale. Elle repose sur l'incertitude, de satisfaire 

les besoins alimentaires d'une population croissante sans dégradation des ressources 

naturelles. Nous avons constaté le déclin du plantain dans la consommation en corrélation 

avec une baisse des disponibilités alimentaires par habitant au Cameroun (chapitre 1). Les 

variables spatio-économiques classiques (pression démographique, accés aux marchés .. ) 

n'ont pas entraîné de modification des systèmes techniques de production par intensification. 

Nous avons également identifiés une partie des facteurs qui expliquent cette rigidité. 

Ce diagnostic est insuffisant pour servir d'input à l'élaboration d'une politique agro

alimentaire et déterminer l'importance qu'il est justifié d'accorder à la recherche sur le 

plantain. L'évaluation de la compétitivité des filières par leur capacité à répondre aux 

exigences du développement, implique de définir des indicateurs. La compétitivité d'un 

produit peut se calculer à partir des coûts de production dans un pays et leur comparaison 

aux prix du marché international. Ces analyses se font sur les cultures d'exportation sur 

lesquelles on dispose de prix de références (marché international). Pour les vivriers 

considérés comme non échangeables, peu d'études sont menées. L'absence de données 

globales fiables, les questions méthodologiques soulevées par la valorisation de biens non 

échangeables expliquent cette déficience. En conséquence, les tubercules et le plantain sont 

peu évalués à partir de leur contribution à la compétitivité des cultures d'exportation et des 

effets induits en terme de développement. 

Ce manque d'évaluation (inhérent au déficit méthodologique) peut expliquer la 
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sous-estimation de leur importance dans les programmes de reçherche. Il était jusqu'alors 

commode de les considérer comme des produits complémentaires des cultures d'exportation. 

Nous avons vu les conditions de validation de ces deux hypothèses et leur caractère 

limité à long terme. Nous allons dans ce chapitre s'interroger sur (i) le coût macro

économique d'un approvisionnement alimentaire extérieur compte tenu du non ajustement 

des filières vivrières. (ii) Nous mobiliserons ensuite les méthodes d'évaluation de 

compétitivité des filières. (iii) Enfin dans les limites de ces dernières, nous expliquerons les 

effets d'intégration qu'il est nécessaire de retenir dans les indicateurs. 

1. I.e coût macro- économique d'un approvisionnement alimentaire extérieur ?

Le plantain suit une saisonnalité de l'offre liée aux conditions pédo-climatiques et 

au déterminisme du surplus marchand. Dans les villes, l'importation de riz pendant les 

périodes de soudures stabilise la sécurité alimentaire. L'exportation du cacao qui procure 

les devises nécessaires à cet approvisionnement est une variable de cette sécurité. Ce 

schéma est connu. Cependant nous avons montré dans le centre comment, la dégradation 

des conditions de production pour les vivriers entraîne une perte de compétitivité de la 

cacaoyère (Chapitre 2). 

D'après la définition de la sécurité alimentaire donnée par la FAO, les importations 

alimentaires mettent en cause la sécurité alimentaire d'un pays, lorsqu'elles induisent une 

dépendance structurelle, permanente déconnectée du besoin saisonnier (Azoulay, 1994). La 

répercussion de cette dépendance peut ralentir le développement inter-sectoriel. En effet, 

une fluctuation des devises (instabilité des marchés internationaux) induit une affectation 

plus importante de ces recettes aux importations alimentaires peu compressibles d'un point 

de vue politique. Les programmes d'investissement dans l'importation de technologie et la 

promotion du secteur industriel sont interrompus ce qui occasionne un gaspillage de 

ressources (N orro, 1994). 
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L'agriculture d'exportation est nécessaire pour financer le développement industriel 

(Badouin, 1971). En revanche, fondée sur une décapitalisation, elle met en place des 

blocages du cycle d'accumulation inter-sectoriel. 

1.1. Du cacao au riz , en passant par le plantain.. 

A partir des quantités de cacao exportées et des prix perçus (ICCO, 1994) CAF en 

dollars (Annexe 1) nous convertissons en équivalent FCFA les revenus issus des 

exportations de cacao. Les importations de riz en tonnages ont été multipliées par les prix 

en dollars qui correspondent au cours le plus bas sur les marchés internationaux (riz 

thaïlandais). Les dépenses d'exportation sont ensuite converties en FCFA. Ces deux 

opérations posent la question méthodologique des taux de change. 

La différence entre un taux de change réel et un taux de change d'équilibre pour une 

économie peut être importante. Le calcul d'un taux de change réel implique de disposer de 

séries de prix d'inflation sur les principaux pays avec lesquels une économie entretient des 

échanges marchands (Gittinger, 1985). Nous ne chercherons pas à calculer ce taux de 

change d'équilibre. L'hypothèse est posée que la dévaluation de 1994 a réduit l'écart entre 

taux de change réel et d'équilibre. 

Dans ce cadre, la part des recettes d'exportation affectée à l'importation alimentaire 

de riz (Graphique 61) ne cesse de croître et de s'accélérer depuis 1975. La prise en compte 

du riz comme culture comparative du plantain se légitime par trois éléments: 

- sur le plan régional la dépendance du continent africain à l'importation de riz est

un phénomène inter-régional majeur et croissant depuis 30 ans. 

- l'Etat, dans sa stratégie d'autosuffisance alimentaire, a investi de lourdes sommes

pour la promotion de complexes rizicoles. Le coût d'une stratégie d'autosuffisance 

alimentaire a pesé sur la structure des investissements nationaux sans que le retour 

d'investissement soit très net. Il est moins coûteux pour le consommateur de 

Yaoundé de consommer du riz importé de Thaïlande que de la Semry (Engola,1991) 
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- l'orientation des financements de la recherche a toujours privilégié le secteur

rizicole compte tenu de l'enjeu démo-politique des pays asiatiques et du poids du 

riz dans les systèmes alimentaires de ces pays. "les efforts accordés aux filières riz 

par la recherche, ont été disproporlionnés par rapporl à leur poids parmi les vivriers 

par rapporl aux tubercules (Freud, 1992). 

Les pays Africains connaissent aujourd'hui des taux de croissance comparables sinon 

plus forts que les pays asiatiques, mais le riz ne constitue pas la base de leur régime 

alimentaire. Le mythe du tout riz n'est-il pas venu créer un effet d'éviction majeur des 

investissements de recherche dans le secteur des vivriers ? 

1.2. Exporter pour importer une complémentarité pour la sécurité alimentaire ? 

Une part croissante de la recette cacaoyère est affectée à l'importation de céréales. 

Cette importation est nécessaire pour la sécurité alimentaire des villes pendant la période 

de pénurie des vivriers locaux (Juin à Août). L'accroissement de la population urbaine 

implique un accroissement proportionnel pour les importations de complémentarités. 

En réalité, l'indice base 100 en 1971 du pourcentage de la recette cacaoyère affectée 

à l'importation de céréales, augmente plus vite que la population urbaine (Graphique 62) 

alors que les disponibilités alimentaires par habitant sur le plan macro-économique 

diminuent. Deux explications peuvent être avancées sur l'augmentation du premier 

coefficient: 

- Le numérateur est en baisse en raison de la chute des recettes en cacao. Cette

chute s'explique par un effet prix, et un effet quantité. L'effet quantité est lié à la 

baisse de la production du centre-sud où les conditions de compétitivité se sont 

dégradées (coût du travail, et coût des vivriers). 

- Le dénominateur est lié aux importations alimentaires qui augmentent en raison

du non-ajustement des filières vivrières locales à la croissance urbaine. 

L'importation alimentaire tend à devenir structurelle et permanente, car supérieure 
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dans sa croissance au volume conjoncturel nécessaire. Les tendances en présence marquent 

les signes d'une insécurité alimentaire pour le Cameroun à partir de la définition qui est 

donnée par la FAO. Sur le plan macro-économique, le poids des importations alimentaires 

(moins de 10% des recettes d'exportation) reste faible en proportion des recettes 

d'exportation totales (Hugon, 1991). Cette observation amène deux remarques. 

(i) L'augmentation des recettes d'exportation au Cameroun est liée à l'explosion des

recettes pétrolières dans les années 80, et de la banane dans les années 90. Le Cameroun 

est un pays qui a su éviter le dutch disease. En effet les recettes pétrolières ont été investies 

dans l'agriculture au niveau de la production agro-industrielle. Ce constat ne doit pas faire 

illusion. Les recettes d'exportation sont investies dans la promotion de nouveaux secteurs 

d'exportation mais elles servent peu à financer la recherche nécessaire à l'amélioration de 

la productivité dans le secteur vivrier. 

La spécialisation de l'économie Camerounaise: produire pour l'exportation pour importer 

des vivriers s'intensifie. Cette évolution ne pose pas de questionnement particulier dans la 

mesure ou elle résulte de l'application des avantages comparatifs dont nous acceptons les 

principes. Dans le cas observé, l'avantage comparatif est lié à la consommation des 

ressources naturelles. Il est fondé sur une logique de destruction de sa condition d'existence. 

Or le développement à long terme est lié à la capacité des économies à promouvoir une 

augmentation de la productivité du travail dans les systèmes vivriers permettant de dégager 

un surplus suffisant (Delgado, 1994). La réussite du développement dépendra en partie de 

la capacité pour ce pays de répondre à l'enjeu qui a été défini. 

La sécurité alimentaire n'est pas mise en cause au Cameroun mais les tendances 

actuelles montrent que si les systèmes de production vivriers n'accroissent pas leur 

productivité, le risque d'une mise en cause future existe. Le plantain n'a pas bénéficié des 

investissements en recherche, proportionnels à sa contribution au développement. 
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2. La compétitivité des filières plantain, un cadre méthodologique et ses limites.

Si les tendances mises en oeuvre marquent un risque de mise en cause de la sécurité 

alimentaire, la question se pose de savoir en quoi l'intensification sur le plantain constitue 

un choix de stratégie compétitive pour le développement. Les calculs de compétitivité 

classiques au niveau des filières utilisent les coefficients de protection nominale, de 

protection effective et de coefficients de ressources domestiques. 

2.1. Les indicateurs mobilisables. 

2.1.1. Les coefficients de protection nominale et de protection effective. 

Le coefficient de protection nominale (CPN) est calculé sur le rapport: prix sorti 

exploitation/prix frontière (FCF A). L'écart de ce rapport à 1, mesure le degré de protection 

d'un produit induit par une politique macro-économique (taux de change, taux d'inflation, 

taux d'intérêt). Le prix frontière est égal au coût d'opportunité pour un pays du bien qu'il 

importe ou exporte. Le prix frontière pour le plantain est assimilé au prix du riz transformé 

en prix par kcalorie. 

Le coefficient de protection effective (CPE) par le rapport de la valeur ajoutée aux 

prix intérieurs, sur la valeur ajoutée aux prix mondiaux. Il mesure l'amplitude dans laquelle 

une politique de subventions ou de taxation avantage un produit. La valeur ajoutée aux prix 

intérieurs est la différence entre la valeur de la production et la valeur des biens 

échangeables nécessaires à l'obtention de cette production (Labonne, 1994). La valeur de 

la production pose la question du choix pour le plantain entre, le prix producteur ou le prix 

consommateur c'est à dire pour le riz: le prix CAF, ou le prix rendu consommateur. 

Puisque nous tenons compte du coût en biens échangeables et non échangeables 

inclus dans le transfert au consommateur, nous choisissons d'évaluer la production de 

plantain au prix rendu consommateur. Ce prix est stabilisé autour d'une moyenne de 61 

Fcfa/Kg. 
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La valorisation du plantain aux prix mondiaux se fait par référence aux prix du riz 

au consommateur de Douala et Yaoundé: 245 Fcfa/Kg. (Engola, 1994). Ce choix peut être 

critiqué. Le coût de transfert des importations de riz de la frontière au consommateur, 

rémunère des ressources intérieures (travail, capital) qui sont autant de revenus non 

comptabilisés. Le prélèvement opéré par l'état sur les impôts est une ressource. Il est plus 

facile de taxer les biens importés ( compte tenu d'une surévaluation du taux de change) que 

les biens intérieurs insérés dans l'économie dite non officielle. Cette ponction de l'état est 

redistribuée dans l'économie sous forme d'investissements. Nous ne tenons pas compte de 

ces effets jugés négligeables pour notre cas. 

2.1. 2. Le coefficient de ressources domestiques (CRD). 

Le coefficient de ressources domestiques (Tsakok, 1990) établit le rapport entre la 

valeur des ressources domestiques (locales) et la valeur ajoutée aux prix mondiaux. La 

valeur des ressources domestique donne un coût d'opportunité aux facteurs de production 

qui sont utilisés dans la production d'un kcalorie à partir du plantain. Lorsque ce rapport 

est inférieur à un, la valeur des ressources domestiques est inférieure à la valeur ajoutée 

aux prix mondiaux, il est alors avantageux pour le pays de produire plus de plantain que 

d'importer du riz. Le CRD mesure le coût en ressources domestiques induit par le gain 

d'une unité de devises (Labonne, 1992, 1994). Les filières sont alors évaluées par un indice 

de compétitivité qui tient compte du marché international. Sur le plan méthodologique cette 

approche implique une première étape de différenciation des biens échangeables et non 

échangeables, puis une deuxième étape qui impute une valeur aux différents biens. 

2.2. La décomposition des filières en biens échangeables et non échangeables. 

Le caractère échangeable d'un bien est lié à l'existence d'un marché qui donne une 

signification économique du coût, en terme de prix implicite. Les biens non échangeables 

sont ceux pour lesquels le coût intérieur de production est supérieur au prix FOB, mais 
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inférieur au prix CAF. Ils concernent les facteurs (terre, travail, capital) pour lesquels les 

marchés sont dits domestiques (Monke, 1989). Leur valeur est déterminée par un coût 

d'opportunité tributaire des caractéristiques structurelles d'une économie ou spatio

économiques d'une région. Leur prix est un prix social d'opportunité c'est-à-dire le revenu 

net qu'ils auraient procuré, affectés dans une activité productive alternative. Le plantain fait 

l'objet de quelques transactions internationales à caractère conjoncturel ou exceptionnel dans 

le cas des pays africains. Ce marché n'est pas suffisamment large pour fournir des prix de 

références. Les biens échangeables dans les filières régionales sont limités aux intrants 

techniques (engrais, produits phytosanitaires) qui pourraient être utilisés par les planteurs. 

2.2.1. La valeur économique de la banane-plantain. 

L'attribution d'une valeur économique aux différents biens et facteurs est au coeur 

des calculs de compétitivité. En situation de fonctionnement concurrentiel et interactif de 

tous les marchés, les prix d'équilibre sont appelés prix d'efficience (FAO, 1992). Les prix 

de marché intègrent en réalité des distorsions induites aux fonctionnements non 

concurrentiels (taxes, subventions, oligopoles .. ). L'allocation des ressources n'est plus 

optimale à partir des indicateurs de prix, sauf si ces prix sont corrigés des distorsions. Cette 

correction implique de calculer les prix de références ou économiques. Pour les biens 

échangeables, ce choix qui résulte de l'application de la théorie des avantages comparatifs 

interpelle sur sa logique. La procédure cherche l'allocation optimale des ressources sur la 

base du coût réel des biens. Elle suppose que la situation des différentes nations sera 

améliorée par ce choix. En réalité, si des biens sont subventionnés dans certains pays, il 

peut être avantageux pour un autre de les utiliser même si cette situation n'est pas 

efficiente du point de vue de tous. Peu importe si le prix du riz est subventionné ou pas au 

niveau International pour le consommateur camerounais, s'il peut profiter de cette 

subvention. Il serait paradoxal de demander au pays 'i' de corriger une distorsion dont il

peut bénéficier pour son développement. Pour les biens non échangeables, sur lesquels il
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n'existe pas de prix mondial, il faut évaluer un prix social. Ce prix est la quantité de devises 

que permet d'économiser la production de ce bien sur le territoire national. 

Dans le cas du plantain qui ne fait pas l'objet d'un marché international concurrentiel 

il est possible de prendre comme référence le prix d'un bien substituable. Le constat fait 

d'une dépendance accrue du Cameroun et du continent Africain aux importations de riz, 

nous conduit à retenir ce produit. Ce choix pose l'hypothèse que les consommateurs ont une 

forte élasticité croisée, de coût du kcalorie entre le riz et le plantain. Cette hypothèse est 

valable dans le cadre de la période 1985 à 1995 où les revenus sont en baisse. Sa 

pertinence serait remise en cause par une inversion de tendance. 

2.2. 2. La valeur économique des factews de production non échangeables 

Les facteurs de production mobilisables par le plantain sont principalement des biens 

non échangeables (travail) dont la valeur économique en terme d'opportunité peut être 

fournie par le fonctionnement des marchés nationaux du travail. Ce point va être discutée 

dans le prolongement des travaux sur cette question (Dufumier, Coussy 1994). 

2.2.2.1. Le travail non échangeable, quelle valorisation économique ? 

Le CRD aurait une élasticité au coût du travail d'autant plus forte que les systèmes 

de production sont extensifs (Dufumier, 1994) . Le choix d'une méthode dans l'attribution 

d'une valeur au travail familial est controversé. Il est possible d'obtenir ce que l'on veut, en 

fonction du prix donné au travail. Les méthodes classiques valorisent le travail à son prix 

d'opportunité pour l'économie nationale. Ce prix est le salaire minimal d'un journalier 

agricole. Dans un fonctionnement concurrentiel du marché, il correspondrait à la 

productivité moyenne calculée par le rapport de �arges brutes sur la quantité de travail. 

Ces simplifications sont de moins en moins acceptables. Le prix d'opportunité du travail 

familial ne peut être assimilé au salaire moyen pour deux raisons interactives: 
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(i) Par, la non prise en compte des effets d'agrégation. Si tous les agriculteurs étaient

offreurs de leur force de travail sur le marché (hypothèse retenue lorsque l'on retient 

le salaire moyen) il est probable que le prix du travail salarié devient nul. 

(ii) En raison de la non homogénéité supposée du prix du travail (Labonne, 1994).

La valeur d'opportunité du travail familial fluctue en fonction des pointes de travaux, 

du coût de reproduction de la force de travail ( coût de la calorie énergétique) ,donc 

du prix des vivriers (saisonnier) et de la pénibilité du travail entrepris. 

La première solution revient à calculer un prix implicite du travail qui serait le prix 

de reproduction de la force de travail à partir du coût de la consommation quotidienne de 

la ration alimentaire. Ceci pose des questions en raison de la saisonalité des vivriers. 

La deuxième, retient pour indice de valorisation du travail familial, le prix implicite 

calculé par les programmes linéaires c'est-à-dire les valeurs duales. Ce choix proposé par 

la FAO est rarement mis en pratique. Les prix d'opportunité ou prix implicites, mesurent 

l'accroissement de revenu induit par l'affectation d'une journée de travail supplémentaire 

dans les systèmes de production techniques. Pour tenir compte de la saisonnalité et de la 

différenciation des coûts selon la nature des travaux (pénibilité, donc consommation 

énergétique) nous pondérons la valeur duale d'un coefficient différencié selon les travaux 

(Chapitre 4). Le rapport des prix du scénario 4 a été retenu, le prix des vivriers au 

producteur est modifié en fonction de la localisation au marché. La valeur duale associée 

au travail change par rapport aux prix des vivriers. 
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Tableau 44: Prix du plantain et coût d'opportunité des ressources. 

Prix plantain Fcfa/Kg 27 35 43 51 

Fcfa/jour travail 708 684 882 702 

Fcfa/Fcfa capital 3,4 3,8 3,7 -

Fcfa/ha de terre 0 0 0 -

Pondération coût du travail/ travaux 

Défrichage 781 749 1048 775 
Désherbage 839 813 966 833 
Récolte 504 488 629 500 

Source: Simulations ar ro ammation p p gr inéaue scénano 4 L.Tem le 1995.p 

Cette méthode rencontre une limite lorsque le prix implicite est nul ce qui est le cas 

pour le centre-sud en raison des structures micro-économiques des exploitations et de la 

situation de blocage foncier partiel. 

2.2.2.2. Le prix de la terre , le choix d'une valeur économique ? 

L'accès au foncier fait peu l'objet de transactions marchandes dans la zone forestière. 

Le rapport à la terre s'inscrit dans des règles sociales spécifiques aux sociétés africaines qui 

limitent la référence aux transactions marchandes. Ce marché est en émergence dans 

certaines situations localisées (périphérie urbaine) ou lors d'une intervention extérieure de 

l'état qui accorde une valeur au foncier. Ces indicateurs sont insuffisants pour traduire un 

prix économique assimilable à un prix implicite. Ce prix existe sur un plan méso

économique. La valorisation d'une terre utilise le capital de fertilité et consomme une 

ressource naturelle. Cette consommation est responsable de la dégradation des conditions 

de réalisation de la sécurité alimentaire à long terme. A un niveau élargi elle est à l'origine 

de l'effet de serre.Les méthodes qui donnent une valeur aux ressources naturelles font partie 

des orientations récentes de la théorie économique. Nous ne les mobiliserons pas dans le 

cas africain car pour certains auteurs les ressources naturelles dans les pays en 

développement ont peu de valeur compte tenu de leur abondance (Tiano 1991). Le prix de 
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leur consommation sera considéré comme nul pour la collectivité. Ce choix interpelle sur 

la capacité de nos indicateurs à intégrer les externalités négatives de long terme, bien que 

dans le long tenne nous serons tous morts (Keynes, 1929). Si on considère que sur la terre 

l'absence de transactions marchandes induit une non-valeur économique (pas de marché, 

pas de prix) l'évaluation de la compétitivité n'intègre pas la consumation des réserves de 

fertilité en tant que coût économique. Certains travaux trouvent des dérivatifs. La terre est 

évaluée à son prix de location. Dans le cas de nos enquêtes, ces locations ont été constatées 

sur des parcelles de cacao. La location est proportionnelle à l'état productif de la plantation. 

La déficience d'indicateurs d'une valeur locative pour des terres de forêt nous amène à 

retenir les valeurs duales fournies par nos modèles. Le prix de la terre est nul dans le sud

ouest et varie approximativement autour de 60.000 Fcfa/ha dans le Centre. L'objet de ce 

point est de préciser comment nous construisons nos indicateurs. 

2.3. Résultats des calculs et analyse, le plantain est-il compétitif ? 

2.3.1. La décomposition des filières 

La construction d'un compte d'exploitation pour les filières d'approvisionnement des 

villes implique une décomposition verticale et horizontale. 

2.3.1.1. La décomposition horizontale. 

(i) Sur le plan horizontal, le premier bloc décompose les quantités de travail

nécessaires à la mise en culture d'un hectare et le transport d'une tonne de plantain de la 

parcelle au consommateur. Pour les quantités de travail à la production nous mobilisons 

trois systèmes de culture représentatifs de niveaux d'intensification différenciés. Pour les 

quantités de travail nécessaires au système de transfert, les évaluations s'appuient sur la 

décomposition en sous-systèmes organisationnels des filières ( chapitre 8). Un prix implicite 
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est accordé au travail à partir des valeurs duales. des programmes linéaires pour la 

production. Un prix implicite différencié est réalisé éntre les activités de grossistes et de 

détaillants à partir du chapitre 8. La faible rémunér�ion pour les détaillants est normale 

compte tenu que cette activité est en partie induite par le besoin de maintenir un accès à 

la nourriture pour les populations pauvres de la périphérie des villes. 

(ii) Un deuxième bloc décompose les biens intermédiaires consommés c'est-à-dire

les intrants techniques ( engrais produits phytosanitaires, gas-oil) et les biens d'équipement 

nécessaires au débroussaillage (tronçonneuse). Ces biens intermédiaires pour la plupart sont 

importés. Leur prix implicite aurait dû être celui du prix CAF. Nous avons manqué de 

données et les biens d'équipements sont évalués aux prix consommateur. Ceci intègre les 

taxes aux subventions dont ils auraient pu bénéficier. Pour les engrais la création d'une 

usine de fabrication au Cameroun aurait dû induire dans nos calculs la partie de la valeur 

ajoutée du plantain qui rémunéré les facteurs domestiques investis dans cette usine. Nous 

n'avons pas réalisé ce travail. Les rejets sont les seuls intrants non importés. 

(iii) Enfin un troisième bloc détaille les coûts de transfert du produit à partir des

coûts de transport pour une tonne de plantain. Entre nos trois exemples, ce coût diffère du 

fait d'une distance plus ou moins grande au marché. En fin de chaque bloc, nous calculons 

les coûts par hectare, puis par kg, enfin par kcalorie (Annexe 13, Tl). 

2.3.1.2 . La décomposition verticale. 

En colonne, nous décomposons le prix de référence retenu entre biens dits 

échangeables et non échangeables. Pour ces derniers l'imputation est faite selon que ce prix 

rémunére la terre, le travail ou le capital. Pour les intrants échangeables, les services de 

transport associés à leur distribution au producteur occasionne une consommation en 

ressources domestiques de 20% de leur valeur (FAO, 1992). Ce pourcentage est réparti à 
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70% sur le travail et 30% sur le capital. Le travail est considéré comme un bien non 

échangeable car il fait l'objet d'un marché domestique. Dans la mesure ou pour le cacao 

(biens échangeables), une partie du travail est importé (main d'oeuvre Nigériane) il aurait 

été possible de considérer ce travail comme échangeable. Le travail est évalué à son prix 

implicite dans les zones rurales sans prendre en compte les opportunités d'emplois dans les 

autres secteurs d'activités. 

2. 3.2. La compétitivité des filières régionales d'approvisionnement des villes

Compte tenu des travaux réalisés tant sur les systèmes de production que de 

transfert, nous comparons trois situations caractéristiques. 

2.3.2.1. La filière pionnière extensive. 

Le système de production est de type pionnier c'est-à-dire fondé sur la fertilité des 

sols forestiers sans autre intrants que le travail. La nécessité de mettre en place une 

nouvelle parcelle chaque année implique un coût en capital, en défriche et 50 jours de 

travail. Cet investissement est amorti sur trois ans. Le prix au producteur de 27 Fcfa/Kg est 

faible. Le surplus vivrier et l'accès libre au sol n'impliquent pas un coût de production élevé 

pour les vivriers. Les zones de production se situent à une distance moyenne du marché de 

100 Km (localisation actuelle des fronts pionniers). Cette localisation implique de transiter 

par le circuit intermédiaire qui fait intervenir les grossistes. Nous évaluons le capital 

immobilisé au cours de l'activité commerciale tant au niveau grossiste que du détaillant. Un 

coût d'opportunité de ce capital est donné par le taux d'intérêt bancaire de 20 % qui 

représente ce que ce capital aurait rapporté dans une autre activité. 

Dans le cas de la filière pionnière extensive du sud-ouest, le CPN est inférieur à 

un. La dévaluation du Fcfa de 1994 a éliminé les distorsions qui désavantagent le plantain 

dans sa concurrence avec le riz. En revanche le CRD est très faible. En raison des
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ressources productives mobilisées, et de leur valorisation au coût d'opportunité dans les 

conditions actuelles, il est plus avantageux pour le Cameroun d'approvisionner les villes en 

plantain à partir des fronts pionniers que d'importer du riz. 

2.3.2.2. La filière péri-wbaioe intemive. 

Les planteurs des filières péri-urbaines, compte tenu de leur proximité du marché 

sont supposées intensifier en engrais leur système de production. Les temps de 

débroussaillage et le coût de mise en valeur disparaissent. Ils sont compensés par 

l'accroissement du désherbage. La densité en plantain est de 1666 pieds hectare avec de 

bons rendements. Le prix de vente du plantain augmente autour de 35 Fcfa/Kg 

(Observatoire CRBP). Cette tendance est liée à deux facteurs: 

- la proximité de la demande urbaine qui augmente le prix implicite des vivriers

- l'épuisement de la fertilité naturelle des terres.

La distance au marché est de 30 Km donc les prix de transport sont plus faibles et 

le transfert se fait par le circuit court (un seul intermédiaire). 

La dévaluation augmente la valeur du CRD dans les systèmes intensifs. Le CRD 

devient très supérieur à un. Ce mauvais résultat est inhérent à l'essai en station qui sert de 

référence technique. Il pose la question de la représentativité spatiale des résultats technico

économiques mobilisés en station de recherche. Il montre la sensibilité des paramétrages 

économiques à ces résultats. Un autre chercheur aurait pu mobiliser un essai différent et 

valider des résultats totalement opposés aux nôtres. Les conditions spatiales de validation 

des résultats techniques, proposés par la recherche agronomique sont au coeur de la 

pertinence des calculs que peut réaliser l'économiste. 
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Indépendamment de la discussion possible, l'intensification péri-urbaine à partir des 

résultats mobilisables n'est pas rentable compte tenu du CRD. Les devises affectées aux 

importations d'engrais auraient une efficacité économique moins élevé que si elles étaient 

utilisées pour l'importation de riz. Il est plus avantageux pour l'économie Camerounaise 

d'approvisionner Douala en riz que de produire du plantain en péri-urbain par utilisation 

d'intrants. Les nombreux échecs observés en 1991/1992 dans la zone de Buéa, Tiko au 

cours de nos enquêtes confirment ce résultat sur un plan empirique. En revanche, les 

indicateurs de compétitivité sont à discuter dans leur capacité à intégrer les effets de 

synergies sur un plan mésa-analytique. Le Cameroun peut fabriquer des engrais à partir des 

ressources domestiques dont le prix implicite est faible. Notre base d'information est 

insuffisante pour compléter la prise en compte de cette dimension. Nous restons prudent 

sur le diagnostic établi. 

2.3.2.3. la filière intermédiaire. 

Ces planteurs n'ont plus d'accès libre aux réserves forestières et commencent à 

intensifier leur système de production en engrais mais à des doses faibles (Essai Tl). 

L'éloignement au marché (60 Km) implique de commercialiser dans le circuit long. Le 

CRD devient inférieur à un. Ce résultat montre que l'intensification peut être rentable 

moyennant les conditions techniques que nous avons retenu. L'intensification est 

compétitive du point de vue de la consommation des ressources domestiques actuelles. 

Cette compétitivité est toujours largement inférieure à celle obtenue en système extensif 

sans intrants. Il est peu probable qu'elle puisse se produire, sauf si le coût d'opportunité des 

ressources naturelles est artificiellement élevé par une intervention extérieure ou si les 

engrais sont subventionnés. Nous retrouvons des résultats déjà expliqués sur le plan micro

économique. 
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Tableau 45: Valeur des indicateurs de compétitivité en 1995. 

CPN 

Extensive 0.66 

Intermédiaire 0.85 

Intensive 1.05 

Source: Simulateur L.Tem ile 1995. p 

Conclusion 

CPE 

1.00 

1.05 

1.02 

257 

CRD 

0.39 

2.52 

0.42 

Les indices de compétitivité sont sensibles aux paramétrages techniques qui sont 

retenus. Leur interprétation doit être comparé à la connaissance empirique. C'est dans leur 

contribution à cette connaissance qu'ils fournissent des indicateurs fiables et non dans la 

valeur chiffrée de leurs résultats. Sur le plan de la synthèse, l'intensification en engrais est 

rentable en terme de gains en devises mais reste moins rentable que le système extensif 

qui valorise le capital agro-écologique forestier dont la valeur est considérée comme nulle. 

Les coûts de transport, compte tenu de la proximité des fronts pionniers par rapport aux 

villes, ne sont pas suffisants, pour rentabiliser l'intensification dans le cadre des référentiels 

techniques mobilisables. Les investissements en terme de recherche développement sur le 

plantain ont une histoire récente dans l'amélioration génétique, la biologie moléculaire. Il 

serait important de pondérer le poids relatif des facteurs limitants à prendre en compte, dans 

les objectifs qui polarisent ces programmes. La lutte contre la cercosporiose par exemple, 

ne semble pas une priorité tant que les aires de production ne seront pas sédentarisées, c'est 

à dire, tant que les questions liées au parasitisme ne seront pas résoulues dans le cas de la 

zone forestière du Cameroun. La mauvaise compétitivité de l'intensification sur le plantain 

témoigne de l'investissement qu'il reste à réaliser en terme de recherche, mais également 

sur les marges de productivité qui sont mobilisables sur cette plante. 

2.3. 3. La compétitivité des filières sur Yaoundé. 

Les trois filières peuvent être reprises dans le cas de l'approvisionnement de 

Yaoundé. Les prix implicites du travail et de la terre sont alors modifiés par rapport aux 
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valeurs duales fournies par les modèles de programmation linéaire. La valeur duale du 

travail pour l'ensemble des scénarios retenus est égale à zéro pour les exploitations du 

Centre et du Sud (Chapitre 5). En revanche, la valeur de la terre passe de 60.000 à 90.000 

Fcfa/ha selon les rapports de prix inputs-outputs. Le premier constat interroge sur la 

signification économique des valeurs duales, mais également sur la pertinence de la thèse 

développée jusqu'alors. Si la décapitalisation agro-écologique se traduit par un 

accroissement du coût de production des vivriers et une inflation sur le prix du travail 

( élément explicatif de la perte de compétitivité du centre-sud). Il est contradictoire que nos 

modèles fournissent un prix implicite du travail égal à zéro. 

Ce point amène un éclaircissement. La valeur duale ou le prix d'opportunité du 

travail est calculé à partir des opportunités d'emploi dans les exploitations agricoles compte 

tenu des structures d'exploitation. Cette valeur est obtenue en fonction des disponibilités en 

travail par actif et du nombre d'actifs par exploitation (Chapitre 4). Elle tient peu compte: 

(i) des opportunités d'emploi dans le secteur industriel, artisanal et administratif plus

élevées dans le centre-sud que dans le sud-ouest. La rente cacaoyère a financé la 

scolarité des jeunes générations du centre et du sud et leur insertion dans les villes 

bien que la crise actuelle ralentit les flux migratoires vers les villes. 

(ii) la possibilité de migrer vers les fronts pionniers du sud-ouest où le pnx

implicite du travail redevient positif en raison des disponibilités foncières. La 

rémunération du travail sur les fronts pionniers doit être supérieure à celle des villes 

pour compenser les coûts de migration: frais d'installation, ruptures par rapport aux 

réseaux de solidarité du milieu d'origine, conditions de vie difficiles. 

En conséquence, nous retenons le prix implicite du sud-ouest comme indicateur de 

celui du centre-sud. Nous calculons pour les trois filières, le CRD qui est respectivement 

de: 0.6, 3.3, 0.5. Ces trois coefficients sont plus élev�s que dans le sud-ouest. Ceci signifie 

que l'avantage compétitif du plantain est diminué dans le centre-sud en raison du prix du 

foncier qui s'élève lorsque les disponibilités par habitant diminuent. 
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Conclusion 

La saturation du marché foncier et l'inversion du coût d'opportunité des facteurs liée 

à la décapitalisation agro-écologique ne légitime pas l'intensification des systèmes de 

production sur un plan strictement économique. Il est beaucoup plus "rentable" 

d'approvisionner les villes à partir des fronts pionniers que d'intensifier les systèmes de 

production en engrais. La faible élasticité des taux de marge à la distance géographique, 

et la localisation actuelle des fronts pionniers à 150 Km (300 Km en Côte d'Ivoire) 

montrent que les mécanismes actuels ont des chances de se maintenir à l'horizon minimale 

de l'an 2000. 

2.4. La fragilité méthodologique, l'élasticité du coefficient aux prix. 

La variable de compétitivité majeure du 21 siècle est la capacité d'adaptation rapide 

aux changements de l'environnement. Cette variable explique l'évolution de la plupart des 

techniques de modélisation vers des systèmes souples adaptatifs qui permettent des 

corrections rapides. Le coût du travail est au coeur des indices de compétitivité. Le travail 

constitue le principal facteur de production de l'agriculture Camerounaise. Certains travaux 

critiquent la pertinence des méthodes de compétitivité en raison de la fragilité des 

indicateurs, mais également de la sensibilité des coefficients retenus (CRD) à ce coût du 

travail. Nous allons tester la pertinence de ces critiques puis nous élargirons l'analyse de 

la sensibilité du CRD à celle du prix des marchés internationaux. 

Le numérateur du CRD (la valeur des ressources domestiques) correspond à la 

valorisation des ressources non échangeables dont le travail. La sensibilité du CRD au prix 

du travail est faible mais positive (Graphique 63). L'intensification technique augmente la 

sensibilité du CRD au prix du travail. Le bouclage de ce dispositif impliquerait d'évaluer 

l'élasticité du CRD des filières cacaoyères au prix du travail lié à l'inflation sur les vivriers. 

Il n'a pas être réalisé en raison de la productivité marginale du travail de recherche qui 

aurait été entrepris. 
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La deuxième composante du CRD (la valeur ajoutée aux prix mondiaux) est très 

sensible au changement du prix du riz en dessous de 70 Fcfa (CAF). Le CRD devient 

supérieur à 1 (Graphique 64). Le plantain est alors moins concurrentiel que le riz. La 

sensibilité du CRD au prix du riz augmente par rapport à l'intensification. La forte 

sensibilité des coefficients aux prix du riz montre que l'instabilité des marchés 

internationaux peut très rapidement remettre en cause la compétitivité d'une filière calculée 

sur la base des indicateurs retenus à un moment donné. La surévaluation du taux de change 

des années 70-80 a joué favorablement sur la promotion du secteur rizicole. En revanche, 

la dévaluation de 1994 augmente le coût CAF des importations de riz et renforce la 

compétitivité des filières plantain. Celles-ci consomme des ressources a faible coût pour 

la collectivité nationale. La comparaison riz-plantain est choisie pour montrer qu'une 

politique de sécurité alimentaire fondée sur les céréales importées n'est peut être pas 

optimale, du point de vue des ressources du Cameroun. 

3. Les indicateurs de compétitivité méso-économiques.

3.1. L'apport de l'analyse de filière dans l'analyse des systèmes techniques. 

L'analyse de la saisonalité ( chapitre 8) met en valeur la complexité des systèmes de 

production et l'impact de cette complexité sur la capacité prédictive de nos modèles de 

programmation linéaire. Le même raisonnement peut être fait au niveau de la pertinence 

de nos calculs de CRD. En isolant des systèmes de culture, nous évaluons une rentabilité 

statique qui tient peu compte des relations de complémentarités horizontales entre le 

plantain et les autres cultures au niveau d'une parcelle, de l'exploitation, du territoire 

régional, et de la nation. Les principes de l'analyse systémique ne sont plus respectés. 

(i) Les complémentarités au niveau de la parcelle. Sur le plan agronomique le

système de culture associé permet une complémentarité inter-cultures pour l'usage d'une 
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ressource productive. Cette complémentarité a lieu au niveau de l'ensoleillement (plantain

cacao ), de la matière organique (fertilité). Lorsque le plantain est le sous-produit d'une 

association, il rentabilise la culture principale par cette complémentarité. Ces effets 

interactifs sont peu intégrés. Ils devraient constituer les bases de programmes de recherche 

agronomique futurs. 

(ii) Les complémentarités au niveau de l'exploitation agricole. Le plantain est

principalement cultivé par les hommes. Il valorise le facteur de travail lorsque le coût 

d'opportunité de ce travail est faible par rapport aux calendriers des autres cultures. Le 

revenu monétaire qu'il procure permet d'acquérir des biens intermédiaires affectés à une 

autre culture plus rentable (plantain->fongicide->cacao ). 

Au niveau du ménage, le plantain joue un rôle dans les transferts entre hommes et 

femmes nécessaires à la sécurité alimentaire. Les systèmes complexes sont mal évalués 

dans la rentabilité liée à cette complexité, cette dernière échappe aux approches comptables. 

Enfin sur le plan méso-économique du territoire, et de la nation, le plantain joue 

sur des effets d'intégration des marchés par des interactions entre plusieurs filières. 

3.2. L'intégration sectorielle tenitoriale 

Les filières régionales ont une fonction d'intégration économique inter-sectorielle. 

Ce rôle renforce la compétitivité d'espaces territoriaux donnés. En effet, ces filières 

renforcent la compétitivité d'autres produits (cacao) et l'intégration des activités nécessaires 

à la genèse d'un développement économique. La construction d'indicateurs pour mesurer 

cette valeur ajoutée induite pose des difficultés. La complexité des interactions en présence 

impliquerait des essais de quantification d'un nombre de variables croissant. La sensibilité 

des indicateurs, aux marges d'erreurs induites par_ les estimations est peu connu. La 

construction de tableau d'échange inter-sectoriel devient nécessaire. Elle était difficilement 

concevable dans le cas de ce travail. 
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Nous avons vu au chapitre 1 que les variables spatio-économiques, institutionnelles 

et politiques qui contribuent à la construction d'un territoire déterminent les conditions 

d'émergence et d'essor des filières plantain. Ces variables sont apparues comme des 

conditions nécessaires mais non suffisantes. Les systèmes de production du plantain se sont 

peu transformés. La stabilité des rendements, dans un contexte de baisse de la fertilité, 

montre des adaptations endogènes des techniques culturales. Celles-ci sont insuffisantes 

pour accroître la productivité. L'essor des filières régionales sur le plan des espaces 

territoriaux polarisés par les villes, permet des synergies inter-filières qui renforcent la 

compétitivité de territoires donnés. 

a) Les filières d'exportation cacaoyère. Nous avons expliqué le rôle important du

plantain dans la compétitivité des filières cacaoyères à partir des complémentarités sur un 

plan micro-économique et agronomique. Sur le plan de la méso-analyse, l'élément de 

complémentarité entre les deux filières a lieu dans le coût d'opportunité de 

l'autoconsommation alimentaire en terme de quantité de travail et son impact sur la 

rentabilité des investissements dans la cacao-culture. 

b) Les filières de commercialisation des vivriers. Les marchés vivriers de la zone

forestière naissent autour des produits clés que sont le plantain et les tubercules (macabo, 

manioc). Les activités d'intermédiation sur le plantain constituent un élément pour la 

rémunération du capital investi dans le secteur des transports. Les marchés vivriers ne 

pourraient fonctionner sur les seules tubercules car les investissements dans l'acquisition de 

camions seraient difficilement amortis. L'essor des filières vivrières est susceptible de faire 

naître des organisations inter-professionnelles qui sont indispensables dans une meilleure 

expression de la demande sociale, à l'égard de la recherche et du développement. 
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3.3. L'intégration inter-sectorielle nationale. 

Le plantain comme les autres vivriers approvisionne les villes à un coût faible. Il 

facilite les conditions de croissance des autres secteurs d'activités par quatre mécanismes: 

- Il diminue les importations alimentaires de céréales et permet d'affecter les

devises rares à des importations de technologies ou des biens intermédiaires. 

- Il garantit la sécurité alimentaire à un coût bas et limite les spirales inflationnistes

qui dégradent les conditions de compétitivité des industries nationales. 

- L'intensification à venir des filières vivrières est susceptible d'augmenter la

demande intérieure sur les biens intermédiaires et permettre aux industries locales 

d'atteindre les niveaux de production nécessaires à la couverture du point mort. La 

fabrication d'engrais redistribue de la valeur ajoutée dans les filières d'amont. Elle 

bénéficie à l'ensemble des vivriers par des économies d'échelle dans l'industrie. 

- L'essor des marchés vivriers intérieurs est de nature à faire naître une demande

en terme de recherche-développement. La recherche ne peut se focaliser sur des 

priorités micro-spatiales compte tenu de ses ressources limitées. La définition de 

problématiques régionalisées à partir d'indicateurs méso-économiques est nécessaire. 

Conclusion. 

Les critères de compétitivité que nous mobilisons au niveau micro-économique et 

des filières sont limités dans leur capacité à intégrer les effets de synergie qui conditionnent 

la réalisation des économies d'echelle dans le processus d'intégration des marchés. La 

compétitivité d'une filière devrait s'évaluer par son aptitude à renforcer les résultats des 

entreprises d'amont et d'aval, ou par celle de la cohérence interne des unités d'exploitation 

agricole et leurs complémentarités externes. Ces effets jouent un rôle clef dans la création 

des conditions d'une croissance économique. Ils sont difficiles à mesurer sur la base d'un 

découpage vertical et rencontrent des difficultés dans l'adéquation des méthodologies 

mobilisables aux données disponibles. 
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1 CONCLUSION 

La banane-plantain a fait l'objet de nombreux travaux en Côte d'Ivoire (Chataigner 

1980, Koadio 1986, Kupennenc 1988) mettant en valeur un contexte de surproduction qui 

semblerait s'opposer au constat fait sur le Cameroun. Cette contradiction n'est qu'apparente. 

Nous le démontrerons au sein de cette conclusion qui reprendra les réponses apportées aux 

questionnements et aux hypothèses qui structurent notre problématique. 

Le premier résultat montre en quoi le plantain d'un vivrier de base dans les zones 

rurales devient un vivrier dit nécessai.re dans les villes (chapitre 1). 

- L'hypothèse (Hl) selon, laquelle il serait comme les autres féculents, soumis à une

baisse de sa consommation avec l'élévation des revenus est invalidée. La consommation 

de plantain augmente avec les revenus. Par ailleurs, ce produit, correspond aux exigences 

qualitatives du mode de vie urbain. Les perspectives pour la transformation sont peu 

explorées au Cameroun 

La baisse de la consommation par habitant depuis 1970, interroge sur les 

dynamiques d'offre et les interactions à l'égard des autres cultures d'exportation dont le 

cacao pour la zone forestière. 

La mise en parallèle des régions du sud-ouest et du centre-sud, montre que les 

relations de complémentarités entre cacao et plantain sont fondées sur l'exploitation du 

capital agro-écologique lié à la mise en valeur de nouvelles forêts. Ce capital permet une 

bonne productivité du travail dans des systèmes de production extensifs. Il est un élément 

de la compétitivité des cultures d'exportation. 

Lorsque la pression démographique augmente ( département de la Léiké), la 

diminution des disponibilités foncières, se traduit par: 
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- une diminution des disponibilités foncières par habitant,

-une sur-exploitation des ressources naturelles par diminution des durées de

jachères, 

- un accroissement de la quantité de travail pour l'obtention d'un même niveau de

production alimentaire, 

- une baisse de la production en plantain par exploitation, par actif et par hectare.

- Les systèmes de production du plantain (combinaison de ressources productives)

ne s'adaptent pas aux modifications des variables spatio-économiques (pression 

démographique, accès au marché, pression foncière). Les rendements par hectare malgré 

les doutes méthodologiques sont estimés entre 5 et 8 tonnes en condition réelle (Tézénas 

du Montcel, 1979, Temple, 1993) alors que les frontières techniques de production peuvent 

atteindre 30 tonnes. Cette stagnation des rendements alors que la quantité de travail/ha 

augmente et le capital agro-écologique s'épuise, explique une baisse de la productivité du 

travail pour le plantain. 

L'hypothèse H2 d'une adaptation des systèmes de production au changement du 

coût des facteurs et d'un meilleur accès au marché est invalidée. 

Les systèmes de culture en revanche se transforment par modification des 

associations dominantes. Le manioc remplace le plantain. Cette adaptation stabilise la 

productivité du travail dans le secteur vivrier lorsque le capital agro-ecologique diminue 

mais ne l'augmente pas (chapitre 2 et 3). 

- La conséquence pour le plantain est le déplacement des aires de production sur

les fronts pionniers (zones de mises en valeur des plantations) par complémentarité au 

cacao dans les phases d'expansion. Cette complémentarité est liée à la concentration de 

main d'oeuvre dans ces zones et l'optimisation de son emploi à certaines périodes. Le 

surplus par complémentarité est transitoire. 
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L'hypothèse H3 d'une complémentarité au cacao est validée, mais ses conditions de 

validation sont discutées. 

Ce résultat est en conformité avec les résultats observés en Côte d'Ivoire où: "des 

situations de surproduction s'observent dans les zones qui se trouvent en situation 

pionnières, dans les anciennes zones le niveau de production de plantai.n devient de moins 

en moins important" (Koadio 1986, p 186). La Côte d'Ivoire est le premier exportateur de 

cacao au monde avec une production supérieure au Cameroun pour une population 

comparable. Le surplus en plantain de complémentarité a été suffisant pour satisfaire les 

besoins alimentaires des villes, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. 

- La modélisation par programmation linéaire, en dépit des limites méthodologiques,

explique les interactions entre le cacao et les vivriers en courte période (chapitre 4). 

L'offre de complémentarité au cacao est liée à la disponibilité sai.sonnière du travai.l 

des hommes. Cette disponibilité est forte quand la cacaoyère n'exprime pas son potentiel 

de production, soit en raison de son age, soit en raison d'une conduite extensive liée à un 

rapport des prix défavorable. Lors d'un accroissement des rendements en cacao par 

intensification une concurrence est mise en évidence entre les deux cultures sur la 

disponibilité du travail des hommes. 

L'offre en plantain au niveau des femmes n'augmente pas dans des proportions 

suffisantes pour plusieurs raisons: 

(i) La bonne productivité du travail sur le plantain est liée à l'utilisation du capital

agro-écologique des parcelles forestières. Elle implique une activité de défriche 

forestière (abattage des arbres, débroussaillage) réservée aux hommes. 

(ii) L'insertion du plantain dans les systèmes de culture des femmes a lieu, mais le

plantain devient une culture secondaire des associations culturales. L'offre en terme 

de surplus commercialisé diminue. Le système de culture vivrier se transforme par 
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une substitution du manioc au plantœn. Cette substitution inter-cultures est au coeur 

des ajustements des systèmes vivriers. Les combinaisons productives sont extensives 

en intrants, elles s'intensifient en travail. La productivité ne bouge pas (Chapitre 5) 

L'augmentation des revenus du cacao est susceptible de diminuer les risques à 

l'investissement et favoriser l'investissement sur les vivriers par introduction d'intrants 

techniques dans les systèmes de production. Cet enchaînement posé comme une hypothèse 

explicative de la complémentarité dans notre introduction, n'a pu être repéré en milieu réel 

donc empiriquement validé. Il a été testé par utilisation des référentiels techniques 

mobilisables dans les stations de recherche. Ces tests montrent que l'intensification sur le 

plantain se traduit par une baisse de la productivité du travail pour trois raisons 

- la performance économique des systèmes extensifs,

- le rapport des prix issus de la dévaluation du fcfa,

- les schémas techniques actuellement mobilisables non adaptés.

La baisse de la fertilité des sols, l'accroissement de l'enherbement, du parasitisme 

tellurique, sont des paramètres agronomiques qui constituent le capital agro-écologique et 

dont la disparition fait chuter la productivité du travail des parcelles de plantain en 

monoculture au bout de 2 à 3 ans, sans modification des systèmes de production. 

Les hommes par la défriche forestière ont un accès plus direct à ce capital agro

écologique. Les femmes héritent de parcelles dans lesquelles les conditions pour la culture 

du plantain sont devenues désavantageuses. Elles seraient les premières à être intéressées 

par l'intensification en intrants. Cette intensification par les femmes pose deux séries de 

questions: 

- des questions techniques, le principal facteur limitant identifié par les planteurs

est le charançon. L'utilisation d'insecticides serait dangereuse pour les autres vivriers 
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dans le cas des systèmes de culture associé. 

- des questions économiques quant aux risques et à la viabilité économique de

l'intensification compte tenu de l'instabilité saisonnière du marché. 

Le changement du coût des facteurs modifie le système de culture du plantain. 

D'une production pionnière cultivé par les hommes, il devient une culture secondaire des 

associations culturales des femmes. Les systèmes de production ne s'intensifient pas. La 

production par actif agricole diminue au Cameroun et dans la plupart des pays africains. 

L'insuffisance de l'offre à l'égard de la demande marchande se traduit par une 

augmentation des prix qui suscite l'apparition de nouveaux producteurs dans les zones péri

urbaines. Ces nouveaux producteurs maîtrisent les risques économiques en captant les 

marges commerciales. Ils se spécialisent sur le plantain et font des essais d'intensification 

des systèmes de production. Ces tentatives ont pour l'instant toutes échouées en raison d'un 

rapport des prix entre input et output insuffisant. 

Ces résultats posent des questions au niveau de l'adéquation des problématiques de 

recherche aux conditions d'évolution des systèmes de production. La plupart des 

programmes de recherche en station anticipent l'intensification par des essais depuis 1970. 

Ils sont en déconnexion par rapport aux caractéristiques mises en valeur au niveau: 

- d'une modification de la structure de l'offre entre hommes et femmes,

-d'une modification du système de culture par substitution du manioc au plantain

lorsque le capital agro-écologique est épuisé, 

-de la nature de ce capital focalisée sur les variables qui déterminent le parasitisme,

- de l'aversion pour le risque de mise en cause de la sécurité alimentaire qui

augmente dans les zones où la taille des exploitations diminue. 

Parmi les variables de risques, l'instabilité des prix est une composante essentielle 
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que nous avons implicitement mentionnée, sans en clarifier la nature. 

La mise au point d'un système d'information est au centre d'un dispositif de liaison 

entre la recherche et son milieu d'intervention dans un souci d'efficacité quant aux enjeux 

du développement. Le système d'information permanent est une innovation pour la 

recherche et une source d'innovations pour les acteurs économiques. 

Ce dispositif s'articule sur un premier volet d'enquêtes à la production. Il pose les 

bases d'informations nécéssaires à la mise en place d'une expérimentation en milieu réel et 

le passage d'une rationalité descendante à une rationalité procédurale dans l'organisation de 

la recherche en station. L'observatoire aux producteurs est insuffisant sur un plan 

systémique car il ignore le rôle des acteurs du système de transfert (chapitre 6). 

Le descriptif fonctionnel du système de transfert ( chapitre 7) complete les 

informations sur la production par un observatoire des marchés. Cet observatoire met en 

valeur les questions méthodologiques dans le suivi des prix. Les progrès de la connaissance 

sur cette question bénéficient à d'autres institutions que la recherche. 

Ces observations de prix fournissent des indicateurs sur la structure des coûts de 

commercialisation nécéssaires à l'analyse de l'efficacité du système de transfert. Elles 

permettent par une articulation à la connaissance des systèmes de production, d'expliquer 

les déterminants structurels de la saisonnalité 

(i) L'analyse d'efficacité du système de transfert H4 par utilisation des marges

commerciales met en valeur des indices de bon fonctionnement: 

- les taux de marges sont comparables à ceux d'autres filières vivrières,

- la rémunération des acteurs n'apparait pas excessive, et les marges sont négatives
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en période de pénurie pour les grossistes, 

- l'instabilité saisonnière des prix à la consommation est inférieure à celle de la

production. Les acteurs orientent leurs approvisionnements selon la disponibilité du 

produit. L'information circule en raison de l'hétérogénéité des circuits de 

commercialisation et leur connexion par les marchés de gros en périphérie des villes. 

(ii) La saisonnalité est davantage constatée sur les quantités offertes, que sur les

prix. Elle est en décalage d'une zone à l'autre, mais de nature comparable en raison de ses 

déterminants socio-économiques liés au rôle du plantain dans les systèmes de production 

cacaoyers (Chapitre 8). 

Ces résultats proposent un cadre explicatif des déterminants d'essor du marché qui 

pose les bases d'une meilleure orientation des programmes de recherche dans leur 

adéquation aux contraintes majeures des systèmes de production et de transfert. Ils ne 

permettent pas d'apprécier en quoi le plantain contribue au développement économique et 

les indicateurs qui mesurent cette contribution. Or les pays Africains sont critiqués dans 

leur politique de développement: 

- soit pour ne pas avoir soutenus par des politiques de prix adéquates le secteur des

exportations agricoles dans lequel ils disposaient d'avantages comparatifs, 

- soit pour s'être spécialisés sur quelques créneaux sans avoir développé des

productions où ils auraient pu conquérir des avantages compétitifs (Coussy 1993). 

L'évaluation de la compétitivité des filières plantain montre comment ces deux 

propositions sont les facettes d'une même proposition (chapitre 9). 

La compétitivité des cultures d'exportation ( cacao, café) est liée à des avantages 

compétitifs inhérents à de faibles coûts de production en raison du caractère 
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complémentaire des produits vivriers dans les phases pionnières. Cette complémentarité 

fondée sur la valorisation du capital agro-écologique permet un faible coût du travail. 

Les cultures vivrières financent les dynamiques extensives et intensives du 

développement des cultures d'exportation. Cette complémentarité est tributaire des réserves 

en ressources naturelles. Elle est à long terme mise en cause en l'absence d'intensification 

des systèmes de production. Cette intensification n'a pas lieu en raison d'une inadéquation 

des messages diffusés, aux contraintes dominantes. Le caractère extensif des systèmes de 

production vivriers, dont le plantain, est une raison parmi d'autres d'une dégradation de la 

compétitivité pour certaines cultures d'exportation dont le cacao. 
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DONNEES MACRO-ECONOMIQUES SUR LA PRODUCTION DE PLANTAIN. 

TABLEAU: SUP. PLANTEE, CULTIVEE, PRODUCTION DE PLANTAIN/PROVINCE EN 85. 
Enquête 1984 Est Centre Sud Littoral Sud-ouo,st Ouest Nord-ouest Adam. Ext.Nor Nord Total 
Nombre d'exploitations 34400 100900 35700 36800 48200 141600 97600 0 0 0 507900 
Supo,rficie plantéo, o,n hectaro,s 8700 13200 4300 2700 12000 6100 6100 0 0 53300 
Nombre d'exploitation ayant rée 42800 124300 41400 45400 65200 100300 99000 0 0 0 528000 
Quantité produite (Tonnes) 144400 190700 57100 63500 245000 126900 158900 0 0 1001600 
Nombre d'o,xploitation ayant ven 22900 46300 11500 13300 38400 35600 60700 0 0 0 235600 
Quantité vo,ndue 48500 78600 11100 22900 123700 42200 79600 0 0 416400 

Valo,ur des ventes (millions de 2137 5157,7 688,3 1015,1 4862,l 1631,6 3453,l 0 11650,2 
% do, commercialisation 33,6 41. 2 19.4 36,1 50,5 33,3 50,1 0,0 0,0 0,0 41, 6 

Poids par provinco, 14,4 19,0 5,7 6.3 24,5 12.7 15,9 0,0 0,0 0,0 100,0 
Rendement Kg/ha planté. 16598 14447 13279 23519 20417 20803 26049 0 0 0 18792 
Prix/Kg 44 F 66 F 62 F 44 F 39 F 39 F 43 F 0 F 28 F 
Population totale 471 1553 305 1208 601 1293 1039 385 1544 599 8998 
Densité démographiquo, 4,3 22,5 6,5 59,7 24.1 93,l 60,l 6,2 45,l 8,8 19,3 
Population rurale 364 774 269 259 579 908 966 316 1488 597 6524 
Population urbaino, 152 877 104 259 258 431 271 178 366 234 3968 
Population totale 512 1651 373 1093 838 1339 1237 495 1855 832 10483 
Taux de population urbaine 29,7 53,l 27,9 23,7 30,8 32,2 21. 9 36,0 19,7 28,1 37,9 
Production plantain/Actif 396,7 246, 4 212,3 245,2 423,l 139,8 164,5 0,0 0,0 0,0 153,5 
Production plantain/personno,K1 282,0 115, 5 153,l 58,l 292,4 94,8 128,5 0,0 0,0 0,0 95,5 
Production plantain/exploitatiolt,�l 4,2 1,9 1,6 1. 7 5, l 0,9 1,6 #DIV/0! ###### ###### 2,0 
Population villo, plus de 100.000 649000 810000 110000 113000 1E+05 1E+05 
Enquête 1985 Est Centre sud Littoral sud-ouo,st Ouo,st Nord-ouest Adamaoua Ext.Nor Nord Total 
Nombre d'exploitations 49240 148939 51096 61913 83398 128683 105462 9318 0 850 439870 
Superficie plantée en ho,ctares 12026 8332 2710 4047 15109 13260 7763 416 0 13 43305 
Nombro, d'exploitation ayant rée 39412 131708 43830 50650 80912 107801 102200 5768 0 561 391161 
Superficie récoltéo, (ha) 11851 7763 2590 3502 14995 11171 7685 276 0 11 40219 
Quantité produite (Tonno,s) 141951 209376 79822 63422 429808 172319 136380 4608 0 180 886359 
Nombre d'exploitation ayant vo,n 21416 47348 14273 15492 53599 33188 52678 3354 0 561 172584 
Quantité vo,ndue 55882 75298 20784 16390 210290 55108 54464 2550 0 180 359586 
Valeur des vento,s (millions de 2172 5798 832 904 7704 1789 2487 162 0 8 13878 
% de commo,rcialisation 39,4 36,0 26,0 25,8 48,9 32,0 39,9 55,3 0,0 0,0 40,6 
Poids par provinco, 16,0 23,6 9,0 7,2 48,5 19,4 15,4 0,5 0,0 0,0 100,0 
Ro,ndement Kg/ha planté. ######## 25 129 F ######## ######## 28 447 F ######## 17 568 F 11 077 F 0 F 14 F ######## 
Prix/Kg 39 F 77 F 40 F 55 F 37 F 32 F 46 F 64 F 39 F 
Production plantain/o,xploitatio 2,9 1. 4 1,6 1,0 5,2 1,3 1,3 0,5 ###### 0,2 2,0 



DONNEES MACRO-ECONOMIQUES REGIONALISER. 

Enquête 1984 Centre Sud sud-ouest Ouest Nord-ouest Total 

Nombre d'exploitations ayant pr 100900 35700 48200 141600 97600 507900 

Superficie plantée en hectares 13200 4300 12000 6100 6100 53300 

Nombre d'exploitation ayant réc 124300 41400 65200 100300 99000 528000 

Superficie récoltée (ha) 

Quantité produite (Tonnes) 190700 57100 245000 126900 158900 1001600 

Nombre d'exploitation ayant ven 46300 11500 38400 35600 60700 235600 

Quantité vendue 78600 11100 123700 42200 79600 416400 

Valeur des ventes (millions de 5157,7 688,3 4862,l 1631. 6 3453,l #VALEUR! 

% de commercialisation 41. 2 19,4 50,5 33,3 50,l 41. 6 

Poids par province 19,0 5,7 24,5 12,7 15,9 100,0 

Rendement Kg/ha planté. ######## 13 279 F ######## ######## 26 049 F ######## 

Prix/Kg 66 F 62 F 39 F 39 F 43 F #VALEUR! 

Population totale 1553 305 601 1293 1039 8998 

Densité démographique 22,5 6,5 24, l 93,l 60,l 19,3 

Population rurale 774 269 579 908 966 6524 

Population urbaine 877 104 258 431 271 3968 

Population totale 1651 373 838 1339 1237 10483 

Taux de population urbaine 53,l 27,9 30,8 32,2 21. 9 37,9 

Production plantain/Actif 246, 4 212,3 423,l 139,8 164,5 153,5 

Production plantain/personne 115,5 153,l 292,4 94,8 128,5 95,5 

Production plantain/exploitatio 1. 9 1.6 5,1 0,9 1,6 2,0 

Enquête 1989 Centre Sud Sud-ouest ouest Nord-ouest Total 

Nombre d'exploitations 144552 45705 71646 131383 94330 610812 

Superficie plantée en hectares 12796 8327 15341 13527 5109 67717 

Nombre d'exploitation ayant réc 113220 34846 66023 96876 74116 465897 

Superficie récoltée (ha) 11690 7504 13353 12156 4212 60068 

Quantité produite (Tonnes) 136780 54816 269237 150147 66029 835024 

Nombre d'exploitation ayant ven 45237 10022 37010 30522 30287 179576 

Quantité vendue 58357 11593 129667 50753 27142 338024 

Valeur des ventes (millions de 3645 581 4550 1333 1268 13856 

% de commercialisation 42,7 21. l 48,2 33,8 41. l 40,5 

Rendement Kg/ha planté. ######## 6 583 F ######## ######## 12 924 F ######## 

Prix/Kg 62 F 50 F 35 F 26 F 47 F 41 F 

Production plantain/exploitatio 0,9 1,2 3,8 1,1 0,7 1,4 



Enquête 1986 Est Centre Sud Littoral Sud-ouest Ouest Nord-ouest Adamaoua Ext.Nor Nord Total 

Nombre d'exploitations 52085 156771 50064 57450 79686 149975 110512 13108 0 358 460795 

Superficie plantée en hectares 14225 8504 6619 3369 13865 12586 7099 339 0 2 43877 

Nombre d'exploitation ayant rée 42874 137280 42674 46699 76041 120075 98603 10028 0 0 394120 

Superficie récoltée (ha) 13536 7999 5908 3232 13263 10490 6871 266 0 0 40030 

Quantité produite (Tonnes) 204942 211326 62390 70241 350431 264315 140652 5839 0 0 893868 

Nombre d'exploitation ayant ven 21236 58785 10802 18609 48709 48613 45341 7527 0 0 179601 

Quantité vendue 82990 68672 12893 33119 144546 83511 68105 3744 0 0 345918 

Valeur des ventes (millions de 2784 5376 632 2106 4959 2972 3485 234 0 0 14388 

% de commercialisation 40, 5 32,5 20,7 47,2 41. 2 31. 6 48,4 64,1 0,0 0,0 38,7 

Poids par province 22,9 23,6 7,0 7.9 39,2 29,6 15,7 0,7 0,0 0,0 100,0 

Rendement Kg/ha planté. ######## 24 850 F 9 426 F ######## 25 275 F ######## 19 813 F 17 224 F 0 F 0 F ######## 

Prix/Kg 34 F 78 F 49 F 64 F 34 F 36 F 51 F 63 F 42 F 

Production plantain/exploitatio 3,9 1. 3 1.2 1. 2 4,4 1. 8 1.3 0,4 ###### 0,0 1. 9 

Enquête 1987 Est Centre Sud Littoral Sud-ouest Ouest Nord-ouest Adamaoua Ext.Nor Nord Total 

Nombre d'exploitations 51375 143172 50330 69234 82550 128629 106878 7908 0 77 640153 

Superficie plantée en hectares 8383 10965 6151 5893 19610 3789 5582 42 0 0 60414 

Nombre d'exploitation ayant rée 42033 121814 35885 55883 72563 94524 89063 4958 0 0 516722 

Superficie récoltée (ha) 8146 10037 5121 4866 18214 3054 4780 31 0 0 54249 

Quantité produite (Tonnes) 105401 138677 52044 66562 283301 187457 110606 4726 0 0 948774 

Nombre d'exploitation ayant ven 18076 53101 9245 19482 45857 32394 45214 3258 0 0 226627 

Quantité vendue 34393 58840 16772 20968 143986 86303 43806 2182 0 0 407158 

Valeur des ventes (millions de 1314 4665 1091 1455 5483 2742 2188 100 0 0 19037 

% de commercialisation 32,6 42.4 32,2 31,5 50,8 46,0 39,6 46,2 0,0 0,0 42,9 

Poids par province 11.1 14, 6 5,5 7,0 29,9 19,8 11. 7 0,5 0,0 0,0 100,0 

Rendement Kg/ha planté. ######## 12 647 F 8 461 F ######## 14 44 7 F ######## 19 815 F 112 524 F 0 F 0 F ######## 

Prix/Kg 38 F 79 F 65 F 69 F 38 F 32 F 50 F 46 F 47 F 

Production plantain/exploitatio 2.1 1,0 1,0 1.0 3,4 1,5 1,0 0,6 ###### 0,0 1. 5 

Enquête 1988 Est Centre Sud Littoral Sud-ouest Ouest Nord-ouest Adamaoua Ext.Nor Nord Total 

Nombre d'exploitations 44101 143113 48721 58864 84575 132837 95792 9031 0 788 614822 

Superficie plantée en hectares 10449 13266 13524 3807 22219 11324 6934 232 0 64 81829 

Nombre d'exploitation ayant rée 35714 120608 37422 44332 73138 96930 82769 3772 0 417 495102 

Superficie récoltée (ha) 9836 12590 12458 3279 21541 10346 6644 172 0 11 76875 

Quantité produite (Tonnes) 105885 156182 60243 49455 220523 146148 111494 3792 0 289 854011 

Nombre d'exploitation ayant ven 14768 43262 10681 14818 40684 27006 43446 2167 0 417 197249 

Quantité vendue 24156 60071 16228 24178 99936 47416 53130 2058 0 289 327462 

Valeur des ventes (millions de 944 4343 996 1363 3732 1522 2458 112 0 5 15474 

% de commercialisation 22,8 38,5 26,9 48,9 45,3 32.4 47,7 54,3 0,0 0,0 38,3 

Poids par province 12.4 18.3 7.1 5,8 25,8 17,1 13.1 0,4 0,0 0,0 100.0 

Rendement Kg/ha planté. ######## 11 773 F 4 455 F ######## 9 925 F ######## 16 079 F 16 345 F 0 F 0 F ######## 

Prix/Kg 39 F 72 F 61 F 56 F 37 F 32 F 46 F 54 F 47 F 

Production plantain/exploitatio 2,4 1.1 1,2 0,8 2,6 1.1 1. 2 0,4 ###### 0,4 1,4 



Enquête 1989 Est Cent. sud Lit. Sud.ou. ouest Nor.Ou. Adam. Nord Nord Total 

Nombre d'exploitations 41971 144552 45705 71937 71646 131383 94330 9288 0 610812 

Superficie plantêe en hectares 8195 12796 8327 4304 15341 13527 5109 117 0 67717 

Nombre d'exploitation ayant rêc 33374 113220 34846 43941 66023 96876 74116 3501 0 465897 

Superficie rêcoltêe (ha) 7630 11690 7504 3513 13353 12156 4212 11 0 60068 

Quantitê produite (Tonnes) 81908 136780 54816 73124 269237 150147 66029 2983 0 0 835024 

Nombre d'exploitation ayant ven 12763 45237 10022 11815 37010 30522 30287 1920 0 0 179576 

Quantitê vendue 21501 58357 11593 37329 129667 50753 27142 1683 0 338024 

Valeur des ventes (millions de 743 3645 581 1650 4550 1333 1268 86 0 13856 

% de commercialisation 26,3 42,7 21.1 51.0 48,2 33,8 41.1 56,4 0,0 0,0 40,5 

Poids par province 9,8 16,4 6,6 8,8 32,2 18,0 7.9 0,4 0,0 0,0 100,0 

Rendement Kg/ha plantê. 9995 10689 6583 16990 17550 11100 12924 25496 0 0 12331 

Prix/Kg 35 F 62 F 50 F 44 F 35 F 26 F 47 F 51 F 41 F 

Production plantain/exploitatio 2,0 0,9 1. 2 1,0 3,8 1.1 0,7 0,3 ###### ###### 1,4 

Revenu par exploitation 17703 25216 12712 22937 63507 10146 13442 9259 ###### 

Provinces Est Cent. Sud Lit. Sud.ou. Ouest Nor.Ou. Adam. Nord Nord Total 

Quantitê produite 78 331868 1000141 176061 337433 320594 219626 0 0 0 2385723 

Superficie 66123 270537 51519 98177 139070 73139 0 0 0 698565 

Rendement Tonnes/Ha 5,0 3,7 3,4 3,4 2,3 3,0 3,4 

Quantitê produite 79 316860 1000652 178537 342159 323801 223721 0 0 0 2385730 

Superficie 67181 273788 52189 99552 140461 74602 0 0 0 707773 

Rendement Tonnes/Ha 4,7 3,7 3,4 3,4 2,3 3,0 

Quantitê produite 80 137729 900522 216476 361754 473613 286861 0 0 0 2376955 

superficie 23030 238900 52119 84129 112765 66712 0 0 0 577655 

Rendement Tonnes/Ha 6,0 3,8 4,2 4,3 4, 2 4,3 

Quantitê produite 81 140610 1018600 193200 357000 502030 228900 0 0 0 2440340 

Superficie 32100 254660 46000 85000 119530 54500 0 0 0 591790 

Rendement Tonnes/Ha 4,4 4,0 4,2 4. 2 4,2 4,2 

Quantitê produite 82 139946 625343 160101 382428 324982 157500 0 0 0 1790300 

Superficie 30845 176056 35994 47636 154439 42140 0 0 0 487110 

Rendement Tonnes/Ha 4.5 3,6 4.4 8,0 2.1 3,7 #DIV/01 ###### ###### 

Source 1978 à 1984 Annuaire des statistiques agricoles Direction des êtudes et projets 



TABLEAU LA CONSOMMATION DE FECULENTS CEREALES AU CAMEROUN (VALEUR FCFA) 1983/84. 

Plantain 

Bananes 

Pomme de terre 

Patate fraiche et sèche 

Manioc frais 

Manioc déshydrater et farine 

Tapioca 

Bâton et beignet de manioc 

Macabo taro 

Igname 

Amidon 

Mais 

Igname 

Riz 

Pain 

Dépenses féculents/personne 

Dép. alimentaires/ménage 

Dép. consommation/ménage 

Part des féculents dans dép. 

Coef.budgétaire alimentaire 

Dépenses en féculents/ménage 

Nb résidents/ménage 

Dépenses totale/résident 

Dépenses en féculents/persan 

Coéf. budgétaire en 1968 

Coéf. budgétaire en 1983 

Coéf. budgétaire en 1993 

YAOUNDE 

5771 

461 

779 

2363 

1744 

1310 

11 

824 

3673 

1178 

77 

1218 

1178 

3397 

4381 

18191 

618694 

1577150 

15,7 

39,2 

97197 

5 

295174 

18191 

1,6 

2,0 

1
. 4 1 

DOUALA 

5284 

1080 

1360 

645 

966 

1278 

323 

1203 

4339 

1350 

21 

1073 

1350 

3201 

5211 

17849 

580625 

1384859 

17.0 

41. 9 

98648 

6 

250571 

17849 

2.1 

ZONE 

CACAO 

901 

102 

35 

50 

206 

517 

4 

313 

455 

181 

15 

155 

181 

1783 

1400 

2779 

191174 

457352 

8,8 

41,8 

16766 

6 

75807 

2779 

1.2 

Source: Enquéte Budget consommation apprea des ménagea 83/84 MINPA 

Coefficients budgétaire de 1993, Enquête GIS/DIAL 

ZONE 

CAFE 

757 

207 

248 

122 

92 

126 

243 

38 

677 

172 

3 

839 

172 

1370 

1121 

2685 

2E+05 

4E+05 

9,4 

40,2 

15153 

6 

71435 

2685 

1.1 

ZONE 

COTON 

50 

118 

36 

109 

130 

452 

5 

41 

215 

4 

504 

215 

2659 

741 

1160 

2E+05 

4E+05 

2.4 

55,7 

4738 

4 

87508 

1160 

0,1 

AUTRES CAMEROUN PRIX 

FCFA/KG 

1043 1118 82 

115 219 

87 227 

84 146 

621 297 65 

161 

191 

298 

1349 

211 

56 

164 

211 

1446 

1591 

4216 

2E+05 

4E+05 

10,7 

47,5 

21694 

5 

82944 

4216 

1. 3 

444 

117 

204 

853 

313 

14 

604 

313 

2071 

2407 

3952 

9,5 

78 

80 

151 

174 

294 

45 

Prix de 82. Enquête BARRIS P. 

TABLEAU VARIATION DES QUANTITES ACHETES DE VIVRIERS SELON LE REVENU EN Kg ANNUEL/Pr 'INE. 

Classe de revenu 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

à 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

700000 

800000 

900000 

1E+07 

2E+07 

Consommation % de la ration Dépenses en 

Fcfa/personn• Kg/peraonne calorique 

43 100 14 

32 74 10 

29 67 8 

39 91 10 

39 91 9 

63 147 12 

52 121 9 

53 123 10 

68 158 14 

69 160 12 

76 177 11 

100 5676 

71 4224 

57 3828 

71 5148 

64 5148 

86 8316 

64 6864 

71 6996 

100 8976 

86 9108 

79 10032 

* Panier de produits inclluant: macabo, manioc, haricot, riz, patates, mais, igname arachide.

Source BARIS P. ZASLAVSKI J 83, La demande et le marché des vivres dans les villes du Centre-Sud 



/\NNEXE 3. STRUCl'URES D'EXl'LOIT/\TION PAR PROVINCE. 

TABLEAU 1: STRUCTURE DU MENAGE PAR TYPE. 
Zone de eroduction MEME FAKO SUD-OUEST LEKIE MBAM SUD CENTRE-SUD 
Nb Observations 35 39 74 30 25 30 85 

Pourcentage Autochtones 53,4 2,2 26,4 96,7 76 96,7 90,6 

% migrants intra régional 22,0 50,0 36,8 3,3 16 3,3 7,1 

% allochtones 24,9 47,5 36,8 0 8 0 2,4 

Total 100 100 100 100 100 JOO 100 

Nombre enfants scolarisés 3,3 4,3 3,8 4,8 3,2 4,2 4,1 

/\ge du chef de ménage 46 43 44 52 42 51 49 

Nomhre de résidents 9,0 10,5 9,8 12,1 9,1 10,5 10,7 

Nombre d'actifs homme famille l l 1 0,9 0,9 0,8 0,9 

Nombre d'actifs femmes famille 1,2 1,3 1,2 0,9 0,7 0,8 0,8 

Nombre d'actifs enfants famille 3,1 3,8 3,5 4,0 2,7 2,6 3,1 

Nombre d'actifs famille autres 0,1 0,1 0,1 1,9 1,7 3,1 2,1 

Nombre d'actifs pennanents 0,4 1,5 1,0 0 0 0 0 

Nomlire d'actifs métayers 1,0 1,5 1,3 0 0 0 0 

Nombre d'actifs famille 5,3 6,1 5,7 7,7 6,0 7,3 6,9 

Nombre d'actifs total 6,7 9,1 8,0 7,7 6,0 7,3 6,9 

%, actifs femmes 20,3 16,7 18,2 11,2 11,7 10,8 11,5 

% actifs enfants 54,7 49,5 51,6 52,0 45,0 35,9 45,l 

% actifs homme 17,5 13,1 14,9 11,4 15,3 10,9 12,5 

% actifs fam extérieur 1,0 1,3 1,2 25,4 28,0 42,4 31,0 

% actifs extérieurs 6,5 19,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 



TABLEAU2.: SUPERFICIE MOYENNE PAR EXPLOITATION SELON LES ZONES. 
Zone de eroduction MEME FAKO SUD-OUEST LEKIE MBAM SUD CENT-SUD 
Superficie en vivriers 0,8 1,7 1,3 1,7 1,4 1,5 1,6 
Superficie plantation 5,8 6,9 6,4 2,7 3,7 3,7 3,4 
Superficie totale 6,6 8,6 7,7 4,4 5,1 5,3 4,9 

Supcrlïcie au Recensement 84 4,4 0,9 2,6 1,2 1,9 2,1 1,7 

Amortissement (FCFA} 22840 49992 37150 7829 2564 2328 4339 

Sup cacaoyère/Actif 0,9 0,8 0,8 0,4 0,6 0,5 0,5 
Superficie vivrière/Actif 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
A mort issement/J la 3469 5788 4846 1767 500 442 880 

TABLEAU 3: PRODUCflON PAR UNITE 
Zone de production SUD-OVES LEKIE MBAM SUD CENT-SUD 
Production cacao 1992 (Kg) 2798 868 1206 633 884,0 
Production plantain (Kg) 4919 352 226 109 229,0 
Production macabo/unité (Kg) 2363 95 49 195 117,0 
Production mais/unité (Kg) 213 108 131 29 87,0 
Production manioc/unité (Kg) 795 1699 126 999 989,0 

Production cacao/Actif 528 142 211 83 147 
Production cacao/Ha planté 481 125 188 233 238 

TABLEAU!!: POURCENTAGE DE COMMERCIALISATION PAR PRODUIT 
Zone de eroduction SUD-OVES LEIKE MBAM SUD CENT-SUD 
% commercialisé de plantain 77 23 27 39 30 
'fr commercialisé de macabo 48 12 11 28 17 
% commercialisé de mais 12 6 10 9 8 
% commercialisé de manioc 49 14 8 38 21 



TJ\BLEAUS: REVENU BUDGET DE CONSOMMATION 
Zone de eroduction SUD-OUES LEKIE MBAM SUD CENT-SUD 
Revenu monétaire vivriers brnt 131636 76611 60843 41158 59346 
Revenu monétaire cacao café 648226 173600 241200 126600 176800 
Rc\'cnu monétaire extra agricole 39703 47332 4695 29591 

Revenu monétaire brnt total 779862 289914 349375 172453 265737 

Cm1t variable 182344 32 779 F 
Cnùt lïxe monétaire 182075 0 

Revenu monétaire net total 415443 232958 

Dépense en scolarité (VCFA) 56467 106 700 F 97 260 F 93 388 F 99225,0 
Dépense de scolarité (l;CFJ\)/Enfants 17037 24814 25369 19456 30625 

% du revenu en cacao 83,1 59,9 69,0 73,4 66,5 
'i'{' du revenu en vivriers 16,9 26,4 17,4 23,9 22,3 
% du revenu extra agricole 0,0 13,7 13,5 2,7 11,l 

% déeenses scolarité/revenu 11et . 13,6 42,6 

TJ\BLEAUC: STRUCTURE DE L'AlITOCONSOMMATION PAR RESIDENT 
Zone de eroduction SUD-OUES CENTRE-SUD 
Consommation /résidants macabo 124 12 
Consommation/résidants plantain banane 101 100 
Consommation/résidants mais 5 3 
Consommation/résidanL'> manioc 41 155 

-

TABLEAU}: POIDS DE CHAQUE PRODUCTION DANS LE REVENU MONETAIRE 
Zone de eroduction SUD-OUES LEIKE MBAM SUD CENT-SUD 
Revenu mais (VCFJ\) 1342 992 1634 867 1136 
Revenu manioc (FCFJ\) 6149 7772 23435 20934 
Revenu plantain bananes (l;CFJ\) 105292 13455 10443 3405 9022 
Revenu macabo (l;CFJ\) 18853 576 810 5642 2433 
Revenu vivriers autresfilFJ\) 40184 7809 J5&ZL 



ANNEXF J, COMPTES D'EXPLOITATION SUR ACTIVITES CACAOYERES ET VIVRIERES. T-1

CACAOYERE A STRUCilJRE UNITAlR CACAOYERE A STRUCilJRE ASSOCIEE 

Activités CACAO A CACAOB CACAO C CACAO A CACAO B PLANTAl CAFE 

Age moyen des parcelles 16 20 19 18 22 4 25 

Superficies en hectares 61 147 75,2 30 38 66,7 33 

Nombre d'observations 22 59 30 15 30 31 18 

Cacao (Kg) 992 551 280 570 291 154 0 

Banane (Kg) 0 195 262 399 260 344 

Café (Kg) 0 31 287 

Macabo Taro (Kg) 250 300 150 382 

Manioc (Kg) 57 126 57 200 

Plantain (Kg) 741 531 1201 504 

Revenu brut (FCFA) 217 248 F 123 170 F 64 220 F 156 450 F 97 635 F 69 710 F 74 696 F 

Fongicides sachets 149 109 81 139 77 46 0 

Insecticides litres 3,6 2,5 1,5 2,1 1,4 1,4 2,0 
Herbicides litres 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 
Plants cacao 0 7 16 26 18 42 0 
Rejets plantain banane 16 10 25 0 31 117 27 

Coût variable total 35 720 F 24 810 F 17 375 F 26 020 F 17 335 F 20 220 F 8 115 F 
Marge brute par ha (FCFA) 181 528 F 98 360 F 46 845 F 130 430 F 80 300 F 49 490 F 57 361 F 

Nombre de jours homme 77 44 40 56 48 115 35 
Nombre de jours femme 44 25 17 43 41 22 49 
Nombre de jours total 121 69 56 99 90 138 84 
Productivité du travail 1 499 F 1 428F 835 F 1 322F 894F 360 F 681 F 
Productivité du capital 5,1 4,0 2,7 5,0 4,6 2,4 3,3 
Productivité de la terre 181 528 F 98 360 F 46 845 F 130 430F 80 300 F 49 490 F 80 300 F 

COMPTE D'EXPLOITATION SUR ACTIVITES VNRIERES.T2 
Activités Macabo Macabo Plantain Plantain Manioc 

Mais manioc Monoculture Monoculture Macabo Mais 

Superficie hectares 6 12,3 13 34,6 27,5 
Age moyen des parcelles 5 4 3 4,5 5 
Nombre d'observations 23 14 19 18 23 

Banane (Kg) 36 730 141 208 
Igname (Kg) 21 0 125 66 

Légumes (Tas) 44 40 0 0 0 

Mais (Kg) 832 0 0 366 

Macabo Taro (Kg) 2700 4022 132 1522 1620 

Manioc(Kg) 220 0 0 189 1707 

Plantain (Kg) 0 79 5474 3435 252 

Revenu brut (FCFA) 124 930 F 124 075 F 152 156 F 138 486 F 89 190 F 

Coût variable (FCFA) 
Coût variable rejets 7 200F 4 800 F 

Coût variable engrais 675 F 

Coût variable insecticide 945 F 2 975 F 

Coût variable herbicide 2F 

Coûts variables totaux lF lF 8 145 F 7 775F 675 F 

Marge brute par hectare 124 929 F 124 074 F 144 011 F 130 711 F 88 515 F 

Nombre de jours femmes 105 112 17 27 130 

Nombre de jours homme 49 30 108 84 26 

Nombre de jours totaux 154 142 125 112 156 

Productivité du travail 811 F 873 F 1 156 F 1 169 F 567F 

Productivité du capital 124 929 F 124 074 F 18F 17 F 131 F 

Productivité terre 124 929 F 124 074 F 144 011 F 130 711 F 88 515 F 



Liste des comptes d'exploitation par unité représentative 

T} COMPTE D'EXPLOITATION SUR UNITE DE TYPE FAMILIALE. 

Age moyen du planteur 45 

cacao 

Caf6 

Banane 

Macabo Taro 

Mais 

Manioc 

Plantain 

Revenu brut 

Collts variable 

Fongicide sachets 

Insecticide litres 

Herbicide litres 

Planta cacao 

Rejets plantain banane 

Collt variable intrants 

Coût variable séchage 

Collt variable temporaire 

Collt variable total 

Marge brute par exploitation (FCFA) 

Amortissement 

Excédent brut d'exploitation 

Résultat d'exploitation 

Nombre de jours de travail 

Superficie en hectare 

Productivité du travail (FCFA/Jours) 

Productivité du capital (FCFA/FCFA) 

Productivité de la terre (FCFA/Ha) 

Quant 

(Kg/Unité 

1398 

339 

1055 

2066 

185 

902 

3136 

374 

8 

2 

56 

100 

Prix 

(FCFA/Kg) 

220 F

155 F 

10 F 

33 F 

50 F 

15 F 

25 F 

100 F 

2 500 F 

l 000 F 

100 F 

48 F 

555 F 

5.4 

-r, COl1PTE D'EXPLOITATION SUR UNITE DE TYPE ENTREPRISE 
Age moyen du planteur 39 

Cacao 
Café 

Banane 

Macabo Taro 

Mais 

Manioc 

Plantain 

Revenu brut 

Collts variable 

Fongicide (sachets) 

Insecticide (litres) 

Herbicide litres 

Plants cacao 

Rejets plantain banane 

Collt variable intrants 

Coût variable séchage 

Coût variable temporaire 

Coût variable total 

Marge brute par exploitation (FCFA) 

Coût fixe (salaires) 

Amortissement 

Excédent brut d'exploitation 

Résultat d'exploitation 

Nombre de jours de travail 

Superficie en hectares 

Productivité du travail (FCFA/Jours) 

Productivité du capital (FCFA/FCFA) 

Productivité de la terre (FCFA/Ha) 

Quant 
(Kg/Unité 

2859 
107 

793 

1914 

230 

796 

4742 

578 

14 

6 

60 

444 

Prix 
(FCFA/Kg) 

220 F 
155 F 

10 F 

33 F 

50 F 

15 F 

25 F 

100 F 

2 500 F 

1 000 F 

100 F 

48 F 

710 F 

7.3 

(situation observée) 

Revenu 

(FCFA/Unité) 

307 560 F 

52 545 F 

10 550 F 

68 178 F 

9 250 F 

13 530 F 

78 400 F 

540 013 F 

37 379 F 

19 000 F 

2 300 F 

5 600 F 

4 800 F 

69 079 F 

13 980 F 

20 400 F 

89 479 F 

450 534 F 

15 483 F 

450 534 F 

435 051 F 

812 F 

5.04 F 

83 432 F 

Revenu 
(FCFA/Unité) 

628 980 F 
16 585 F 

7 930 F 

63 162 F 

11 500 F 

11 940 ..

118 550 F 

858 647 ..

57 800 F 

35 000 F 

6 000 F 

6 000 F 

21 312 F 

126 112 F 

28 590 F 

28 000 F 

154 112 F 

704 535 F 

135 529 F 

37 124 F 

569 006 F 

531 882 F 

992 F 

4.57 F 

96 512 F 



ïS COMPTE D'EXPLOITATION SUR TYPE INTERMEDIAIRE. 
Age moyen du planteur 44 

Cacao 
Café 
Banane 

Hacabo Taro 
Hais 

Manioc 
Plantain 
Revenu brut 
Coûts variable 
Fongicide sachets 
Inaecticide litres 
Herbicide litres 
Plants cacao 

Rejets plantain banane 

Coût variable intrants 
Coût variable séchage 
Coût variable temporaire 
Coût variable total 
Marge brute par exploitation (FCFA} 
Coût fixe salaires + rémunération 
Amortissement 
Excédent brut d'exploitation 
Résultat d'exploitation 
Nombre jours de travail 
Superficie en hectares 
Productivité du travail (FCFA/Jours) 
Productivité du capital (FCFA/FCFA} 
Productivité de la terre (FCFA/Ha} 

Quant 
(Kg/Unité 

3986 
112 
505 

3198 
226 
434 

8423 

968 
22 
14 
46 

632 

Prix 
(FCFA/Kg} 

220 F 
155 F 

10 F 
33 F 
50 F 
15 F 
25 F 

100 F 
2 500 F 
l 000 F 

100 F 
48 F 

605 F 
8.3 

Revenu 

(FCFA/Unité) 
876 920 F 

17 360 F 
5 050 P' 

105 534 F 
11 300 F 

6 510 F 
210 575 F 

########### 

96 800 F 
54 750 F 
14 000 F 

4 600 F 
30 336 F 

200 486 F 

39 680 F 
11 972 F 

212 458 F 
########### 

364 277 P' 
63 984 F 

656 514 F 
592 530 F 

1 687 F 
4,80 F 

122 987 P' 

l'.' 6 COl'1PTE D'EXPLOITATION SUR UNITE DE PRODUCTION TYP! INTERMEDIAIRE 

Cacao 
Café 
Banane 

Hacabo Taro 
Hais 

Manioc 
Plantain 
Revenu brut 
Coûts variable 
Fongicide sachets 
Inaecticide litres 
Herbicide litres 
Plants cacao 
Rejets plantain banane 
Coût variable intrants 
Coût variable séchage 

Coût variable temporaire 

Coût variable total 
Marge brute par exploitation (FCFA) 
Coût fixe: salaires + rémunëration 

Amortissement 

Excédent brut d'exploitation 
Résultat d'exploitation 
Nombre jours de travail résidents 
Superficie en hectares 

des 

Productivité du travail (FCFA/jours) 
Productivité du capital (FCFA/FCFA) 
Productivité de la terre (FCFA/Ha} 

Quant 
(Kg/Unité 

1538 
70 

505 
3198 

226 
434 

5700 

331 
8 
4 

46 
500 

métayers 

Prix 
(FCFA/Kg} 

2 
1 

220 F 
155 F 

10 F 
33 F 
50 F 
15 F 
25 F 

100 F 
500 F 
000 F 
100 F 

48 F 

520 F 
4.39 

Revenu 

(FCP'A/Unité} 
338 360 F 

10 850 P' 
5 050 F 

105 534 F 
11 300 F 

6 510 F 
142 500 F 

620 104 F 

33 100 F 
19 750 F 

3 900 F 
4 600 F 

24 000 F 

85 350 F 
15 380 F 
11 972 F 
97 322 F 

522 782 F 
364 277 F 

63 984 F 
158 505 F 

94 521 F 

1 005 F 
5.37 F 

119 085 F 



T� REVENU FONCIER DU METAYAGE SUR TYPE INTERMEDIAIRE. 

c·�cao 

L: .. ,fé 
Banane 

Macabo Taro 
Mais 
Manioc 

Plantain 
Revenu brut 
Collts variable 
Fongicide (sachets} 
Insecticide litres 
Herbicide litres 
Planta cacao 
Rejets plantain banane 
Collt variable intrants 
Coût variable séchage 
Collt variable total 
Marge brute (FCFA} 
Rémunération des métayers 
Superficie en hectares 
Productivité du capital (FCFA/FCFA} 
Productivité de la terre (FCFA/Ha} 

Quant 
(Kg/Unité 

2448 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

637 
14 
10 

T8 COMPTE D'EXPLOITATION SUR TYPE 

r;;e moyen du planteur 49 
METAYAGE 

pcao 
.. fé 

oanane 

Macabo Taro 
Mais 

Manioc 

Plantain 
Revenu brut 
Collts variable 

Fongicide sachets 

Insecticide litres 
Herbicide litres 

Plants cacao 

Rejets plantain banane 

Collt variable intrants 
Collt variable séchage 

Collt variable temporaire 

Collt variable total 
Marge brute par exploitation (FCFA} 
Collt fixe, rémunération des métayers 
Amortissement 
Excédent brut d'exploitation 
Résultat d'exploitation 
Nombre de jours de travail 
Superficie en hectares 
Productivité du travail (FCFA/Jours} 
Productivité du capital (FCFA/FCFA} 
Productivité de la terre (FCFA/Ha) 

Quant 
(Kg/Unité 

3596 
279 

1109 
1973 

211 
1059 
2640 

884 

19 
7 

181 
354 

Prix 
(FCFA/Kg} 

220 F 
155 F 

10 F 
33 F 
50 F 
15 F 
25 F 

100 F 
2 500 F 
1 000 F 

100 F 
48 F 

4,39 

Prix 

(FCFA/Kg) 

220 F 
155 F 

10 F 
33 F 
50 F 
15 F 
25 F 

100 F 
2 500 F 
1 000 F 

100 F 

48 F 

419 F 
9,4 

Revenu 

(FCFA/Unité) 
538 560 F 

0 F 
0 F 
0 F 
0 F 
0 F 
0 F 

538 560 F 

63 700 F 
35 000 F 
10 100 F 

0 F 
0 F 

108 800 F 
0 F 

108 800 F 
429 760 F 
214 888 F 

3,95 F 
97 895 F 

Revenu 

(FCFA/Unité} 
791 120 F 

43 245 F 
11 090 F 
65 109 F 
10 550 F 
15 885 F 
66 000 F 

########### 

88 400 F 

48 325 F 

7 300 F 
18 100 F 

16 992 F 
179 117 F 

35 960 F 
13 944 F 

193 061 F 
809 938 F 
283 418 F 

32 168 F 
526 521 F 
494 353 F 

1 933 F 
4,20 F 

86 164 F 



"T9 CUMrTE �-EXPLOITATION SUR UNITE DE PRODUCTION DU TYPE METAYAGE 

Cacao 

Café 

Banane 

Macabo Taro 

Mais 

Manioc 

Plantain 

Revenu brut 

Collts variable 

Fongicide aachets 

Insecticide litres 

Herbicide litres 

Plants cacao 

Rejets plantain banane 

Collt variable intrants 

Coût variable séchage 

Collt variable temporaire 

Coût variable total 

Marge brute par exploitation (FCFA) 

Collt fixe (salaires) 

Amortissement 

Excèdent brut d'exploitation 

Résultat d'exploitation 

Nombre de jours de travail 

Superficie en hectares 

Productivité du travail (FCFA/Jours) 

Productivité du capital (FCFA/FCFA) 

Productivité de la terre (FCFA/Ha) 

TIÔ REVENU FONCIER DU TYPE METAYAGE 

Cacao 

Café 

Banane 

Macabo Taro 

Mais 

Manioc 

Plantain 

Revenu brut 

Collts variable 

Fongicide sachets 

Insecticide litres 

Herbicide litres 

Coût variable intrants 

Collt variable total 

Marge brute par exploitation (FCFA) 

Rémunération des métayers 

Superficie en hectares 

Productivité du capital (FCFA/FCFA) 

Productivité de la terre (FCFA/Ha) 

Quant 

(Kg/Unité 

701 

279 

1109 

1973 

211 

1059 

2640 

131 

6 

4 

179 

354 

Quant 

(Kg/Unité 

2895 

279 

753 

14 

4 

Prix 

(FCFA/Kg) 

220 F 

155 F 

10 F 

33 F 

50 F 

15 F 

25 F 

100 F 

2 500 F 

1 000 F 

100 F 

48 F 

419 F 

3.94 

Prix 

(FCFA/Kg) 

220 F 

155 F 

10 F 

33 F 

50 F 

15 F 

25 F 

100 F 

2 500 F 

1 000 F 

5.46 

Revenu 

(FCFA/Unitè) 

154 220 F 

43 245 F 

11 090 F 

65 109 F 

10 550 F 

15 885 F 

66 000 F 

366 099 F 

13 100 F 

13 975 F 

3 640 F 

17 900 F 

16 992 F 

65 607 F 

7 010 F 

13 944 F 

79 551 F 

286 548 F 

0 F 

32 168 F 

286 548 F 

254 380 F 

684 F 

3.60 F 

72 728 F 

Revenu 

(FCFA/Unité) 

636 900 F 

43 245 F 

0 F 

0 F 

0 F 

0 F 

0 ,. 

680 145 F 

75 300 F 

34 350 F 

3 660 F 

113 310 F 

113 310 F 

566 835 F 

283 418 F 

5.00 F 

103 816 F 



Til. COMPTE EXPLOITATION MOYEN CENTRE-SUD. 

Age du planteur 

Cacao 

Plantain bananes 

Macabo Taro 

Mais 

Manioc 

Arachide 

Mangues 

Agrumes 

Tomates 

Revenu brut 

Coûts variable 

Fongicide sachets 

Insecticide 

Coût variable intrants 

Coût variable temporaire 

Coût variable total 

Marge brute par exploitation (FCFA) 

Amortissement 

Excédent brut d'exploitation 

Résultat d'exploitation 

Nombre d'actifs 

Superficie en hectare 

Productivité du travail (Fcfa.actif) 

Productivité du capital 

Productivité de la terre 

Quant 

(Kg/Unité 

884 

229 

117 

989 

134 

851 

1025 

20 

66 

8 

48 

Prix 

(FCFA/Kg) 

200 F 

34 F 

33 

50 

26 F 

100 F 

150 

150 

500 

100 F 

100 F 

529 

7 F 

5,43 

Revenu 

(FCFA/Unité) 

176 800 F 

7 855 F 

3 861 F 

0 F 

25 615 F 

13 400 F 

127 575 F 

153 704 F 

0 F 

508 810 F 

6 567 F 

820 F 

7 387 F 

25 392 F 

32 779 F 

476 031 F 

1 000 F 

476 031 F 

475 031 F 

70 005 F 

14.52 F 

87 667 F 



ANNEXE 5. STRUCTURES D'EXPLOITATION PAR TYPE DANS LE SUD-OUEST. 

TABLEAU 1 : STRUCTURE DU MENAGE PAR TYPE. 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest 

Poids dans la pré-enquete 51,5 20,0 14,6 13,8 100 

Poids dans l'enquete permanente 26 23 26 25 100 

Nombre observations permanente 19 17 19 18 74 

Nombre observations pré-enquete 67 26 19 18 130 

Pourcentage Autochtones 32,1 23,5 6 44,5 26,4 

Pourcentage migrants du Sud-Ouest 31,1 41,2 42 33,3 36,8 

Pourcentage migrants Nord-Ouest 36,8 35,3 52 22,2 36,8 

Total 100 100 100 100 100 

Nombre enfants scolarisés 3,3 4,8 3,3 4,1 3,8 

Nombre ouvriers permanents 0,0 2,4 1,7 0,0 1,0 

Age moyen du chef de ménage 45 39 44 49 44 

Nombre de résidents dans l'unité 8,3 9,5 11,1 10,1 9,8 

Nombre de métayers 2,6 2,6 1,3 

Nombre d'actifs homme famille 1 1 1 1 1,0 

Nombre d'actifs femmes famille 1,1 1,3 1,4 1,1 1,2 

Nombre d'actifs enfants famille 2,8 3,2 4,0 3,8 3,5 

Nombre d'actifs familiaux 5 6 6 6 5,7 

Nombre d'actifs exterieurs 0,0 2,4 4,3 2,6 2,3 

Nombre actifs homme total 1,0 3,4 5,3 3,6 3,3 

Nombre total d'actifs agricole 5,0 8,4 10,3 8,6 8,1 

% D'actifs extérieurs/Actifs totaux 28,0 29,4 15,2 17,9 

% D'actifs extérieurs/Actifs Homme 70,2 56,9 36,2 40,0 

TABLEAU 2 : SUPERFICIES PAR TYPE. 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest 

Superficie défriche forestière 0,0 0,4 0,2 0,4 0,3 

Superficie cacao unitaire 1,3 3,1 1,7 0,9 1,7 

Superficie en métayage 0,0 0,0 3,9 5,5 2,4 

Total superficie unitaire 1,3 3,1 5,6 6,3 4,1 

Superficie cacao associé 1,4 1,1 0,5 0,7 0,9 

Superficie cacao plantain 1,5 1,1 0,3 0,9 0,9 

Superficie café cacao 0,5 0,5 0,2 0,7 0,5 

Total superficie en plantation 4,60 5,79 6,62 8,58 6,38 

Superficie en vivriers monoculture 0,2 0,3 1,2 0,1 0,5 

Superficie vivrière associé 0,6 1,1 0,8 0,7 0,8 

Superficie vivrière 0,8 1,5 2,0 0,8 1,3 

Superficie de l'exploitation 5,4 7,3 8,6 9,4 7,7 

Test 

s 

s 

NS 

s 

s 

NS 

s 

s 

Test 

NS 

s 

s 

s 

s 

NS 

NS 

s 

s 

s 



TABLEAU 3: PRODUCTIONS PAR TYPE 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest Test 

Production cacao/unité (Kg) 1398 2859 3986 2968 2798 s 

Production café/unité (Kg) 339 107 112 279 211 NS 

Production banane/unité (Kg) 1056 793 505 1109 865 NS 

Production macabo/unité (Kg) 2068 2169 3199 1975 2363 s 

Production mais/unité (Kg) 185 230 226 211 213 NS 

Production manioc/unité (Kg) 902 797 435 1060 795 NS 

Production plantain/unité (Kg) 3273 4879 8550 2867 4919 s 

Enquête agricole de 1989, Production de plantain/exploitation, dans le Sud-Ouest d3800 Kg 

TABLEAU 4 : BUDGET DE CONSOMMATION 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest 

Dépenses totale (FCFA) 255594 313479 479970 284487 334527 

Dépenses alimentaire (FCFA) 48545 61625 59079 42810 52921 

Dépenses santé (FCFA) 33582 48426 58853 45175 46463 

Dépenses fêtes (FCF A) 68628 61701 88746 60670 70287 

Dépenses diverses (FCFA) 59103 54785 226982 86110 108389 

Dépense en scolarité (FCFA) 45737 86941 46311 49722 56467 

% des dépenses alimentaires 19,0 19,7 12,3 15,0 15,8 

TABLEAU 5 : STRUCTURE DE L'AUTOCONSOMMATION PAR UNITE 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest 

Quantité banane (Kg) 316 208 176 50 189 

Quantité gombo (Kg) 24 63 21 66 43 

Quantité igname (Kg) 41 39 27 40 37 

Quantité légumes (Tas) 46 32 41 46 41 

Quantité macabo (Kg) 1217 993 1330 1246 1201 

Quantité mais (Kg) 166 206 209 173 188 

Quantité manioc (Kg) 456 435 276 377 385 

Quantité piment (Cm) 0,6 0,9 0,6 0,7 1 

Quantité Plantain (Kg) 907 1076 1097 870 987 

Quantité égussi (Kg) 22 46 60 13,5 35 

Quantité vin palm (Ltr) 19 4 50 6 20 

TABLEAU 6 : STRUCTURE DE L'AUTOCONSOMMATION PAR RESIDENT EN KG ANNUE 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest Cent 

Consommation /résident macabo 146 104 120 124 124,1 12 

Consommation /résident plantain 109 113 99 87 101,7 95 

Consommation /résident banane 38 22 16 5 20,3 5 

Consommation/résident mais 5 4 4 5 4,5 3 

Consommation/résident manioc 55 46 25 37 40,6 155 

Consommation/résident igname 5 4 2 4 3,9 0 



TABLEAU 7 : POURCENTAGE DE COMMERCIALISATION PAR PRODUIT 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest 

% commercialisé de bananes 70,1 73,8 65,2 95,5 75,9 

% commercialisé de macabo 41,1 54,2 58,4 36,9 47,6 

% commercialisé de mais 10,5 10,3 7,6 18,0 11,5 

% commercialisé de manioc 49,5 45,4 36,5 64,4 48,8 

% commercialisé de plantain 72,3 77,9 87,2 69,7 76,8 

Enquête agricole de 1989, % de commercialisation du plantain, dans le Sud-Ouest 48,20% 

TABLEAU 8 : CONTRIBUTION AU REVENU BRUT TOTAL 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest 

Poids moyen du cacao (%) 62,4 65,9 72,7 74,8 68,9 

Poids moyen du café (%) 7,6 2,3 0,7 4,7 3,8 

Poids moyen plantain banane (%) 17,8 16,5 17,9 11,1 15,9 

Poids moyen macabo taro (%) 6,9 5,9 6,5 4,5 6,0 

Poids moyen mais (%) 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 

Poids moyen manioc(%) 1,8 1,5 0,9 2,4 1,7 

TABLEAU 9: CONTRIBUTION AU REVENU BRUT MONETAIRE PAR PRODUCTION EN %. 

Poids du cacao (%) 68,2 81,6 78,8 83,3 77,8 

Poids du café (%) 11,7 2,2 1,6 5,5 5,3 

Poids plantain banane (%) 14,8 13,l 17,0 5,4 12,7 

Poids macabo taro (%) 3,7 2,3 2,3 1,9 2,6 

Poids mais (%) 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 

Poids manioc (%) 1,5 0,7 0,2 1,3 0,9 

Revenu cacao café/unité (Kg) 79,9 83,7 80,4 88,8 83,1 

Revenu vivriers/unité (Kg) 20,1 16,3 19,6 11,2 16,9 

Revenu monétaire brut 100 100 100 100 100 

TABLEAU 10 : FORMATION DU REVENU MONETAIRE (FCFA). 

Type d'unité de production. Famille Entr Inter Metay Sud-Ouest 

Revenu cacao/unité 307572 629032 876920 652960 615468 

Revenu café/unité 52561 16640 17376 43271 32758 

Revenu banane/unité 7396 5851 3295 10591 6756 

Revenu macabo/unité 16523 17767 25642 15177 18853 

Revenu mais/unité 1070 1302 943 2092 1342 

Revenu manioc/unité 6692 5426 2379 10243 6149 

Revenu plantain/unité 59150 95075 186325 49925 98317 

Revenu cacao café/unité 360133 645671 894296 696231 648226 

Revenu monétaire brut 450964 771092 1112881 784259 779643 

Coût variable totaux 89479 241450 212458 193061 182344 

Coût Fixes totaux 0 135529 310675 283418 182075 

Revenu monétaire net 361485 394113 589748 307780 415224 

Dépenses alimentaire 48545 61625 59079 42810 52921 

(A) 122 154 315 117 186 

(B) 12 14 60 4 25 

(A) % des revenus monétaires du plantain dans les dépenses alimentaires du ménages

(B) % de couverture des coûts variables en intrants par la différence entre revenus du plantain et dépens
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CULTURE 

CACAO 

CACAO 

PLANTAIN 

PLANTAIN 

MACABO 

MACABO 

MANIOC 

MANIOC 

TARO 

MAIS 

Haricot 

ARACHIDE 

EGUSSI 

TRAVAUX 

semainea 

Plantation 

Traitement 

Désherbage 

Taille 

Récolte 

JAN 

34 .. 38 

FEV 

39 .. 43 

MARS 

44 .. 47 

AVRIL 

48 •. 53 

MAI 

54 .. 2 

JUIN 

3 •• 6 

JUIL 

7 .. 11 

AOUT 

12 .. 15 

SEP 

16 .. 19 

OCT 

20 •• 24 

NOV 

25 •• 28 

********* 

DEC 

29 •. 33 

Année 1 Préparation du sol et défriche Plantation ...•... Désherbage .... 

Année 2 

Année 3 

Plantation 

Désherbage 

Traitement 

Taille ....• Désherbage. .. ..Remplacement ..... 

Taille Désherbage ............ . 

****** ******** 

Dehserbage 

Désherbage ... 

Récolte Peu de plantain 

Année 1 Préparation ••••......... Désherbage ......... . 

Année 2 Récolte ..•................................................. 

Labour 

Plantation retard. 

Sapia 

Récolte ......... de macabo jusqu'à fin Août 

Stockage 

Année 1 Préparation ••••......... 

Année 2 Récolte et replantation ..•.. 

Labour 

Plantation 

Sapia 

Récolte 

Transformation ........... . 

Année 1 Préparation •• ••......... 

Année 2 Récolte et replantation ...•. 

Labour 

Plantation 

Sapia 

Récolte 

Labour 

Plantation 

Sapia 

Récolte 

Labour 

Plantation 

Récolte 

Labour 

Plantation 

Désherbage 

Récolte 

********** . . . . . . . .  . 

Désherbage et plantation ..... . 

Récolte et replantation ............. . 

Désherbage et plantation ..... . 

Plantation récolte désherbage ....... . 

Stockag 

Le Macabo peut se planter jusqu'en Juillet Août en terrain couvert (foret) 
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ANNEXE I RESULTATS DES SIMULATIONS DU MODELE. 

TABLEAU'iSIMULATIONS nu SCENARIO UN PAR SYSTEME ET AGREGEE DANS LE SUD-OUESf. 

TYl'E FAMll,LE NTREl'RIS INTERMEDIAIRE 
871 l,ONDERATrON PAR SYSTEME 52 20 15 

l'RJX DU CACAO FCFNKg 99 143 187 231 275 319 363 407 451 495 531 583 
SYSTEME l)'EXl'I fllTATION FAMILIAL Sen• 

l'mducliim cacao (Kg) 0 177 701 1155 2066 2697 2914 2914 2914 2913 2913 2913 1.4 
Pmduclion plantain (Kg) 5001 4547 5650 3277 2891 1139 2459 2459 4291 4981 4981 4981 -1,7 
l'mduclion macabo 1am (kg) 2125 2830 2398 2532 2402 1810 1497 1497 638 498 498 498 -0,7 
l'roduclion manioc (Kg) 1454 1433 1264 777 748 613 604 604 531 531 531 531 -2,0 
Indice production vivrière (Kg cal) 9427 9098 9393 6741 6213 3814 4652 4652 5212 5143 5143 5743 -1,1 

Revenu monétaire nel 285516 287599 314069 378741 506557 694690 901720 1052513 1167805 1291400 1419558 1547715 2,2 

Prix d'opportunité du capilal 1,00 1,00 1,47 2,61 3,21 4,91 1,00 1,00 0,49 0,00 0,00 0,00 
l'rix d'opportunité travail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 36 35 
l'ri:t d'upportunité terre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

l'roduclivité par Ha (]:CFA) 69155 69412 13115 119378 148799 216299 244500 282606 311836 318062 347541 377020 
l'rnduclivilé par jour (fCFA) 684 676 708 978 1191 1547 1829 2114 2377 2376 2596 2816 

SYSTEME D 'EXl'LOITATION l)'ENTREl'RISE 

l'roduclion cacao (Kg) 0 0 2220 3352 3719 3763 3763 3763 3763 3763 3763 3763 0,3 
l'roduction plantain (Kg) 12203 12203 9721 5102 5579 5636 5636 5636 5636 5636 5636 5636 0.3 
l'roduction macabo taro (kg) 1666 1666 1427 610 771 790 790 790 790 790 790 790 0,8 
l'roduclion manioc (Kg) 1383 1383 872 796 832 837 837 837 837 �37 837 837 0,1 
Indice production vivrière (Kg calo 14662 14662 11476 6333 6986 7064 7064 7064 7064 7064 7064 7064 0,3 

Revenu monétaire net 284405 284405 354126 511082 729748 948028 1162287 1327849 1493411 1658973 1824535 1990097 3,9 

l'rix d'opportunité du capital 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
l'rix d'opportunité travail 679 679 878 1152 1284 1670 1979 2212 2444 2677 2909 3142 
l'rix d'opportunité terre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Productivité par Ha (FCFA) 77509 77509 110461 123910 149012 185887 224088 253607 283125 312644 342163 371681 
l'rnduclivité par jour (FCFA) 572 512 677 913 1243 1573 1896 2145 2395 2645 2895 3144 



SYSTEME D'EXPLOITATION INTERMEDIAIRE 

l'roduction cacao (Kg) 165 1027 1550 1670 2074 2356 2678 2678 2678 2678 2678 2678 1, 1 
l'rnduction plantain (Kg) 10797 12642 9259 10124 7870 8005 8943 9711 9711 9711 9711 9711 -0,5
l'rnduction macauo taro (kg) 1970 971 1970 1946 1970 1970 1614 1191 1191 1191 1191 1191 0,0 

l'rnduclion manioc (Kg) 753 440 452 498 363 420 409 360 360 360 360 360 -0,4 

Indice prnduction ,·hrièrc. (Kg cal) 12869 13025 11075 11891 9705 9903 J0349 10515 10515 10515 10515 10515 -0.4

Revenu monétaire net 237604 278109 352045 446287 567006 725236 918680 1061987 1204431 1339940 1457759 1575579 1.6 

l'rix d'opportunité du capital 1 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0 

l'rix d'oppo1tunité travail 78 480 506 489 482 612 468 446 446 530 530 530 

l'rix d'opportunité tene 1) () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 

l'rnductivité par lla (rCFA) 77096 89474 114848 129427 164931 190374 218411 248906 279218 3118054 333125 358197 

l'mductivilé pai jour (FCFA) 685 765 912 1099 1339 1653 2036 2321 2603 2872 3106 3340 

TABLEAU SIMULt\TIONS AOltEOEE SUR rn SUD-OUEST 

Production cacao (Kg) 28 283 1196 2107 2447 2883 3069 3069 3069 3068 3068 3068 0,97 

l'rnduction plantain (Kg) 7659 7703 7208 4877 4368 3357 4308 4440 5535 5947 5947 5947 -0,8

l'rnduction macauo taro (kg) 2351 2242 2101 1989 1952 1603 1355 1282 768 685 685 685 -0.5

l'rnduction manioc (Kg) 1317 1250 1034 733 701 631 624 616 572 572 572 572 -0,4

1 ndice production vivrière ( Kg cal) 11224 11055 10162 7535 6992 5611 6189 6217 6588 6869 6869 6869 -0,7

Revenu monétaire net 277000 285228 329825 420810 568288 758195 964545 1117442 1248971 1384268 1519242 1654216 2.1 

l'rix d'opportunité du capital 1 1 2 2 3 4 1 1 0 0 0 0 

l'rix d'opportunité travail 170 239 289 349 378 489 536 585 639 729 782 834 

l'rix d'opportunité tene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

l'rndu cti v ité par Ha (FCF A) 72445 74732 89290 122152 151629 204838 235309 270129 299612 315091 343819 372547 
l'rnductivité par jour (FCFA) 658 667 736 984 1228 1571 1880 2157 2420 2523 2753 2982 

Sen= Coefficients de seni;iuilité des paramétres d'offre par rapport au prix du cacao sur l'intervalle de priit 219- 319 FCFNKG. 



TAHLFAU SIMUl.ATION DU SCENARIO DEUX l'J\R SYSTEME ET AGREGEE SUR LE SUD-OUEST.TG 
SYSTEME D'EXPLOITATION 1:AMILIAL 

l'roduclion cacao (Kg) 0 0 177 238 1565 1915 2185 2544 2919 2914 2914 2913 0,2 

l'roduclion plantain (Kg) 5007 5007 4547 4642 1109 1566 1575 1575 2179 2459 2459 4981 -1,4

l'mduction macabo tam (kg) 2725 2725 2830 2845 1848 1497 1490 1490 1497 1497 1497 498 -1,l

Production manioc (Kg) 1454 1454 1433 1414 647 579 579 579 597 604 604 531 -2,0

Indice production vivrière (Kg cal) 9427 9427 9098 9174 3873 3814 3814 3814 4389 4652 4652 5743 -1,l

Revenu monétaire net 246145 246145 252179 263710 311910 456536 614045 823656 1082076 1234076 1384870 1482718 0,5 

l'ri x d'opportunil é du capital 1,00 1,00 1,00 1,54 6,31 3,20 4,36 5,90 1,33 1,00 1,00 0,00 

l'rix d'opportunité travail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

l'rix d'opportunité terre 48452 48452 31499 8288 0 0 0 0 0 0 0 J 0 

l'roduclivité par lia (J:CFA) 61399 61399 62360 64450 152243 197984 232576 269856 295328 327198 365304 362069 

Productivité par jour (FCFJ\) 607 607 607 627 1047 1355 1616 1908 2182 2447 2732 2705 

SYSTEME D'EXl'LOllA110N D'ENTREPRISE 

Production cacao (Kg) 0 0 1260 2034 2490 3095 3464 3763 3763 3763 3763 3763 -0,2

l'mduclio� plantain (Kg) 10934 10934 10012 6488 7200 4775 5252 5636 5636 5636 5636 5636 -0,2

l'mduclion macabo taro (kg) 2212 2212 1513 2512 1427 1427 1427 790 790 790 790 790 3,5

l'roduclion manioc (Kg) 1416 1416 1050 904 858 819 856 837 837 837 837 837 0,1

Indice production vivrière (Kg cal) 14155 14155 12073 9781 9188 6953 7432 7064 7064 7064 7064 7064 0,3 

Revenu monétaire net 226498 226498 228935 332918 480302 670246 898837 1123698 1338929 1516341 1681903 1847465 2,0 

l'rix d'opportunité du capital 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 

l'rix d'opportunité travail 515 515 507 277 965 1354 1489 1998 2300 2578 2810 3043 

l'rix d'opportunité terre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Productivité par Ha (FCFA) 66760 66760 76123 114419 141706 161041 185569 217208 255582 287214 316732 346251 

Productivité par jour (FCFJ\) 484 484 488 645 867 1154 1498 1837 2162 2430 2679 2929 



SYSTEME D'EXJ>LOITATION INTERMEDIAIRE 

Produclion cacao {Kg) 0 0 404 1124 1521 1659 1831 2091 2371 2678 2678 2678 0,0 
Produclion plantain {Kg) 10689 10689 12088 4674 4302 6247 6922 6173 6862 8352 9711 9711 -1,0
Production macabo taro {kg) 1970 1970 1104 3666 3602 2578 2444 2641 1970 1675 1191 1191 0,9 
Prnduction manioc {Kg) 776 776 644 616 483 428 363 363 366 241 360 360 -0,4

Indice prnduction vivrière (Kg cal) 12803 12803 12947 9004 8419 8989 9362 8902 8802 9653 10515 10515 -0,6

Revenu monétaire net 195427 215980 246678 302194 403181 509346 628417 776589 963491 p87627 1338499 1480943 0,4 

l'rix d'oppol1uni lé du capital 1 1 1 3 3 3 3 4 5 3 1 1 

l'rix d'opportunité travai 1 0 0 399 182 571 351 663 715 649 820 672 672 

Prix d'opportunité terre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Productivité par Jla (J:CFA) 69095 73780 79562 110806 144584 168043 191411 219488 251618 282605 307747 338059 

Productivité par jour {FCFJ\) 616 658 703 813 1014 1224 1461 1755 2125 2570 2869 3152 

TABLEAU SIMULATIONS A(iREnEE SUR LE SUD-OUEST 

l'roduclion cacao {Kg) 0 0 465 804 1770 2142 2418 2746 3019 3069 3069 3068 0,0 

l'roducti<m plantain {Kg) 5506 5506 5089 4460 2580 2319 2464 2598 3007 3227 3227 4735 -1,4

Production macabo taro {kg) 3980 3980 4124 3084 2174 2300 2412 2137 2260 2516 2751 2154 0,4

l'roduclion manioc {Kg) 1534 1534 1288 1685 1205 979 964 994 889 842 759 715 0,9

Indice production vivrière {Kg cal) 11341 11341 10786 9636 6309 5903 6134 5997 6355 6768 6907 7559 -0,6

Revenu monétaire net 232884 236427 245887 286255 366357 514770 681993 884516 1120677 1290956 1445158 1566262 0,6 

l'rix d'opportunité du capital 1 1 1 2 5 3 4 4 2 1 0 

l'rix d'opport unité travail 118 118 185 95 320 372 457 583 Ml 734 1()2 829 

l'rix d'oppo11unilé terre 28960 28960 18827 4954 0 0 0 0 0 0 0 0 

Productivité par J la {FCFA) 63958 64766 68490 83929 148500 184329 214672 249069 278655 310318 344215 354293 

Productivité par jour(]1CFA) 581 588 596 663 1000 1286 1562 1865 2167 2464 2744 2833 



TABLEAU SIMUI.J\110N DU SCENARIO TROIS !'AR SYSTE ME ET AGREGEE SUR LE SUD-OUEST. T� 
SYSTEME D'EXl'LOITATION FAMILIAL 

l'roduction cacao (Kg) 0 0 771 1239 1997 2150 2374 2726 2775 2775 2775 2775 0,6 

l'roduclion plantain (Kg) 5007 5007 5807 6060 6060 6308 6254 5582 5322 5322 5322 5322 2,4 

l'roduclion macabo taro ( kg) 2725 2725 2321 2195 1643 1714 1784 1497 1497 1497 1497 1497 -0,8

l'mdurtion manioc (K!!,) 1454 1454 124 l 1114 727 744 752 692 685 685 685 685 -1.9

Indice pwdulÜon vi"rièrc (K g rai) 9427 9427 9422 9340 8217 8540 8578 7581 7339 7339 7339 7339 0,7

Revenu monétaire net 447485 447485 467962 532358 632789 764650 919840 1081264 1228744 1372358 1505272 1627393 2,7

l'rix d'opportunité du capital 1,00 1,00 1,00 1,89 1,97 2,50 3,14 2,11 1,00 1,00 0,00 0,00 

l'rix d'opportunité travail 0 0 0 0 0 0 0 978 996 862 891 779 

l'rix d'opponunité terre 0 Il 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 

l'roductivité par I la (VCFA) 113296 113296 116197 127734 174854 191159 216974 253254 286312 316523 344228 369405 

l'rndurtivité par jour {H.'FA) 1121 1121 1113 1188 1473 1622 1893 2128 2386 2638 2869 3079 

SY�TEME D'EXl1I .OITAll< lN D'ENTREl'RISE

l'roduction cacao (Kg) 0 1368 1687 1903 2747 3021 3408 3763 3763 3763 3763 3763 -0,3

l'roduction plantain (Kg) 12621 12555 12687 12968 11744 8794 7236 5636 5636 5636 5636 5636 1,9

l'roduction macabo taro (kg) 1984 1186 1111 1206 793 2205 1504 790 790 790 790 790 6,9

l'rnduction manioc (Kg) 1549 954 874 895 801 989 914 837 837 837 837 837 0,6

Indice production vivrière (Kg cal) 15608 13878 13807 14192 12515 11641 9381 7064 7064 7064 7064 7064 2,2

Revenu monétaire net 562597 570227 650228 742525 859277 1020126 1202430 1370762 1536324 1701886 1867447 2033009 4,4

l'rix d'opportunité du capital 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 () 0 

l'rix d'opportunité travail 1066 1088 1321 1568 1858 2188 2205 2428 2661 2893 3126 3358 

Prix d'opportunité terre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Il 0 

l'roduclivité par lia (l,.CFA) 128105 165985 183977 188633 206481 216146 245734 274745 304264 333783 363301 392820 

l'rnductivité par jour (H..'FA) 1105 1117 1237 1377 1553 1795 2070 2324 2574 2824 3073 3323 



SYSTEME D'EXPLOITATION INTERMEDIAIRE 

Production caca o (Kg) 484 1230 1230 1261 1612 2354 2559 2678 2678 2678 2678 2678 1,1 

Production plantain (Kg) 10619 10438 10438 10652 10172 8015 8187 8298 8298 8298 8298 8298 -0,5

Production macabo taro (kg) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 o.o

Production manioc (Kg) 660 467 467 484 503 422 440 451 451 451 451 451 -0,4

Indice production vivrière (Kg cal) 12582 12157 12157 12372 11966 9915 10094 10208 10208 10208 10208 10208 -0,4

Revenu monétaire net 483256 522231 587664 654144 729097 842448 986324 1139576 1282020 1424464 1S46992 1664812 2,3

l'rix d'opportunité du capital  0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 

l'rix d'opportunité travail 771 894 1192 1484 1728 1232 1332 1304 1304 1304 1271 1271 

l'rix d'opportunité terre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Productivité par lia (VCFA) 155218 172223 187959 201280 216993 236772 257705 283752 314063 344375 370449 395520 

l'roductivité par jour (lCFJ\) 1343 1421 1551 1683 1831 2056 2342 2646 2928 3211 34S4 3688 

TABLEAU SIMUI ,ATIONS AGREOEE SUR IJ� SUD-OUf:ST 

l'roduction cacao (Kg) 83 526 1061 1396 2103 2385 2644 2956 2986 2986 2986 2986 0,3 

l'roduction plantain (Kg) 7725 7679 8187 8440 8076 7174 6813 6062 5908 5908 5908 5908 1,2 

l'roduction macabo taro (kg) 2424 2241 1983 1929 1S04 1871 1752 1416 1416 1416 1416 1416 -0,2

l'roduction manioc (Kg) 1339 1169 1023 955 705 745 736 683 680 680 680 680 0,0

Indice production vivrière (Kg cal) 11392 10921 10901 10978 9851 9490 9024 7915 7770 7770 7770 7770 0,7

Revenu monétaire net 480115 488589 530500 601669 701460 836793 996266 1157869 1308638 1457095 1595724 1727090 2.6

l'rix d'opportunité du capital 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 

l'rix d'opportunité trav.iil 378 404 509 616 72S 715 737 1368 1432 1405 1470 14S7 

l'rix d'opportunité terre 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

l'roductivité par Ha (VCFA) 123928 135568 144151 154414 189390 204768 230608 263453 295223 325293 353134 379290 

l'mductivité par jour (FCFA) 1156 1172 1217 1317 1553 1736 2011 2263 2523 2779 3017 3240 



CENTRE ET SUD SCENARIO 1 TU 1 
Production cacao (Kg) 13 13 450 450 979 1066 1066 1066 1066 1066 1066 3,6 

Production plantain (Kg) 7206 7206 5192 5192 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 -2,l 

Production macabo taro (kg) 1764 1764 1713 1713 1628 884 884 884 884 884 884 -1,3 

Production manioc (Kg) 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 0,0

Marge brute exploitation 219735 220302 232151 251051 282316 324685 369460 414235 459010 503785 548560 0,8 

Revenu brut d'exploitation 287191 287758 299607 318507 349772 392141 436916 481691 526466 571241 616016 0,6

Cout d'opprt cap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt trav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt terr 31205 50105 57375 57375 63660 74888 85976 97064 108152 119240 130328 

Cout d'opprt cacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt vivri 26170 7270 0 0 0 0 0 0 o' 0 0 

Superficie en cacao 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sup cacao extensif 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Sup cacao semi-intensif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup cacao intensif 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

Sup manioc-plantain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup macabo-manioc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup manioc-macabo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sup macabo-arachide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

sup. Plantain monocult. 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Production cacao (Kg) 13 13 450 393 491 621 621 621 621 621 621 1,0 

Production plantain (Kg) 5459 5459 3398 3667 3072 2024 2024 2024 2024 2024 2024 -1,6 

Production macabo taro (kg) 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 -1,3 

Production manioc (Kg) 2316 2316 2316 2316 2316 2316 2316 2316 2316 2316 2316 1,3

Scenario 2 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 

Production cacao (Kg) 13 13 450 450 890 979 1066 1066 1066 1066 1066 3,1 

Production plantain (Kg) 7206 7206 5192 5192 1715 1012 1012 1012 1012 1012 1012 -2.1 

Production macabo taro (kg) 1764 1764 1713 1713 1642 1628 884 884 884 884 884 -0.1

Production manioc (Kg) 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 0,0 

Marge brute exploitation 219405 219972 221151 240051 260064 301419 345625 390400 435175 479950 524725 

Revenu brut d'exploitation 286861 287428 288607 307507 327520 368876 413081 457856 502631 547406 592182 

Cout d'opprt cap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt trav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt terr 20205 39105 57375 57375 57375 69355 80476 91564 102652 113740 124828 

Cout d'opprt cacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt vivri 37170 18270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superficie en cacao 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sup cacao extensif 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Sup cacao semi-intensif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup cacao intensif 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

Sup manioc-plantain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup. Plantain monocult. 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 



Scénario 3 

Index prix cacao 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 

Production cacao (Kg) 13 13 13 13 13 450 450 450 450 979 979 

Production plantain (Kg) 7206 7206 7206 7206 7206 5192 5192 5192 5192 1012 1012 

Production macabo taro (kg) 1764 1764 1764 1764 1764 1713 1713 1713 1713 1628 1628 

Production manioc (Kg) 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 1544 

Marge brute exploitation 394437 395004 395571 396138 396705 408111 427011 445911 464811 503763 544894 

Revenu brut d'exploitation 515858 516425 516992 517559 518126 529532 548432 567332 586232 625184 666315 

Cout d'opprt cap. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt terr 19950 38850 57750 76650 95550 103275 103275 103275 103275 113467 124767 

Cout d'opprt cacao 0 0 ·o 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt vivri 83325 64425 45525 26625 7725 0 0 0 0 0 0 

Superficie en cacao 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sup cacao exten•if 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 

Sup cacao semi-intensif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup cacao inten•if 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Sup manioc-plantain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup macabo-manioc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup manioc-macabo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sup macabo-arachide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup. Plantain monocult. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 

scenario l bi• 

Marge brute exploitation 97304 97871 102391 118385 140202 166311 192384 218457 244530 270603 296676 

Revenu brut d'exploitation 214843 215410 219930 235924 257741 283850 309923 335996 362069 388142 414215 

Cout d'opprt cap. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt trav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

cout d'opprt terr 23650 42550 57375 57375 57375 68536 79624 90712 101800 112888 123976 

Cout d'opprt cacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

cout d'opprt vivri 33725 14825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superficie en cacao 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sup cacao exten•if 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Sup cacao semi-intensif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup cacao intensif 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Sup manioc-plantain 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sup macabo-manioc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup manioc-macabo l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sup macabo-arachide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sup. Plantain monocult. 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 



TABLEAU:5 SIMULATIONS DU SCENARIO UN PAR SYSTEME ET AGREGEE DANS LE SUD-OUEST. 

Prix du cacao 99 143 187 231 275 319 363 407 451 495 539 
SYSTEME D'EXPLOITATION FAMILIAL Senaibili 

Production cacao (Kg) 0 177 701 1755 2066 2697 2914 2914 2914 2913 2913 1,4 
Production plantain (Kg) 5007 4547 5650 3277 2891 1139 2459 2459 4291 4981 4982 -1,7 
Production macabo taro (kg) 2725 2830 2398 2532 2402 1810 1497 1497 638 498 498 -0,7
P�oduction manioc (Kg) 1454 1433 1264 777 748 613 604 604 531 531 531 -0,6

Indice production vivri6re (Kg cal) 9427 9098 9393 6741 6213 3814 4652 4652 5272 5743 5743 -1,l 
Production cacao (Kg) 177 279 1027 1166 2066 2606 2894 2897 2892 2889 2889 1,3 
Production plantain (Kg) 4198 4412 4217 3462 2891 1726 1814 1744 1956 2236 2236 -1.2 
Production macabo taro (kg) 2994 2994 3058 2994 2402 2008 1995 1995 1995 1995 1995 -0,5
Production manioc (Kg) 1447 1412 1245 1096 748 658 659 657 663 652 652 -0,4
Indice production vivriàre (Kg cal) 8980 9125 8791 7840 6213 4617 4683 4617 4817 5054 5054 -0,8 
SYSTEME D'EXPLOITATION D'ENTREPRISE 
Production cacao (Kg) 0 0 2220 3352 3719 3763 3763 3763 3763 3763 3763 0,3 
Production plantain (Kg) 12203 12203 9721 5102 5579 5636 5636 5636 5636 5636 5636 0,3 
Production macabo taro (kg) 1666 1666 1427 610 771 790 790 790 790 790 790 0,8 
Production manioc (Kg) 1383 1383 872 796 832 837 837 837 837 837 837 0,1 
Indice production vivriàre (Kg calor 14662 14662 11476 6333 6986 7064 7064 7064 7064 7064 7064 0,3 
Production cacao (Kg) 0 2244 2244 3051 3704 3747 3747 3747 3747 3747 3747 0,3 
Production plantain (Kg) 11925 9097 9097 5621 5562 5617 5617 5617 5617 5617 5617 0,3 
Production macabo taro (kg) 1861 1861 1861 862 862 862 862 862 862 862 862 1,1 
Production manioc (Kg) 1414 936 936 815 831 835 835 835 835 835 835 0,1 
Indice production vivriàre (Kg calor 14665 11469 11469 7099 7066 7122 7122 7122 7122 7122 7122 0,3 
SYSTEME D'EXPLOITATION INTERMEDIAIRE 
Production cacao (Kg) 165 1027 1550 1670 2074 2356 2678 2678 2678 2678 2678 1.1 
Production plantain (Kg) 10797 12642 9259 10124 7870 8005 8943 9711 9711 9711 9711 -0,5
Production macabo taro (kg) 1970 971 1970 1946 1970 1970 1614 1191 1191 1191 1191 0,0 
Production manioc (Kg) 753 440 452 498 363 420 409 360 360 360 360 -0,4
Indice production vivri6re (Kg cal) 12869 13025 11075 11891 9705 9903 10349 10515 10515 10515 10515 -0,4 
Production cacao (Kg) 

1 1153 1741 1784 1660 1562 2383· 2678 2678 2678 2678 2678 1.1 
Production plantain (Kg) 8149 8086 8405 7496 6097 6301 6737 6737 6737 6739 6737 -1.0
Production macabo taro (kg) 2941 2941 2941 2941 3160 2941 2941 2941 2941 2941 2941 1,3 
Production manioc (Kg) 541 605 623 571 540 541 584 584 584 584 584 0,2 
Indice production vivri6re (Kg cal) 11247 11277 11589 10699 9634 9583 10034 10034 10034 10036 10034 -0,5 



TABLEAU SIMULATIONS AGREGEE SUR LE SUD-OUEST 

Production cacao (Kg) 28 283 1196 2107 2447 2883 3069 3069 3069 3068 3068 0,97 

Elasticité cacao 20,l 10.5 3,2 0,8 l,l 0,5 0,0 0,0 0,0 o.o

Production plantain (Kg) 7659 7703 7208 4877 4368 3357 4308 4440 5535 5947 5948 -0,8 

Elaaticité croiaée 0,0 -0.2 -1.4 -o.5 -1.4 2,1 0,3 2,3 0,8 0,0

Production macabo taro (kg) 2351 2242 2101 1989 1952 1603 1355 1282 768 685 685 -0,5 

Production manioc (Kg) 1317 1250 1034 733 701 631 624 616 572 572 572 -0.4

Indice production vivrilre (Kg cal) 11224 11055 10162 7535 6992 5611 6189 6217 6588 6869 6870 -0.7 

Production cacao (Kg) 304 983 1437 1685 2356 2830 3053 3055 3052 3050 3050 0,90 

Elaaticité cacao 5,0 1.5 0,7 2.1 1,3 0,6 0,0 0,0 0,0 o.o

Production plantain (Kg) 6656 6122 6061 4654 4058 3409 3537 3495 3622 3790 3790 -0,8

Elaaticité croiaée -0,2 0,0 -1,0 -0.7 -1.0 0,3 -0.1 0,3 0,5 0,0 

Production macabo taro (kg) 2724 2724 2763 2495 2178 1906 1898 1898 1898 1898 1898 -0.1 

Production manioc (Kg) 1283 1164 1067 941 731 679 686 685 689 683 683 -0.2 

Indice production vivriére (Kg cal) 10678 10035 9889 8162 6999 6049 6166 6127 6246 6389 6388 -0,5 

TABLEAU VALIDATIONS ET SIMULATIONS SCENARIO 1 

Famille 

Marge brute monétaire d'esploitation 186763 194802 232429 252865 370789 536511 747556 898494 1051941 ####### ####### 

Revenu monétaire cacao-café 174509 179845 240321 287045 479292 713652 912503 ####### 1170366 ####### ####### 

Revenu brut 369483 377522 415149 435585 553509 719231 930276 ####### 1234661 ####### ####### 

Cout d'opprt cap. 1,00 1.00 1,89 2.49 3,15 4.91 1.00 1,00 0,28 o.oo o.oo

Cout d'opprt trav. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10

Cout d'opprt terr 59453 33036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt cacao 0 0 11991 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opprt vivri 72043 98460 123505 129076 132665 132665 133797 145077 140218 141289 147170 

Nb joura homme 246 246 227 218 190 159 150 150 165 180 180 

Nb jour• P'emmea 311 311 327 302 277 283 302 301 302 302 302 

Nb jour• temporaire 0 0 26 10 29 74 100 100 100 100 100 

sup. en plantation 4,6 4.6 4.6 3,9 3,2 3,0 3,4 3,3 3,5 3,6 3,6 

Sup. en cacao unitaire 0,2 0,0 o.o o.o 0,6 2,1 2,3 2.4 2,3 2,3 2,3 

Sup. en cacao associé 0,0 0,5 1,8 2.0 2,6 1.0 1,0 1,0 1.0 0,9 0,9 

Sup. en vivriers 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Sup. Cacao Plantain 0,0 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 

Sup. Plantain monocult. 0.2 0,2 0,1 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sup. Hacabo monocult. 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,1 0,1 

Sup. Plantain Hacabo 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 

Sup. Hacabo associé 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

Sup. Manioc associé 0,2 0,2 0.2 0,2 0,2 0.2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sup. en défriche 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 



TABLEAU VALIDATIONS ET SIMULATIONS ENTREPRISE 

Marge brute exploitation 236742 281941 351055 433847 679425 896818 ####### ####### 1439858 ####### ####### 

Revenu mon6taire brut 378217 423416 492530 575322 820900 ####### ####### ####### 1581333 ####### ####### 

Cout d'opport cap 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 

Cout d'opport trav 691 816 989 1124 1313 1745 2085 2340 2595 2850 3105 

Cout d'opport terre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opport ter cacc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opport ter viv 44054 28323 6470 0 0 0 0 0 0 0 0 

NB Jour• Homme 77 76 76 40 -24 -29 -29 -29 -29 -29 -29 

Nb Jour• Femme• 250 251 251 287 347 350 350 350 350 350 350 

Nb Jour• temporaire 0 0 0 0 93 100 100 100 100 100 100 

sup. en plantation 3,4 2,6 2,6 4,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Sup. en cacao unitaire 0,0 1,8 1.8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Sup. en cacao aaaoci6 o.o 0,8 0,8 1.1 2.2 2,3 2,3 2.3 2,3 2,3 2,3 

Sup. en vivrier• 1,5 1,5 1,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Sup. Cacao Plantain 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 o.o o.o 0,0 0,0 0,0 o.o

Sup. Plantain monocult. 1.1 0,2 0,2 0,0 o.o o.o 0,0 o.o 0,0 o.o o.o 

Sup. Macabo monocult. 0,0 o.o o.o o.o o.o o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sup. Plantain Macabo 0,1 1.0 1.0 0,3 0,0 0,0 o.o o.o o.o 0,0 0,0 

Sup. Macabo aaaoci6 0,0 o.o o.o o.o 0,0 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 

TABLEAU VALIDATIONS !T SIMULATIONS INT!RM!DIAIR! 

Index prix cacao 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245 

Marge brute exploitation 150199 200205 261984 313397 355951 608672 795567 938011 1080455 ####### ####### 

Revenu mon6taire brut 365599 415605 477384 528797 571351 824072 ####### ####### 1295855 ####### ####### 

Cout d'opp capt 1 1 1 2 2 3 1 1 1 0 0 

Cout d'opp trav 548 519 410 525 455 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opp terre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cout d'opp terre cacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 

Cout d'opp terre vivrier 62272 65532 76712 56489 61385 102935 126141 126141 126141 138003 138003 

Nb jour• homme 36 47 47 43 32 6 -2 -2 -2 -2 -2 

Nb Jour• femme 230 219 218 223 234 258 258 258 258 258 258 

Nb jour• temporaire 0 17 22 10 0 72 100 100 100 100 100 

Sup. en plantation 2,0 2,3 2,4 2,1 1,8 2,4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

Sup. en cacao unitaire 0,0 1,0 1,0 1,1 1,3 2,4 2.7 2,7 2.7 2.7 2.7 

Sup. en cacao associ6 2,0 1.2 1,4 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sup. en vivriers 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Sup. Cacao Plantain 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sup. Plantain monocult. 1,0 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sup. Macabo monocult. o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sup. Plantain Macabo 0,1 1,3 1. 5 1,0 0,6 1,1 1,6 1,6 1,6 1. 6 1,6 

Sup. Macabo associ6 0,8 0,2 0,1 0,4 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 



AtJNEXf. 9 

Saisonalite de l'offre et des ventes de plantain dans le sud-ouest. 

TABLEAU 1: CONSOMMATION ET VENTE DE PLANTAIN EN TONNES PAR EXPLOITATION DANS LE SUD-OUEST 

MEME FAKO SUD-OUEST MEME FAKO SUD-OUEST 

1CONSO CONSO CONSO VENTE VENTE VENTE 

PLANT PLANT PLANT PLANT PLANT PLANT PRODUCT REPART PRIX % com 

MOIS (TONNES) (TONNES) (TONNES) (TONNES) (TONNES) (TONNES) TOTAL ANNUELLE FCFA/KG 

JAN 3316 2532 5848 7028 24172 31200 37048 10,7 20.4 84.2 

FEV 4246 1906 6152 4662 26634 31296 37448 10.7 14.0 83.6 

MAR 4830 4517 9347 6663 33160 39823 49170 13.7 12.4 81.0 

AVR 3229 5244 8473 4542 23800 28342 36815 9.7 14.4 77 .o 

MAI 4458 3564 8022 4741 13132 17873 25895 6.1 31. 9 69.0 

JUI 3565 2292 5857 4963 11476 16439 22296 5.6 36.0 73.7 

JUI 520 330 850 2940 8476 11416 12266 3.9 57,8 93.1 

AOU 976 137 1113 684 14800 15484 16597 5,3 70.1 93,3 

SEP 3957 406 4363 5602 6992 12594 16957 4,3 31.9 74,3 

OCT 4339 3184 7523 4879 24136 29015 36538 9,9 39.2 79,4 

NOV 3596 3831 7427 6243 27724 33967 41393 11,6 24,l 82,l 

DEC 3285 4129 7414 3766 20437 24203 31616 8,3 26,l 76.6 

ANNUE 40317 32071 72388 56713 234938 291651 364038 100 32 81 

TABLEAU 2: PRODUCTION PLANTAIN EN TONNES PAR EXPLOITATION DANS LE SUD-OUEST 

MEME MEME FAKO FAKO SUD-OUEST SUD-OUEST 

PRODUCT REPART PRODUCT REPART PRODUCT REPART 

TOTAL ANNUEL TOTAL ANNUEL TOTAL ANNUEL 

JAN 10344 10,7 26704 10.0 37048 10.2 

FEV 8908 9.2 28540 10,7 37448 10,3 

MAR 11493 11.8 37677 14.1 49170 13.5 

AVR 7771 a.a 29044 10.9 36815 10,1 

MAI 9199 9.5 16696 6.3 25895 7,1 

JUI 8528 8.8 13768 5.2 22296 6,1 

JUI 3460 3.6 8805,5 3.3 12266 3,4 

AOU 1660 1. 7 14937 5.6 16597 4.6 

SEP 9559 9.9 7397,5 2.8 16957 4.7 

OCT 9218 9.5 27320 10.2 36538 10.0 

NOV 9839 10,1 31554 11.8 41393 11.4 

DEC 7051 7.3 24565 9.2 31616 8.7 

ANNUE 97030 100 267008 100 364038 100 

TABLEAU 3: REVENU MONETAIRE (FCFA) DES PLANTAIN ET PLANTAIN-BANANES PAR EXPLOITATION 

MEME FAKO SUD-OUEST MEME FAKO SUD-OUEST 

REVENU REVENU REVENU REPART REPART REPART 

MOIS PLAN-BAN PLAN-BAN PLAN-BAN ANNUEL ANNUEL ANNUEL 

JAN 1680 6936 8616 9 8 8 

FEV 530 5376 5906 3 6 6 

MAR 637 6028 6665 3 7 6 

AVR 1183 4350 5533 6 5 5 

MAI 2036 5677 7713 11 6 7 

JUI 1213 6786 7999 7 8 8 

JUI 2354 6567 8921 13 7 8 

AOU 2434 12235 14669 13 14 14 

SEP 1649 3781 5430 9 4 5 

OCT 1076 14291 15367 6 16 14 

NOV 2610 8456 11066 14 10 10 

DEC 902 7633 8535 5 9 8 

ANNUE 18304 88116 106420 100 100 100 



TABLEAU 4: ACHATS DE REJETS 

MEME FAKO SUD-OUEST MEME FAKO SUD-OUEST 

ACHATS ACHATS ACHATS REPART REPART REPART 

REJETS REJETS REJETS ANNUEL ANNUEL ANNUEL 

JAN 206 0 206 2.6 o.o 0.4 

FEV 350 590 940 4.5 1.4 1. 9 

MAR 147 240 387 1. 9 0.6 0,8 

AVR 1716 2685 4401 21. 8 6.3 8.8 

MAI 1265 6020 7285 16.1 14.2 14.5 

JUI 903 9190 10093 11.5 21.7 20.1 

JUI 500 7000 7500 6.4 16.5 14.9 

AOU 370 6000 6370 4.7 14.1 12.7 

SEP 600 5000 5600 7.6 11.8 11.1 

OCT 883 2200 3083 11.2 5.2 6.1 

NOV 405 1998 2403 5.2 4.7 4,8 

DEC 516 1500 2016 6.6 3,5 4,0 

ANNUE 7861 42423 50284 100 100 100 

TABLEAU 5: SAISONALITE PAR SYSTEME DE CULTURE 

PLANMON REPART PLACAC REPART CACPLA REPART 

(TONNES) ANNUELLE (TONNES) ANNUELLE (TONNES) ANNUELLE 

JANV 592 6 3522 12 1366 13 

FEV 650 6 3006 11 526 5 

MARS 896 9 3331 12 1439 13 

AVIL 338 3 3002 11 478 4 

MAI 358 3 1569 6 1005 9 

JUIN 0 0 2436 9 1262 12 

JUIL 0 0 900 3 745 7 

AOUT 0 0 562 2 0 0 

SEPT 1550 15 2336 8 770 7 

OCT 3182 31 1888 7 577 5 

NOV 2274 22 3256 12 1179 11 

DEC 408 4 2451 9 1413 13 

TOTAL 10248 100 28259 100 10760 100 

Source: Enquête Hohenheim, Montpellier. Dschang 1992 (L.Temple). 





Annexe 11. Simulation mono-factorielle sur les essais techniques. 

TABLEAU DE COMMANDE DES PRIX RIX/UNIT DATE 

ANNEE 1994 1992 

Prix du plantain FCFA/KG 30 27 

Prix du macabo FCFA/KG 20 

Prix de !"engrais urée FCFA/Kg 1600 70 

Prix du Bayfidan Fcfa/Kg 6700 

Prix du Gramoxone Fcfa/litre 2800 

Prix curlone ou regent/Kg 20000 2500 

Prix du Rondup/litre 4000 

Prix du gramoxone/litre 2800 

Prix du mocap/kg 8000 1000 

Prix du Furadan/kg 1000 

Prix des rejets 50 50 

Tl: ESSAI BAEK077: MONOCULTUR� PL�!AIN FERTILISATION AZOTEE DE 3_crcle. 

Activités Tl T2 
Densité (3*2=1666) 1666 1666 
Poids moyen du régime 11 . 5 12.5 
Pourcentage de récolte 39 53 

Rendement 1+2+3 cycle Plantain (Kg) 30700 38000 

Rendement moyen (T/ha/an) troisième cycle 7472 11037 

Revenu brut total FCFA/HA 224160 331118 

Quantité engrais Kg/HA 67 
Mocap Kg/Ha (insecticide) 100 100 

Furadan Kg/ha (insecticide) 83 83 

Coût variable total (FCFA) 266560 373184 

T3 

1666 

13.2 

53 

41800 

11655 

349660 

133 

100 

83 

479808 

Marge brute par hectare (FCFA) 1994 -42400 -42067 -130148 

Marge brute par hectare (FCFA) 1972 -42400 59893 73770 

Trouai son. piquetage. plantation 53 53 53 

Désherbage 42 42 42 

Récolte 39 57 61 

Nombre de jours total 134 152 156 

Productivité du travail/Jour -317 -276 -837 

Productivité du capital/FCFA -0.2 -0,1 -0,3

En 3 cycle le pourcentage de récolte tommbe ebtre 40 et 60%/2 cycle 

T4 T5 

1666 1666 

14.2 15,0 

58 63 

46600 52600 

13721 15744 

411635 472311 

200 267 

100 100 

83 83 

586432 693056 

-174797 -220745 

131081 187092 

53 53 

42 42 
71 82 

166 177 

-1051 -1248 

-0,3 -0,3 

La fumure azotée augmente le poids moyen des regimes. le nombre de pied srécoltés (impact de !"azote sur la résistance au vent et au parasiti 



T2: ESSAI BP CA EKO 049: MONOCULTURE PLANTAIN 1 CYCLE. GENETTAIS 

Activités Tl T2 T3 T4 

Densité (3*2=1666) 1666 1666 1666 1666 

Poids moyen du régime 7.4 12,6 8. 7 10,3 

Pourcentage de récolte 50 79 85 95 

Rendement moyen (T/ha/an) 6131 16583 12334 16239 

Revenu brut total FCFA/HA 183926 497501 370027 487155 

Quantité fongicide 8ayfidan 25 

Quantité Insecticide Kg/Ha 33 33 33 

Coût variable total (FCFA) 83300 749700 749700 917133 

Marge brute par hectare (FCFA) 100626 -252199 -379673 -429978 

Trouaison, piquetage, plantation 53 53 53 53 

Désherbage 42 42 42 42 

Récolte 32 86 64 84 

Nombre de jours total 127 181 159 179 

Productivité du travail/Jour 793 -1392 -2386 -2397

Productivité du capital/FCFA 1. 2 -0.3 -0,5 -0.5 

Tl: Témoin sans intrants T2: Paillis à la plantation plus insecticide (Curlone) 

T3: Sans paillis + Insecticide (Curlone) 

T4: Sans paillis + Insecticide (Curlone) + Contrôle cercospora en préfloraison 

T3: BP CA EKO 065: MONOCULTURE PLANTAIN 1 CYCLE. ACHARD 

Activités Témoins lnsect Paillis Egrais 

Densité (3*2=1666) 1666 1666 1666 1666 

Poids moyen du régime 8.3 9.7 12,9 9.9 

Pourcentage de récolte 29,0 44.0 31. 0 44.0 

Rendement moyen premier cycle (T/ha/an) 4010 7110 6662 7257 

Revenu brut total FCFA/HA 120302 213315 199870 217713 

Quantité engrais urée kg/Ha 433 

Quantité engrais Kg/Ha 167 

Quantité Fongicide Kg/Ha 25 25 

Quantité Insecticide Kg/Ha 33 33 33 

Coût variable total (FCFA) 83300 749700 917133 1876749 

Marge brute par hectare (FCFA) 37002 -536385 -717263 -1659036 

Trouai son. piquetage, plantation 53 53 53 53 

Désherbage 42 42 42 42 

Récolte 21 37 35 38 

Nombre de jours total 116 132 130 133 

Productivité du travail/Jour 319 -4065 -5534 -12502 

Productivité du capital/FCFA 0,4 -0.7 -0,8 -0.9 

Tl: Témoin sans intrants T2: Témoins avec insecticide 

T3: Techniques culturales sans engrais: lnsecticide+fongicide+paillis 

T4: Techniques culturales avec engrais: lnsecticide+fongicide+engrais 



T4: BA CA MYE 072: MONOCULTURE PLANTAIN 1 CYCLE. ACHARD 

Activités Tl T2 T3 T4 

Densité plantain (3*2=1666) 1666 1666 1666 1666 

Poids moyen du régime 12.0 10.4 13,0 12.5 

Pourcentage de récolte 94,2 95,2 96.0 97.5 

Rendement machaon (Tonnes/hectare) 

Rendement plantain premier cycle (T/ha/an) 

Revenu brut plantain FCFA/HA 

Revalu brout total FCFA/Ha 

Quantités rejets de remplacements 

Quantité engrais urée kg/Ha 

Coût variable total (FCFA) 

Marge brute par hectare (FCFA) 

Trouaison, piquetage, plantation plantain 

Désherbage 

Récolte plantain 

Plantation macabo 

Récolte macabo 

Nombre de jours total 

Productivité du travail/Jour 

Productivité du capital/FCFA 

DEUXIEME CYCLE 

Densité plantain (3*2=1666) 

Poids moyen du régime 

Pourcentage de récolte 

Rendement machaon (Tonnes/hectare) 

Rendement plantain deuxième cycle (T/ha/an 

Revenu brut plantain FCFA/HA 

Revalu brout total FCFA/Ha 

Quantités rejets de remplacements 

Quantité engrais urée kg/Ha 

Coût variable total (FCFA) 

Marge brute par hectare (FCFA) 1994 

Trouaison. piquetage. plantation plantain 

Désherbage 

Récolte plantain 

Plantation macabo 

Récolte machaon 

Nombre de jours total 

Productivité du travail/Jour 

Productivité du capital/FCFA 

18832 

564974 

564974 

117 

269892 

295082 

53 

42 

98 

193 

1 530 f 

1.1 

1666 

9,5 

71. 7 

11348 

340439 

340439 

471 

117 

210166 

130273 

13 

42 

59 

114 

1142 

0.6 

3800 

16495 

494842 

570842 

117 

269892 

224950 

53 

42 

86 

80 

32 

293 

769 f 

0.8 

1666 

8.4 

63.5 

2000 

8886 

266593 

306593 

608 

117 

216997 

49597 

17 

42 

46 

42 

17 

164 

302 

0,2 

4000 

20792 

623750 

703750 

200 

403172 

220578 

53 

42 

108 

84 

34 

321 

687 f 

0,5 

1666 

10,0 

77,4 

2200 

12895 

386845 

430845 

377 

200 

338698 

48147 

11 

42 

67 

46 

18 

184 

261 

0,1 

2500 

20304 

609131 

659131 

200 

403172 

205959 

53 

42 

106 

53 

21 

274 

751 f 

0.5 

1666 

9. 1 

73.3 

2300 

11113 

333382 

379382 

445 

200 

34 2113 

-8732 

13 

42 

58 

48 

19 

180 

-49

0.0 



Annexe 12: Modélisation comptable des filières. 

COMPTABILITE TECHNICO-ECONOMIQUE DES FILIERES REGIONALES 

Calcul des coûts FCFA/Kg 

Moyenne de Août à juillet 

Prix par kg au producteur (observatoire) 

Prix corrigé réel au producteur 

Manutention et chargements 

Coût du transport/kg/km 

Nombre de km moyens 

Coût du transport par kg 

Manutention de dèchargement 

Patente, frais de gardiennage 

Frais de déplacement 

Capital nècessaire par opèration 

Prix de revient gros/Kg 

Prix de vente en gros/Kg 

Marge brute par Kg stade grossiste 

Nombre de régimes par opération 

Poids moyen du régime 

Tonnages 

Nombre de jours de collecte 

Nombre de jours de vente 

Rémunération par jour de travail 

Transport marchè détail 

Patente 

Prix de revient détail/Kg 

Capital moyen par opération 

Prix consommateur/Kg 

Marge brute par Kg stade détaillant 

Nombre de régimes moyen 

Nombre de jours de vente 

Rémunération par jour de travail 

% Coût de production/prix final 

% Coût transport/prix final 

% Marge brute/prix final 

Système l 

court 

Tombel 

42,0 

25.2 

0,1 

30 

4 

3000 

8675 

44.5 

15 

13 

195 

l 

0.3 

64 

19.5 

4.0 

3810 

39,4 

6.1 

30.5 

DE PLANTAIN 

Système 2 Système 3 

long 

Tombel OWè 

34,0 25,0 

20.4 15 

1. 4 

0,1 0.1 

50 97 

7 10 

1. 3 

0,3 

3000 3000 

8246 24595 

42,3 31. 5 

47.0 47.0 

4.7 15.5 

15 60 

13 13 

195 780 

l 3 

l 2 

460 2413 

3,0 3.0 

0.3 0,3 

50,2 50.2 

3265 6563 

65 66 

14.8 15,8 

5,0 10.0 

1. 0 5,0 

960 410 

31. 4 22,7 

14.6 19.2 

30.0 47.3 



Tl: Modélisation comptable de la compétitivité des filières extensives. 

PRIX SlD COUT ECHJ\N NON ECHANGEABLES PRIX 

Densité 900 pieds/ha FCFA/UN QUANT FIN/KG GEABLES MO TERRE CAPITAL TSE TSNE SOCIAL 

Poids du régime 10,4; % de récolte 80, Rendement kg/ha: 7488. 

Bloc 1. Main d"oeuvre (Jours de travail) 

Défriche/Ha 839 16 13704 13704 13704 

Piquetage, plantation/Ha 781 46 35926 35926 35926 

Traitement/Ha 781 0 0 0 0 

Désherbage/Ha 781 37 28897 28897 28897 

Récolte/Ha 504 51 25704 25704 25704 

Coût main d"oeuvre/Ha 150 104231 0 104231 0 o, 0 0 104231 

Coût main d'oeuvre/Kg ( 1) 13,9 0,0 13.9 0,0 0,0 0,0 0.0 14 

Collecte/Jour/Tonnes 1000 4 4000 4000 4000 

Vente/Jours/Tonnes 410 9 3690 3690 3690 

Manutention/Jour/Tonne 300 1. 3 390 390 390 

Coût main d'oeuvre/Tonnes 8080 0 8080 0 0 0 0 8080 

Coût main d'oeuvre/Kg ( 2) 8,1 0,0 8. l 0,0 0,0 0,0 0,0 8 

Coût main d'oeuvre (1)+(2)/Ha 150 112312 0 112312 0 0 0 0 112312 

Coût main d'oeuvre (1)+(2)/Kg 22.0 0,0 22.0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 

Bloc 2. Intrants en capital 0 

Tronçoneuse FCFA/Ha 6667 6667 1333 1333 9333 

Rejets /Ha 45 300 13500 9450 2700 12150 

Engrais/Ha 1000 0 0 0,0 0 0 0 

Insecticide/Ha 2500 0 0 0,0 0 0 0 

Coût transport/Tonne 10500 1 10500 3150 5250 0 -600 7800 

Capital production/Tonne 2693 539 539 

Capital commerce/Tonne 40000 8000 8000 

Terre valeur duale/Ha 0 1 0,0 0 

Coût total/Ha 211709 30860 163014 607 4640 607 -3886 192808 

Coût total/Kg 28 4 22 0 1 0 -1 26 

Coût total Kg calorie 31 5 24 0 1 0 -1 29 

Indice du prix du travail 100 

Prix au producteur/Kg plantain 27 0,0 

Prix au producteur/Kg calorie ( 1) 30 0,0 

Prix au consommateur/Kg 61 0,0 

Prix au consommateur Kg calorie 68 0,0 

Prix frontière CAF FCFA/Kg ri• 260 

Prix frontière CAF FCFA/Kgcalorie riz 72 

Prix CAF (Prix frontière+ Marge intermédiaire 389 

Prix consommateur/Kg calorie (riz) 108 0,0 

Valeur aux prix intérieurs 64 CPN o. 42

Valeur ajoutée aux prix mondiaux 103 CPE 0,61 

Valeur ressources locales 25 CRD 0,24 



T1: Modelisation comptable de la compétitivité des filières semi-intensives 
!variables de commande PRIX SlD COUT ECHAN ECHANGEABLES PRIX 

Pourcentage de récolte 53 FCFA/UN QUANT FIN/KG GEABLES MO TERRE CAPITAL TSE TSNE SOCIAL 

Poids du régime Kg: 12,5. Densité /ha1666. 

Rendement Kg/Ha 11037
Bloc 1. Main d'oeuvre (Jours de travail) 
Défriche/Ha 813 0 0 0 0 

Piquetage. plantation/Ha 749 53 39697 39697 39697 

Traitement/Ha 749 3 2247 2247 2247 

Désherbage/Ha 749 42 31458 31458 31458 

Récolte/Ha 488 57 27816 27816 27816 

Coût main d'oeuvre/Ha 155 101218 0 101218 0 0 0 0 101218 

Coût main d'oeuvre/Kg ( 1) 9.2 o.o 9,2 0.0 0.0 0,0 0,0 9 

Collecte/Jour/Tonnes 1000 5 5000 5000 5000 

Vente/Jours/Tonnes 410 20 8200 8200 8200 

Manutention/Jour/Tonne 300 1. 3 390 390 390 

Coût main d'oeuvre/Tonnes 13590 0 13590 0 0 0 0 13590 

Coût main d'oeuvre/Kg ( 2) 13. 6 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 14 

Coût main d'oeuvre (1)+{2)/Ha 155 114809 0 114809 0 0 0 0 114809 

Coût main d'oeuvre (1)+(2)/Kg 22.8 0,0 22.8 0.0 o.o 0,0 0,0 23 

Bloc 2. Intrants en capital 0 

Tronçoneuse FCFA/Ha 0 0 0 0 0 

Rejets /Ha 45 1000 45000 31500 9000 40500 

Engrais/Ha 1600 67 107200 107200. 0 21440 21440 150080 

Insecticide/Ha 4000 100 400000 400000,0 80000 80000 -4000,0 556000 

Coût transport/Tonne 4500 l 4500 1350 2250 0 -300 3300 

Capital production/Tonne 50031 10006 10006 

Capital commerce/Tonne 35000 7000 7000 

Terre valeur duale/Ha 80325 1 ####### 80325 

Coût total/Ha 717571 522994 273477 81219 ###### -3106 -2417 898706 

Coût total/Kg 65 47 25 7 10 0 0 81 

Coût total Kg calorie 72 53 28 8 11 0 0 90 

Prix au producteur/Kg plantain 35 0,0 

Prix au producteur/Kg calorie (1) 39 0,0 

Prix au consommateur/Kg 62 0,0 

Prix au consommateur Kg calorie 69 o.o

Prix frontière CAF. FCFA/Kg riz 260 

Prix frontière CAF FCFA/Kgcalorie riz 72 

Prix CAF (Prix frontière+ Marge intermédiaire) 389 

Prix consommateur/Kg calorie (riz) 108 0,0 

Valeur aux prix intérieurs 16 CPN 0.54 

Valeur ajoutée aux prix mondiaux 55 CPE o. 29 

Valeur des ressources locales 47 CRD 0,85 



T3: Modélisation comptable de la compétitivité des filières intensives 

Densité 1666 PRIX SlD COUT ECHAN NON ECHANGEABLES PRIX 

Poids du régime 12 k FCFA/UN QUANT FIN/KG GEABLES MAIN D' OEUVRE TERRE CAPITAL TSE TSNE SOCIAL 

Pourcentage récolte 94, Rendement kg/ha 18.832 

Bloc 1. Main d'oeuvre (Jours de travail) 

Défriche/Ha 1572 0 0 0 0 

Piquetage, plantation/Ha 1449 53 76797 76797 76797 

Traitement/Ha 1449 5 7245 7245 7245 

Désherbage/Ha 1449 42 60858 60858 60858 

Récolte/Ha 945 98 92610 92610 92610 

Coût main d'oeuvre/Ha 198 237510 0 237510 0 0 0 0 237510 

Coût main d'oeuvre/Kg ( 1) 12,6 o.o 12.6 0,0 0,0 0,0 0.0 13 

Collecte/Jour/Tonnes 1500 5 7500 7500 7500 

Vente/Jours/Tonnes 615 20 12300 12300 12300 

Manutention/Jour/Tonne 450 1. 3 585 585 585 

Coût main d'oeuvre/Tonnes 20385 0 20385 0 0 0 0 20385 

Coût main d'oeuvre/Kg (2) 20.4 0,0 20.4 0,0 0,0 0,0 0,0 20 

Coût main d'oeuvre (1)+(2)/Ha 198 257896 0 257896 0 0 0 0 257896 

Coût main d'oeuvre (1)+(2)/Kg 33.0 o.o 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 

Bloc 2. Intrants en capital 0 

Tronçoneuse FCFA/Ha 0 0 0 0 0 

Rejets /Ha 45 1666 74970 52479 14994 67473 

Engrais/Ha 1600 117 187200 187200, 0 37440 37440 262080 

Insecticide/Ha 4000 0 0 0,0 0 0 -4000,0 -4000 

Coût transport/Tonne 7000 1 7000 2100 3500 0 -300 5300 

Capital production/Tonne 13921 2784 2784 

Capital commerce/Tonne 35000 7000 7000 

Terre valeur duale/Ha 98685 1 ####### 98685 

Coût total/Ha 653419 228274 415254 100210 53959 -2475 -4124 684787 

Coût total/Kg 35 12 22 5 3 0 0 36 

Coût total Kg calorie 39 13 24 6 3 0 0 40 

Prix au producteur/Kg plantain 43 0,0 

Prix au producteur/Kg calorie (1) 48 0,0 

Prix au consommateur/Kg 62 0,0 

Prix au consommateur Kg calorie 69 0,0 

Prix frontière CAF FCFA/Kg riz 164 

Prix frontière CAF FCFA/Kgcalorie riz 46 

Prix CAF (Prix frontière+ Marge intermédiaire 245 

Prix consommateur/Kg calorie (riz) 68 0,0 

Valeur aux prix intérieurs 55 CPN 1. 05 

Valeur ajoutée aux prix mondiaux 55 CPE 1. 01 

Valeur ressources locales 34 CRD 0.61 



ENQUETE SUR LES STRUCTURES DE PRODUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DES 
UNITES DE PRODUCTION AGRICOLES DU CENTRE SUD. 

Cette étude s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par 
la CEE, sur l'impact des prix des cultures d'exportation dans les 
relations de concurrence ou complémentarité entre productions 
vivrières et cacaoyère. 

L'objectif central du projet d'étude proposé est d'établir 
un diagnostique sur les réactions micro-économiques au changement 
du système des prix à partir d'analyses quantifiées dans les 
provinces du Centre et du Sud du Cameroun. 

Enquêteur:�------------- Date de l'enquête 

1. Identification de l'unité de production.

Département: 

p 

Arrondissement:_������-

Village: 

Nom du chef de ménage: Age: _____ _ 

Personne interrogée: 

1 



2. Structure du ménage

* Quelle est votre région d'origine ?

* Depuis quelle année êtes vous installé ici 0 

* Avez vous pris la succession de votre père ?

* Combien de personnes vivent en permanence dans le ménage?
(permanence= plus de 8 mois par an) 

* Quelle est la répartition de ces personnes par classe d'age ?
* Indiquez pour les enfants combien sont scolarisés.

1 
1 AGE 

6 6-15 15-50
ans 

1 1 
1 

1 Nombre d'épouses ! 1 

1 Nombre
i 

i i enfants 1 
1 ! 1 

!/ ! i
fi Autres personnes i ' 

1 i ' 

i1 Nb d' e z:i f �nt s
1 

1 

iscolarises i 1 

* Combien avez vous dépensé en 1992, pour
les enfants dont vous avez la charge 9 

> 55
ans

la scolarité de tous 
FCFA 

* Dans votre ménage, y a t'il des personnes qui ont une autre
activité que 1 'agriculture ou l'élevage ?��-

* Si oui lesquelles�

Relation avec 
le chef du 
ménage 

Vente 

Salarié 

Autre 

1 Type
1 d'activité 

1 

1 

1 

i 

i 
1 

1 

1 

Contribution 
en% du revenu 
monétaire 

1 J 
<20 1 30-70 : >70 

1 
1 

1 ; 
i 

! 

* Votre femme vend t-elle sur les marchés vivriers?

i 

1 
1 
1 

Revenu 
moyen 
mensuel 

1 
i 

! 

* Quels sont les trois principaux produits qu'elle vend ?

") 



3. Carte de l'unité de production.

Faites un dessin en indiquant la position de tous les champs 

que vous cultivez avec votre ménage. indiquez le temps de marche 
nécessaire pour s'y rendre : 

Précisez sur chaque champs: 
- S'il est en culture ou en jachère

- Les cultures mises cette année.
- Si en jachère depuis quelle année ?
Quelle était la ou les dernières cultures ?
- Pour les champs de cacao, café vous indiquerez:

* L'âge de la plantation.
* Le nombre de pieds en production.
* Le nombre de plants mis cette année.

- Indiquez les parcelles que vous louées ?

- Estimez la superficie en hectare pour chaque champs

8 

3 



* Pour chaque champs de cacao. café reportez les in dications
dans ce tableau:

� o 

1 

i' 2 
11 3
il 

:, :1 4
' 
li 5 
11 

i 
! Nb de 
pieds

1 

/ Nb pieds 

/ 
productif

1 
' 

1 
! 
1 

1 
1 

Age de 
plantation 

i 
1 11I! i, 
;! 
li 

* Avez vous une pépinière de cacao 9 

Si oui de combien de plants ?

4. Matériel agricole.

pour: 
ou 

* La régénération?
*L'extension?

* Quels s ont les différents outils qui sont utilisés, leur date
d'achat. leur prix ou coût  de cons truction, la durée de vie?

Outils/Matériels I Nombre ! Date achat ! Coût uni taire 

l , . 1 1 

'1 

Pu ver1sateurs 
1 1 

1 
Séchoir autobus 

Pousse pousse i 

lf 
Vélo

il Moto 
i/ 
Il Machettes 

i[ Autres 

5.Intrants

� .rn, 

* Utilisez vous des engrais? Depuis quelle année?
Si vous avez utilisé des engrais chimiques, pouvez vous donner
les quantités annuelles depuis 5 ans et l'affectation/ culture?

Années 

1992 

1991 

1990 

1989 1 

1988 

1987 
! 

Type 
d'engrais 

Quantité 
(Kg) 

4 

!1 

Cultures 



* Av ez vous utilisé en 1992

- des fongicides?_
- des insecticides ?
- des herbicides ? ��
- Autres produits ?�� Lesquels_�������������

* Essayez d'estimer pour les 5 dernières ann ées, les quantités
utilisées, le prix payé par unité et les cultures concern ées ? 
1 1 1 

1
90 189 1 Prix : Fongicide Unité 

1
92 

1 

91 88 87 Prix CU! ture 
1 (types) Poids 92 ; 87 ! 
i 

1 .; 1 1 ! 1 

1 1 1 
1 

! 
;I 
11 

1 'I 1 
1 1 

1 
1 i ; 

1 
1 

90 / 89 
1 

J Insect icid Uni té 92 91 88 87 Prix 
/ 

Prix CU! ture 
(Types) ; 92 87 

: 1 1 1 1 
1 

1 

1 

! i 1 

i1 

1 
1 1 1 

L 1 1 1 1 
1 
1 

i 

! i ! 1 1 j 87 1 ��
ix 

��
ix I Culture !

1 ' 
1 

Herbicide Unité 1 92 91 90 1 89 88 

I, 
1
1 ;I 

i 
/ i 1 

!I 
1 

1 

j; 

!i i 1 
1 1 1 

1 

1 

1 1 

1 
i 

1 
1 1 i 1 

1 

Autres . Uni té 1 92 1 91 1 90 89 88 87 Prix i Prix CU! ture 

1 
1 

1 
1 

l 1 

i 1 1 i 
i 

1 i 
i 

1 
1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 

1 1 i ! i i 1 1 

* Avez vo u s  acheté des semences ou des rejets cette ann ée?
Si o ui ,  pr écisez la nature, le prix  d'achat et la période
plantation"

Nature Quanti té Uni té Prix/unité Période 

5 

1

1 

,I 

li 
ï 

il 

de 



1 
1 

6. Productions

* Combien vous récoltez en moyenne par mois de régimes de
plantain banane ?
Sur cette moyenne combien sont vendus 0 

* Combien vous récoltez en moyenne de bassines de macabo taro 9 

Sur cette moyenne combien sont vendues ?

* Combien vous récoltez en moyenne de bassines de manioc ?
Sur cette moyenne,combien sont vendues sans transformation?

Combien sont transformées en couscous ou battons ?��� 

* Cette année estimez combien de cuvettes de mais (sous forme
égrené) vous avez récolté ?
Combien vous en avez vendu ?

* Combien de cuvettes d'arachide vous avez récolté ?
Combien vous en avez vendu ?

Combien de cuvettes de mangues vous avez vendus 0 

A quel prix la cuvette: 

Quelles sont les autres cultures récolter. 
pourcentage de récolte commercialisé? 

Cultures % commercialisée 

indiquer le 

* Est imez votre production de cacao totale vendue depuis 6 ans?

.-\nnée Production 1 Valeur /sac 
! NB Sacs Kg/sac 

1 1 
1992 . . . . Sacs de Kg ..... 

1 1 
1991 . . . . Sacs de Kg .... i 1 1 1J 

;! 1990

1989 

19S8 

il 1987 

6 



* Avez vous des animaux � 
* Précisez la quantité, le nombre vendu cette année, le nombre
acheté, consommé? 

Espèce �ombre Nombre 1 Nombre Nombre 
i ac tue 1 1 vendu acnete i consomme 

. ! 
1 1 Poulets 1 

1 
1 1 

! Porcs i ' 
1 : 

i Chèvres Moutons 1 1 1 
:: 

1
1 1 

i! Autres 1 1 

* Classez par ordre d'importance les différents revenu du ménage?

Aujourd'hui 
Cacao Café 
Plantain banane 
Macabo manioc 
Extra-agricole 

7. Travaux agricoles.

Avant 85 (Baisse des prix du cacao) 
Cacao Café 
Plantain banane
Macabo manioc 
Extra-agricole 

* Estimez le nombre de jours total affectés aux travaux suivants
sur le cacao, le café, le manioc, le mais par votre famille ?
!I 1 Cacao 1 Café 
11 

Type Vivriers 

1 1 

;/ Plantation 1 1 
1 

i 1
1 1 Désherbage 1 
·, 1 

i Traitement 1 

1 11 Récolte 

1 Autres i 1 

1 

* Avez vous embauché cette année des temporaires?
* Si oui pour quels travaux? combien de personnes et de jours?
* Quel est le prix pour une journée de travail de 5 h eures ?

1 Coût i Type 1 Nombre Nombre Période 
' Temporaire Jours 1 Total Début .......... Fin 1 

1
1 

1 Récolte 
! iconcassage 

1 1
1 I' Désherbage cacao 1 

i Désherbage vivre 1 
1 1 

1 1 i Traitement i 1 1 Défriche foret · 
1 

1 1 1 'Autres 1 
! 

1 
1 

1 
1 !i 1 
i i i 

7 



* Avez vous des ouvriers permanents (Plus de 6 mois par an)?���
* Si oui combien? quel est leur salaire mensuel ? 

8. Changements dans l'exploitation ? 

* Quelles sont les cultures nouvelles depuis 5 ans ? 
* Précisez la raison, la destination dominante (marché ou
autoconsommation) 

CUI tures Raison 
1 

" 

* Quel les sont
depuis 5 ans? 

� Cultures 

les cultures dont vous 

Pourquoi 

1 

! Destination 

! 

1 

1 

augmentez la production 

1 1 1,-----,------------------J
i ') 

i1 -
il 3

* Quelles sont les cultures que vous abandonnez depuis 5 ans 9 

1
1 

1 

1 Cultures I Pourquoi 

1 

2 

3 

* Continuez vous de régénérer votre plantation cacaoyère?

* Participez vous (ou votre femme) à des organisations
collectives ? 

* Pour chaque groupe précisez la nature (financière, sur produit,
groupe de travail) et expliquez en quoi cette participation vous
parait utile ? 

s 



* Cultivez vous des champs collectifs ?
* Pour chaque champs collectif, précisez les cultures et
l'utilisation (marché autoconsommation' 

1 
1 Cu 1 t ures Pourquoi 

1 

1 

* A part la baisse du prix du cacao quels sont les trois
principaux problèmes sur votre exploitation ? 

1.��������������-
2.��������������-
3.��������������-

* Avez vous pris un crédit cette année auprès des tontines ou des
banques : Si oui pour quelle utilisation: 

Montant ) Utilisation 

1 il 
* Quelle est l'évolution cette année sur les prix des vivriers
suivants? (Augmente,baisse.stagne). Quelle est votre explication? 
i, • . V1vr1ers Evolution Explication 

il Manioc 1 'I ! 
:, 

Macabo 

Plantain 

Mais 

1 

' 
Arachide 

* Depuis la baisse des prix sur le cacao vos ressources
monétaires ont elles baissées ? 

Si oui; quelles sont les trois principales dépenses que vous avez 
diminué ? 

!.������������-
� 

3.������������-

* Quel est votre projet pour les années à venir?

FIN DE L'ENQUETE �ERCI POUR VOTRE PATIE�CE. 

9 

li 
;1 

1/ 

!1

il 
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On constl!te une hausse très 

marquée du nombre des régimes pré
sents sur le marché. Au cours de ce 
mois, nous avons observé plus de 4000 
régimes de plantain chaque semaine et 
environ 2000 régimes de banane. Ce 
sont des valeurs record qui sont bien 
supérienres à celles de l'année der
nière (entre 3000 et 3500 régimes). On 
peut, certes, penser que les coups de 
vent qui sont fréquents ce mois-ci, ont 
provoqué one hausse de la récolte mais 
il faut davantage y voir UDe hausse de 
la production résultant d'une stratégie 
d'extension du plantain datant de 1993 
et 1994. 
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Parallèlement, la demande atteint éga
lement des records : Ave,;; 85 ache
teurs, le marché de Mile 20 coonaîl un 
succès qui maintient des niveaux de 
rémunérations élevés aux planteurs. 
On observe en effet une hausse inat
tendue des prix qui dépassent les 60 
FCF A/Kg. Notons tout de même que 
ce niveau reste infériew- à celui ob-

� aM lcilocalcuU _. régMs frw,ch � 6à Blfllinl. IJAg ""1ii"_,... ._ 3> 

servé l'an dernier. En février 94, les 
pri" variaient entre 65 et 70 FCF A/ 
Kg. 
Mile 20 demeure donc un marché 
cher. On peut le comprendre car les 
régimes présents ont déjà été trans
portés une ou deux fois et sont passés 
entre les mains de plusieurs intermi:-

jA:t.-nada wndauspél!lera srle,,a:, 
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dia.ires. Ceci permet de trouver des 
lots importanls, ce qui est avantageux 
pour les acheteurs. Par contre,· tous 
les régimes vont directement sur les 
marchés de ooosomrnation à Douala 
et ne passent pas par des marchés de 
gros comme le marché plantain. 
Notons que les 7 camioos qui assu
rent généralement le tnmsport de toute 
cette marchandise ne suffisent plus. 
On retrouve de plus en plus souvent 
l'équivalent d'on charge
ment qui doit attendre un aller et 
retour d'un des camions pour 
être transporté . 
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Après la hausse spectaculaire 
du nombre de régimes enregistrée en 
janvier. on revient aux niveau de dé
cembre. Le nombre de régimes 
n · a pas augmenté compa
rativement aux données de l'an
née dernière pour cette période. Les 
prix se maintiennent autour de 5 5

FCF A/Kg. Cette stabilité et ce main
tien seraient le fruit d'une poli
tique de limitation de l'offre déjà 
décrite et qui semble être bien respec
tée. Notons que, sur l'année. les 
prix semblent relativement réguliers 

Hausse marquée et régulière 
du nombre de régimes. On atteint les 
700 régimes par marché. Tout comme 
dans la zone d'Owe. on constate 
une forte concentration de régimes au 
mois de févrii:r. On retrouve égale
ment li: même type de parcelles d'ex
tension sur forêts qui s1.·111blcnt liiX--s à 
cette saisonnalité. Les pri-x chutent 
considérablemi:nt pour atteindre 30-
15 FCF MKg. niwau de: prix ,.;ompa
rab le à l'an di:ruier. No1ous que 
la majorité des régimes qui soul ache
h!s sur k marché dc Bok ,·out sur le 
marché plantain et 11011 dir1.-çtemcut 
aupn:s des consonunateurs. l ln in!cr
rnooia1re de pins qui JXlUSSC les ache
teurs à taire baisser les prix 

Marchés d(' production 
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et ne semblent pas accuser les varia
tions obseivées à Mile 20. La saison 
sèche est rude cette année. Depuis 
novembre, il n'y a pas eu de  
pluie et le sol sableux de Penda-Mboko 
retient peu l'eau. ceci a eu des consé
quences sur le développement des 
bananiers plantés en fm de saison des 

pluies. 
Les planteurs vont mettre le feu aux 
herbes dès les premières pluies. Mais 
malgré la légère hmnj,Jité du sol, les 
feux sont souvent incontrôlés et de 
nombreuses parcelles sont souvent 
atteintes, provoquant la mise en mar
ché de régimes immatures. 
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La lïu de la saison �da..; 1111posm1l 1111 
�rcss hydrique important. k:s lcux de 
brousse ainsi que les tornades obli
geant quelques régimes non matures 
à être commercialisés. 011 ohs..:rve une 
dégradation notable d..: la qualité des 
produits_ 

-·- -··-· -- - ·- .. - --·---, 
/ Ewiution de la qualité de..�,
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Evolution par rapport à Janvier 
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A Owe également. on constate 
une hausse prononcée des quantités 
sortant de la zone de Muvuka
Munyengue_ Ces régimes sont traos
portl!S par des camions qui collectent 
directement bord�hamp ou sur des 
marchl!S improvisés en forêt La ,·i
sitc d'un marché appdé Mile 40 
\.'Il pt..:ine rl!Serve forcstiàe a moutri 
qu'un millier de régimes sor
taieut par semaine. Le marché est uue 
zoue ou les bavam-salams attendent 

les producteurs qui fom1ent des lots 
de régimes en provenance de leur 
planlation qui n'est accessible 
qu · à pied. C'est le point de pénétration 
acœssiblc par camion le plu.,; éloigné 
dans la forêt. 
Sur k marcl1é d'Ow..:. plus éloi
gné des zones de produi.;11011. ou oh
�r\'e les ml!mes tcndan.xs couœr
nant les quantités mi�s ..:n marchi. 
Notons que malgré l'interd ic
tion r�-ccnte. de nomhn:ux plant..:urs 

1 
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continuent à vendre des régimes de
vant ou dans leur maison. Ce sont e 
fait des contrats tacites passés entre le 
vendeur et l'acheteur. 
Les prix sont bas. Autour de 35 FCF 
Kg_ün voit mal comment, avec une 
production aus.-.i importante dans la 
1.one et en progression par rapport à 
l'an dernier. k·s prix pourraientj 
augmenter_ 

l .'lnfo Pl1111ta111 11° 18 - tëvrier 95 Page 3 



(ooséqucncc <le la hausse <les 
quantités conuncrcialisécs au niveau 
clcs zones de production. le!- volumes 
... ,iregistrés augmcnten1 s111 k marché 
plantain. A peu près I IOOO n:g.1111es 
transitent chaque semaine par cc 
marché de gros. Si la part <lcs régimes 
provenant de la zone de Kumha Bolc 
diminue depuis plusieurs mms. ou 
constate un maintien des approvi
sioonements venant de Tombe! et 
Muyuka ainsi que la réapparition de 
camions venan1 de la zone autour de 
Mélong. 

Assurément, le mois de fé
vrier a vu une hausse globale des 
quantités. Sur l'ensemble des 
places, on a observé cette saisonnalité 
si. marquée. Les planteurs considè
rent que la saison sèche et son fort 
ensoleillement provoque la floraison 
et la· maturation rapide des régimes. 
Le calendrier des plantations doit cer
tainement jouer un rôle dans ce pic de 
récolte. A moins que l'accessibilité 

Marchés de DOUALA 1 
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narché planta111 

1 Airivages au rmrché plan1Binl • MJy\Jka 
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-,----��i.�5������i�IQ 
des zones de production ne soit faci
litée par l'état des pistes. En tous les 
cas, la conjonction de ces trois phéno
mènes provoque un pic de production 
qui inscrit le mois de février dans une 
période d'abondance. Si l'on observe 
une chute des prix sur les marchés de 
Bole et Owe, on constate un maintien 
des prix sur les autres places : Est-ce 
une inflation conséquente à la déva-

luation ou un effet de la hausse de la 
demande par rapport à l'offre bien 
mise en évidence à Mile 20 et au 
carrefour Penda-Mboko. 
Le mois de mars va connaîlre son lot 
de tornades qui vont précipiter des 
régimes non encore matures sur le 
marché. ce qui va creuser davantage 
la chute des quantités commerciali
sées pour les mois d'avril et P1ai. 

INFO. 1---------------1

Du plantain dans l'Est Cameroun 
Dans la zone de 13ertoua

Batouri. uous avons tenté de définir 
rapidement la place du plantain dans 
les habitudes alimentaires des habi
tants ainsi que son intégration dans 
les processus de conw1ercialisation. 

La zone de Bertoua-Batourie est ca
ractéri� par une présence unpor

tante de foret dense exploitée par de 
grandl."S compa!_1.'Dies. Les ax'--s de com
munication ne manquent donc pas 
Cc soul de larges pistes utiliSl.�s par 

les forestiers. Outre les pygmées qui 
sont "autochtones". le long de ces 
a\:es ce sont installées des popula
tions alloctoncs provenant de l'Ouest. 

du Centre mais aussi du Nord et sur

tout de RCA. Le plantain n'arri\'e 
qu'en troisiè!me position derrière h! 
maïs et 1c manioc qui constituent les 
deux constituants de hasc d'une ali

mentation à basc de couscous. Néan
motns on observe beaucoup de 
plantain sur lcs parcdlcs Il semble-

rait que ce soit la culture idéale à 
installer après défriche partielle du 
couvert arbustif. L'ombrage des 
grands arbres et la richesse des sols 
permet a1L\: planteurs de récolter de 

beaux régimes. 
Les régimes sont vendus en bord de 
piste ou bord champ pour les grands 
planteurs. Ils sont destinés à Yaoundé 
ou à Ngaoundéré. Le plantain est 
donc dans l't.-st une culture de rapport 

qui est parfois consommée en période 

de manque de nourriture. 

Ivan HONDRÉ - Programme Agro-économie 
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TITRE, SOUS-TITRE: Les conditions du développement d'un marché vivrier, 
le cas de la banane plantain dans la zone forestière du Cameroun. 

Résumé 

Dans les pays de la zone tropicale humide, l'élasticité revenu de la consommation de 
plantain est positive. Or au Cameroun, la consommation par habitant diminue depuis les 
années 70 et cette observation pose la question des déterminants de l'offre. Ces derniers sont 
liés aux interactions plantain-cacao dans la zone forestière et à la capacité d'adaptation des 
systèmes de production et de commercialisation à une demande en augmentation. Sur les 
fronts pionniers, on met en évidence une complémentarité entre plantain et cacao fondée sur 
la valorisation du capital agr"O-écologique des forêts et la disponibilité saisonnière du travail 
des hommes. En revanche, lors d'une augmentation de la pression démographique, la 
diminution des disponibilités foncières entraîne une sur-exploitation des ressources naturelles 
et la baisse de la production de plantain, sans une intensification des techniques productives. 
En effet, les exploitations actuelles ne peuvent pas intensifier leur production en raison des: 
rapports de prix insuffisants, de la division du travail entre hommes et femmes, et de' 
l'aversion pour le risque de mise en cause de la sécurité alimentaire. L'émergence. 
d'exploitations spécialisées en plantain supposerait une économie d'échelle dans la mise en 
marché. Or l'observation des prix montre l'efficacité du système de commercialisation et le 
caractère normal des marges commerciales. Le calcul des prix implicites des facteurs par la 
programmation linéaire et la décomposition des coûts dans la commercialisation sont utilisés 
pour tester la rentabilité au niveau des filières, d'une intensification des systèmes de 
production. En fait, la diminution des coûts de commercialisation liée à la proximité des villes 
ne justifie pas, dans les conditions actuelles, une intensification des systèmes de production. 
Ces résultats mettent en exergue la nécessité pour la recherche agro-économique d'évoluer 
vers une rationalité procédurale dans un souci d'efficacité quand aux enjeux du développement 
posés par les vivriers en Afrique tropicale. 

,.._ ____ , -----------------------------------�-- --

MOTS-CLES: Banane-plantain, Cacao, Cameroun, Compétitivité, Filière, 
Marché, Programmation linéaire, Système de production. 
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