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Introduction 

Quels enjeux de sécurité alimentaire en zone soudano-
sahélienne du Cameroun? 

• Trois évolutions récentes … 

• Accentuation effets du changement  climatique => forte instabilité des saisons 
(Wakponou, 2010) 

• Accélération croissance démographique => multiplication population par 3 entre 1976 et 
2015 (de 1 873 900 à 6 356 000 habitants) BUCREP (2010) 

• Insécurité transfrontalière (Boko Haram) => impact stabilité sociale et politique 

• … De nouveaux défis pour l’agriculture soudano-sahélienne 

• Besoin d’accroitre l’offre, les échanges, l’accès de la production alimentaire pour 
répondre à : 

• Augmentation demande alimentaire rurale/urbaine locale 

• Augmentation demande pays frontaliers (Tchad, Nigeria, Gabon, Guinée Equatoriale) 

• Augmentation demande  agroindustrielle nationale  



Stockage collectif : réponse privilégiée des acteurs publics aux 
enjeux de sécurité alimentaire 

• Polarisation de l’action publique sur le contrôle des stocks : volonté 
suppression saisonnalité de l’offre alimentaire à travers : 

• Restriction des exportations de céréales (Tchad, Nigeria, RCA) 

• Soutien à la constitution volontaire des stocks villageois de sécurité 

• Mise en place projets étatiques et contrôle du marché (Uzunidis et Laperche, 2011) 

Mais, faibles volumes céréales pour peser sur les prix de marché (Valluis, 2013) 

Or stockage reconnu comme moyen de régulation des approvisionnement s des 
marchés en Afrique subsaharienne (Galthier, 2012 ; Daviron, 2012) 

• Résurgence action humanitaire en réponse à : 

• Crises naturelles (sécheresse/inondations)  

• Crises sociopolitiques et sécuritaires ponctuelles 

=> Toutefois, interventions opaques : quelle efficacité sur la diminution du risque 
d’insécurité alimentaire? 



Enjeu de développement 

• Efficacité des politiques d’innovation pour la sécurisation durable de l’offre 
céréalière à travers la promotion du stockage collectif 

Question de recherche 

• Quelle est la pertinence des politiques d’innovation de sécurisation 
alimentaire mises en œuvre au regard de leur impact sur la saisonnalité de 
l’offre et l’instabilité des prix?  

• Quelles sont les conditions de mutualisation synchronisation de ces 
politiques ainsi que des résultats ? 

Hypothèse de recherche 

• Les trajectoires d’innovation des acteurs extérieurs ignorent les formes 
endogènes de sécurisation alimentaire. Elles fragilisent la pertinence du 
qualificatif de "collectif" appliqué aux infrastructures de stockage et aux 
stocks associés, et la précarisent la durabilité intra annuelle de l’offre. 



Cadres théoriques 

• Théories des réseaux (Bailly, 1994) 

• Analyse des dynamiques spatiales mises en œuvre : politiques sécurisation alimentaire 

• Analyse de l’emboitement d’échelles dans les interventions d’acteurs 

• Théories de la gouvernance institutionnelle 

• Explicitation du rôle des acteurs 

Démarche méthodologique 

• Données secondaires institutions/organismes 

• Infrastructure stockage et stock (SODECOTON, PAM, Office céréalier, Ministère, ONG) 

• Prix détails marchés céréales (INS) ; Acteurs (ONG, Associations, Projets publics).  

• Données primaires 

• Entretiens : acteurs-clés institutions/organismes 

• Groupes discussion (100 OP bénéficiaires des appuis acteurs) 

• Missions de terrain géo-référencement (2/3 de la zone de l’étude à cause insécurité) 



La zone soudano-sahélienne du Cameroun  



Résultats 

Le dispositif de stockage collectif dans le contexte soudano-
sahélien un bien « commun » 

• Types et jeux d’acteurs  

• Temporalité de l’intervention (1-2 ans) des acteurs exogènes 

• Définition règles de gestion infrastructures / stocks suivant logiques exogènes aux 
bénéficiaires (comités locaux) 

• Source de financement exogène pour la mise en place du dispositif  

• Projets et Programmes Etat-Bailleurs de fonds internationaux (AFD, BM, FMI, BAD…) 

• Organisations Société Civile (ONG, Elites politiques/économiques, religieux…) 

• Organisations internationales (PAM, FAO, FIDA…) … 

• Droits de propriété 

• Communautaires (OP ou associations) => si stocks financés par bailleurs de fonds 

• Individuels => si stocks individuels mis sous caution 



Des arguments socio-économiques de promotion du stockage 
collectif convergents 

• Auto-gouvernance des stocks de récoltes => gestion saisonnalité (période 
de soudure/disponibilité) 

• Maîtrise ventes précoces des récoltes par agriculteurs => système de mise 
sous caution récoltes (2-10 sacs) 

• Création de pools de ventes groupées => suppression action intermédiaire 

• Avantage de traitement collectif des récoltes => mobilisation expertise 
avérée et à coût réduit  

 



Une convergence des trajectoires malgré la diversité des 
acteurs autour de trois domaines 

• Financement de la construction des infrastructures 

• Financement de la constitution des stocks  

• Appui à la gestion des dispositifs (formation comités locaux).  

Des interventions tributaires de plusieurs facteurs 

• Statut de l’organisme 

• Capacité financière tributaire de la source de financement 

• Echelle territoriale d’intervention 



Prolifération des dispositifs : davantage contraintes qu’atouts 
du processus de sécurisation alimentaire 

Réalisations du PAM (2008-2015) Réalisations Société civile (2008-2015) 



Quelle efficacité des trajectoires d’acteurs face à la multiplication 
spatiale des dispositifs?  

• Des externalités négatives : compétition ou concurrence trop forte entre acteurs 
concernant : 

• Choix des localités d’intervention (souvent plusieurs acteurs dans la même localité) 

• Choix des groupes bénéficiaires 

• Règles de gestion des dispositifs 

• Faible appropriation des dispositifs par les bénéficiaires (< 40%) et taux 
d’abandon élevé => 3 explications : 

• Faiblesse des récoltes  versus autoconsommation élevée (peu de quantités stockables) 

• Discrétion des agriculteurs (quantités récoltées) s’accommodant mal avec la mutualisation 
des stocks (jalousie) 

• Ingérence des autorités traditionnelles dans la gestion des infrastructures (problèmes de 
gouvernance) 



Faible impact des trajectoires d’innovation justifié par des 
modalités de gouvernance de l’action collective 

• Faible prise en compte du système des stratégies de stockage 
paysan/communautaire. 

• Stratégies référencées dans les politiques publiques comme inefficaces dans la sécurisation 
alimentaire 

• Stockage collectif  perçue par les agriculteurs comme le glas du stockage paysan (système 
multifonctionnel) 

Absence de coordination institutionnelle du Système sectoriel 
d’innovation sur la sécurisation alimentaire 

• Information et données non disponibles sur le suivi post-intervention  

• Taux de pénétration des campagnes par les trajectoires d’innovation proposées sur le 
stockage collectif? 

• Nombre d’infrastructures réalisées,  coûts des investissements? 

• Réseau d’acteurs mobilisés dans les localités d’intervention?… 



TITRE DE CETTE SLIDE 

Photo 2 : Don de l’Ambassade des USA au Cameroun à la communauté de Gangassaou (Adamaoua) 
Cliché : Fofiri Nzossié, janvier 2008 Ngangassaou 



Conclusion 
Mise en évidence de trois principaux résultats 

• Constat de substitution progressive des acteurs non étatiques à l’Etat dans la 
sécurisation alimentaire sous le prisme des dispositifs de stockage collectif 

• Prolifération des acteurs sans coordination/synchronisation d’actions peu favorable à la 
construction d’un « cadre commun » institutionnalisé de mutualisation des ressources  

• Interrogation du caractère novateur de la promotion du stockage collectif au regard de 
l’histoire du stockage (politique coercitive). Quelle « ré-invention » des pratiques de 
sécurisation? 

Quelles leçons tirer? 

• Des résultats qui relativisent l’intangibilité de l’efficacité et de la durabilité du (common 
pool ressources) démontré par Ostrom (2010) 

• Le qualificatif de "collectif" appliqué aux dispositifs/stocks, vu l'omniprésence des acteurs 
dans la définition des règles de gestion reste peu pertinent 

• L’approche des « communs » encore fragile comme alternative durable de sécurisation 
alimentaire 


