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Formation des prix au producteur et impact de la dévaluatio du franc CFA 
sur les stratégies de production des petits ruminants 
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FASA, université de Dschang, BP 222, Dschang, Cameroun 

Les cheptels ov ins et caprins des prov inces du Nord et de l'Extrême-Nord représentent 57,8 % et 51 ,7 % du heptel nat iona l camerounais 
(SFC SEDES-CEGOS, 1992). Avant la déva luation du franc CFA, les prix à la production étaient peu incitati et n'encouragea ient pas les 
éleveurs à accroître la production et à améliorer la productivité de leurs élevages. On a abouti ainsi à une rédyction de l'offre à court terme 
dans cette région. Cette étude ava it pour objecti f de faire ressortir, à partir des informations collectées sur l e~ prix de vente, l 'âge, le sexe, 
l 'espèce, l'année, le mois et le nombre d'animaux achetés par espèce et le prix d'achat, les facteurs qu i influencent le prix au niveau de 
l'éleveur. Le second objecti f est de mettre en évidence la tendance évolutive des pri x sur six années : avant et laprès la dévaluation du franc 
CFA de janvier 1994. Les pri x moyens corri gés des ov ins sont passés de 6 500 ± 3 200 à 5 000 ± 1 750 FCFA de 1990 à 1993 , et de 5 000 
± 1 750 à 8 000 ± 3 900 FCFA de 1994 à 1995 pour les béliers. La progress ion a été régulière pour les ca prins : les prix moyens corrigés 
des mâles sont passés de 3 500 ± 1 800 à 5 000 ± 2 000 FCFA de 1990 à 1993, et de 5 000 ± 2 000 à 6 qoo ± 3 000 FCFA de 1994 à 
1995. L'analyse de variance a fa it ressortir les tro is principales variables qui influencent d'une manière signifi cative le pr ix des ovins : le 
sexe (P < 0,001 ), l 'âge de l'animal (P < 0,005), et son mois de vente (P < 0,001 ). En ce qui concerne les cf:prins, les quatre principales 
va ri ables sont : l'année de sortie de l'animal, le mois de cess ion, l 'âge (P < 0,000 1) et le sexe (P < 0,0 1 ). L'analyse des séries 
chronologiques des ventes d 'ovins et ca prins par les producteurs s'est fa ite par la méthode de MACAULEY 1987). En examinant la série 
désa isonnalisée, on note que la tendance est négati ve pour les ovins avant la déva luation entre 1990 et 1993 1l : 
prix = 6 300 - 44 ,97 x, avec x = 1 pour janvier 1990; x = 36 pour décembre 1993 . 

Ell e est pos it ive entre 1994 et 1995 : pri x = 4 800 + 1 27,8 x, avec x = 1 pour janvier 1994 ; x = 36 pour décembre 1995. 
1 

En ce qui concerne les ca prins, la tendance es t restée stable entre 1990 et 1993 : pri x = 3 200 + 36, l x, et entre 1994 et 1995 : 
prix = 5200 + 29 ,41 x. 

Ces équations permettent d'affirmer que la déva luation du franc CFA a eu un impact positif sur les pri x des o ins aux producteu rs. Puisque 
les droi tes de régression montrent un changement de tendance après déva luation, en revanche, la tenda nc~ est restée conti nue pour les 
caprins. Le schéma saisonnier montre un pic de vente pour les ov ins au mois de mai, qui correspond à la période de la fête de Tabaski. On 
a deux pics de vente pour les ca prins en mai et novembre, expliqué par le fa it que les musulmans qui ne i euvent pas immoler un ovin 
comme l'ex ige la réligion pendant la fête de Tabaski , sacrifi ent un ca prin . Les pi cs de vente de caprins en fin d 'année, s'expliquent par les 
fêtes de Noël et du nouvel an pendant lesquelles les fa mi lles améliorent leurs repas avec la vi ande de chèvre 

(1 ). Le pr ix est exprimé dans tous les cas en francs CFA. 
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Disponibilité et influence du secteur amont de l'élevage ovin péri-urbain 
à !'Extrême-Nord du Cameroun 
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Un examen du secteur amont de la production animale, en part icu lier sur sa parti e concernant l 'é levage ov i en mil ieu péri -u rba in, a eu 
lieu ent re mai 1994 et avril 1995 , à Maroua, dans la province de !'Extrême-Nord du Cameroun. Outre le c lcul d ' ind ice de productivité 
(PEACOCK, 1985) dans 58 troupeaux d'ovi ns, l'étude s'est aussi déroulée sous forme d'enquêtes et d' in erviews. Q uatre pr incipaux 
groupes prestataires de service ont été identi fiés : le gouvernement, les organ isa tions non gouvernementales, 1 s institut ions para-publiques 
et les parti culiers111• Ces groupes interviennent à des degrés d ifférents et la conséquence est la grande va riabili11é de la producti vi té observée 
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