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Limites du systeme de collecte du maïs comme vivrier marchand dans
les hauts plateaux de l’Ouest Cameroun.
Jean Noël Ngapgue
Limits of the system of maize collection developed by traders in West
Cameroon plateau. In the Western high plateau region of Cameroon,
maize is a cash crop but the farmers do not understand the marketing
system giving way to middlemen traders to benefit from the
disorganisation of the maize trade to exploit the relationship between the
farmers and the market. This paper seeks to know whether maize trade
through middlemen can help peasant farmers to adequately fight against
poverty.
Findings show that in spite of adequate maize production the trade
through middlemen presents limitations. The middlemen attend only the
periodic markets and those one located in accessible places. They buy
maize in small quantities at very low prices and stock in small relay centres
for short periods of time. These centres therefore function simply loading
maize and cannot serve as veritable poles of economic development. Such
are the handicaps in the commercialisation of maize which cannot
contribute to the development of maize farming with attendant
improvements to the living conditions of the farmers.
Keywords: West Cameroon high plateau, small storehouse, private
operators, periodic market, regional transit centre.
Limites du systeme de collecte du maïs comme vivrier marchand dans
les hauts plateaux de l’Ouest Cameroun. Dans la région de l’Ouest du
Cameroun, les paysans cultivent le maïs comme vivrier marchand mais ils
ne maîtrisent pas le système de commercialisation ; les commerçants
profitent de l’inorganisation de la vente pour servir de relation entre les
céréaliculteurs et le marché. Nous voulons connaître si ces intermédiaires
font une collecte susceptible d’aider les paysans à lutter contre la pauvreté.
Il est montré qu’en dépit d’une production favorable à la demande, la
collecte faite par les intermédiaires présente des limites. Les commerçants
fréquentent uniquement les marchés périodiques et les points de collecte
ouverts dans les zones facilement accessibles. Sur les lieux, ils achètent le
maïs à des prix non incitatifs aux producteurs pour stocker en très faible
quantité et de courte durée dans des petits magasins ouverts dans les
centres de relais. Les centres de collecte du maïs fonctionnent donc comme
de simples points de rupture de charge et ne peuvent de ce fait servir de
véritables pôles de développement économique. Tels sont les handicaps qui
ne peuvent pas favoriser le développement de la culture dans la zone et
permettre l’amélioration des conditions de vie des céréaliculteurs.
Mots clé: hauts plateaux de l’ouest du Cameroun, petit magasin de
stockage, opérateurs privés, marchés périodiques, centre régional de
transit.
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1. INTRODUCTION
Notre étude intitulée « limites du système de collecte du maïs comme vivrier
marchand dans les hauts plateaux de l’ouest » s’inscrit dans la problématique de la
collecte et de la commercialisation des vivres dans les campagnes du Cameroun.
Considérée comme l’une des plus grandes zones de production agricole du pays, l’ouest
du Cameroun développe depuis la colonisation, le café comme principale culture de
rente et une diversité de produits vivriers (macabo, patate, pomme de terre, igname,
arachide, maïs, banane, plantain, etc), de produits maraîchers (légumes africains, chou,
laitue, haricot vert, tomate, poivron, etc) [1] et de produits fruitiers (avocat, prune,
mangue, ananas, papaye) pour la consommation courante. Les cultures vivrières sont
développées dans les petites exploitations familiales, les cultures coloniales
d’exportation en plantations paysannes et coloniales.
Le développement de cette agriculture est en grande partie dû aux potentialités
naturelles du territoire et au dynamisme de ses populations [2].
Situé à mille deux cents mètres d’altitude moyenne, les hauts plateaux de l’ouest du
Cameroun (9 35-11 20 E et 5 10-7 N) vaste de 45.396 km² sont surmontés par de
massifs tectono-volcaniques : le Mont Bamboutos 2740m, le mont Oku 3008m, le massif
du Mbam 2223m et le Mbapit 1988 m [3]. Les précipitations annuelles supérieures à
1500mm se répartissent sur une saison qui débute vers mi-mars et dure jusqu’à minovembre. Les températures sont basses et les maxima annuels ne dépassent guère 22°C
[4]. Les minima peuvent aller jusqu’à zéro degré ce qui occasionne très souvent les
pertes de récolte [5]. La végétation forestière est rare ; les seuls témoins sont les bois
sacrés autour des chefferies [6] et les quelques lambeaux observés sur les parties les
plus élevées des massifs montagnards. Partout ailleurs s’étend une végétation arborée
scrupuleusement sélectionnée par l’homme : les raphiales dans les vallées, les arbres
fruitiers et les eucalyptus sur les collines. C’est à l’action répétée de l’homme sur la
nature qu’il faut attribuer la disparition des formations forestières sur le plateau. Les
pâturages aussi se font de plus en plus rares [7].
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Figure 1. Localisation des hauts plateaux de l’Ouest du Cameroun
Peuplée de 3.449.000 habitants en 2005 contre 2.577.139 habitants en 1987, la
région constitue une grande zone réservoir de main d’œuvre. Plus de 75% de la
population cultivent la terre. Pour accroître la productivité des cultures, elle utilise
différentes méthodes traditionnelles et modernes de production.
La population a trouvé dans l’agriculture une importante source de revenus.
Introduit par la colonisation française, le café a fourni jusqu’à la fin des années 1990
l’essentiel des ressources pécuniaires aux producteurs. Avec la crise caféière dont les
effets sont encore perceptibles sur le terrain, la région est devenue une grande zone de
production de vivriers marchands [8]. Parmi les cultures de consommation courante
commercialisées, le maïs occupe une place de choix [9].
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Fortement consommée par la population locale, la céréale a de nos jours de
nouveaux débouchés ce qui motive la population à développer la culture [10]. Pour
accroître leurs revenus, les agriculteurs n’hésitent pas à faire deux campagnes de culture
dans l’année. S’ils maîtrisent le système de production, ils ne contrôlent pas encore les
circuits de vente. La commercialisation du maïs comme culture marchande n’est pas
encore organisée comme on peut le constater dans certaines grandes zones de
production céréalière. En effet, en zones sahéliennes où les céréales constituent les
principales cultures vivrières marchandes, la collecte et le stockage des grains sont très
souvent confiés à des offices céréaliers créés par les gouvernements. Les agriculteurs qui
livrent les grains aux structures décentralisées de ces offices : magasins de proximité,
agents agréés, etc sont payés au comptant ou dans des délais bien déterminés. De la
sorte, les producteurs ne sont pas confrontés à de réels problèmes de concurrence et de
marché [11].
La grande caractéristique est que les populations de l’ouest du Cameroun
découvrent comme un peu partout en Afrique subsaharienne le marché des vivriers
[12]. Jusque dans les années 1980, les cultures vivrières produites dans la région étaient
réservées à la consommation familiale, la seule culture commercialisée était le café. Avec
une collecte du café organisée depuis la colonisation, le prix d’achat du kilogramme du
café fixé par le chef de l’Etat, la vente de la récolte caféière était garantie. Dans cette
région où les accidents de relief sont légion, les zones de culture étaient facilement
atteintes grâce à l’ouverture des pistes de collecte du café. La caféiculture a ainsi permis
la construction du territoire; elle a aussi favorisé l’animation de petites villes avec
l’existence des usines de décorticage de café et l’ouverture de magasins de stockage de
café [13].
Avec la libéralisation du commerce des céréales sur les hauts plateaux de l’ouest
Cameroun, les producteurs qui ne maîtrisent pas les circuits de vente attendent que les
acheteurs viennent chercher la marchandise dans les zones de production. Les
opérateurs privés (grossistes, transporteurs, propriétaires de petits magasins de
stockage, etc) s'occupent de la collecte de la marchandise auprès des agriculteurs et
assurent son acheminement vers les marchés et sa vente aux consommateurs [14]. Les
moyens utilisés par les intermédiaires pour faire la collecte ne permettent pas
d’atteindre tous les lieux de production ; les efforts par eux déployés se trouvent donc
limités par le seul fait que certaines zones de production ne parviennent pas à écouler
tout le surplus de la production destinée à la vente [15]. En comparaison avec la
méthode de ramassage des céréales développée par les projets gouvernementaux,
l’efficacité des méthodes de collecte du maïs mis en place par les commerçants est ainsi
remise en cause [16]. Les présentes lignes entendent relever les insuffisances de ce
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système d’approvisionnement du marché en maïs sur les hauts plateaux de l’ouest du
Cameroun.
2. METHODOLOGIE
Cette étude est fondée sur la collecte des données secondaires et des données
primaires obtenues dans les zones de production et les centres régionaux de collecte et
d’expédition des vivres des hauts plateaux de l’ouest du Cameroun.
La recherche des données secondaires a consisté à sélectionner un certain
nombre de documents qui comportent les informations sur les surfaces, les productions
et l’évolution des prix de vente du maïs sur les marchés urbains et ruraux du Cameroun.
La brochure « Agri Stat », l’annuaire des statistiques du secteur agricole, publiée chaque
année par le ministère de l’agriculture et du développement rural du Cameroun, contient
toutes les données sur la culture du maïs produit au Cameroun entre 1990 et 2009. Nous
collectons dans l’annuaire les données de la céréale produite sur les hauts plateaux de
l’ouest en faisant un rapprochement avec les statistiques de la culture développée sur le
plan national. D’autres informations obtenues dans la lecture des actes des colloques et
des écrits publiés sur la commercialisation du maïs viennent compléter les informations
sur l’évolution du système de vente du maïs observé dans les campagnes africaines,
l’identification des problèmes rencontrés par les paysans dans la commercialisation de
la céréale et la définition des objectifs assignés aux différents projets céréaliers.
La collecte des données primaires a été faite dans le but de connaître le but visé
par la culture, le fonctionnement du système de collecte et le mode de fixation des prix
d’achat de la céréale auprès des agriculteurs. Les personnes interrogées sont les
producteurs ruraux qui disposent d’une parcelle de terrain sur laquelle ils cultivent la
céréale essentiellement pour la vente. Nous interrogeons dans chaque zone de
production 25 agriculteurs ; au total 100 personnes sont interrogées. Les villages choisis
pour faire notre enquête sont localisés dans les grandes zones de production de la
céréale (Foumbot dans le pays Bamoun, Bafou sur les pentes méridionales du Mont
Bamboutos, Bafoussam I sur les hauteurs du pays bamiléké et la région de Santa dans le
nord-ouest anglophone). L’unité d’enquête est le ménage au sein duquel nous
interrogeons le chef de ménage ou la ménagère lorsque l’exploitation agricole est
commune. Les producteurs nous ont renseigné sur le rapport de la quantité de
production consommée sur celle vendue, le mode de vente de la production de la récolte
et le système de fixation du prix de la marchandise. Nous nous sommes aussi intéressé à
comprendre les relations que les producteurs entretiennent avec les commerçants dans
la commercialisation du maïs et à connaître les limites de leur intervention.
La conduite du marché a été étudiée à travers le comportement des acteurs
impliqués dans la commercialisation de la céréale. Une enquête faite auprès de 50
[47]
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commerçants a éclairci les caractéristiques fonctionnelles du marché à savoir le mode
d’approvisionnement du marché, les anciens et les nouveaux circuits de collecte du maïs
en milieu paysan, les différents intermédiaires avec leurs rôles dans les transactions
commerciales. D’autres informations recherchées ont porté sur la connaissance des
points de collecte, la raison de leur création hors du marché reconnu par
l’administration et leur fonctionnement. Il a été aussi question de connaître les
différents marchés fréquentés par les commerçants et le système de collecte du maïs
appliqué dans les zones difficilement accessibles. Les possesseurs des petits magasins de
stockage de la céréale ont décrit le mode de chargement desdits structures, la durée du
stock et expliqué si la capacité de remplissage de ces petits magasins en céréales satisfait
aux attentes. Les intermédiaires ont également relevé les grandes zones de ramassage
de la marchandise, les zones de production du maïs coupées du marché, les villes
considérées comme centres de collecte et d’expédition du maïs collecté sur les hauts
plateaux de l’ouest Cameroun. Les difficultés inhérentes à l’écoulement des récoltes sur
le marché ont été évaluées à l'aide des données relatives aux prix de transport appliqués
dans les zones de production.
Une autre série d’enquêtes faites en décembre 2014 auprès de 50 ménages dans
les centres de relais de Foumbot et de Bafoussam a permis de connaître les critères qui
leur permettaient de savoir si le marché est suffisamment approvisionné et si les prix
appliqués leur étaient abordables à tout moment de l’année.
Les données collectées ont permis de présenter le système de collecte du maïs
sur les Hauts Plateaux de l’Ouest du Cameroun, de relever les causes qui entravent la
bonne collecte de la marchandise en montrant que l’inorganisation de la vente de la
céréale observée dans la région profite beaucoup plus aux commerçants qui servent de
relation entre les producteurs et les consommateurs.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1.

Analyse de l’offre qui arrive dans les centres de collecte et
d’expédition des vivres

3.1.1. Existence du marché et réaction paysanne
Les agriculteurs des hautes terres de l’ouest du Cameroun ont trouvé auprès de la
population urbaine des débouchés sûrs pour la production du maïs. Reléguant au second
plan les anciennes cultures coloniales d’exportation dont la rentabilité n’est plus
garantie, ils se lancent dans la production du maïs comme vivrier marchand. L’étude du
marché de la céréale observé dans quelques villes du Cameroun montre que les prix
observés sur les lieux peuvent attirer les agriculteurs à produire (tableau 1).
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Tableau 1. Evolution mensuelle des prix moyens d’achat en FCFA du maïs observés dans
quelques villes du Cameroun (année 2008)
Localités
Kumbo
Mankon
Douala
(Deido)
Yaoundé
(MvogMbi)
Limbé

unité de
mesure
bassine

Kg

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

1650
nd1
3500

1650
2200
3000

1650
2200
2500

nd
2225
2500

1950
2340
2500

2000
2435
2500

2800
3400
2500

2500
3240
2100

2750
2975
1600

2000
2775
1500

nd
2950
/

3000
nd
/

228

278

264

278

278

278

nd

nd

nd

nd

nd

nd

300

300

300

nd

200

200

200

200

200

250

200

200

Source : [17] Agri Stat N°16, 2008, pp 68-78, février 2010.
NB : nd=non déterminé

L’enquête relève que les agriculteurs consomment 65,48% de la quantité de maïs
par eux produite ce qui donne une moyenne de 260kgs/an/personne. En plus de la
consommation paysanne, la consommation urbaine constitue aussi une demande à
satisfaire. Une autre enquête faite par une équipe de chercheurs montre que 96,34% de
la population des villes du sud Cameroun consomment le maïs sous diverses formes
(bouillie, couscous, maïs grillé, gâteaux et beignets de maïs, vin de maïs, « sanga » de
maïs (repas très prisé en zone forestière), tenue militaire, etc). En plus des villes
camerounaises, les villes de la RCA, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et du Tchad sont
aussi alimentées par le maïs collecté dans la région de l’Ouest du Cameroun. Il y’a là un
élargissement du bassin d’écoulement de la marchandise.
Sur toute l’étendue du territoire, une place de choix est accordée au maïs comme
vivrier marchand. Contrairement au passé où la culture était réservée à la
consommation locale, des nouveaux objectifs sont assignés à la culture. Le phénomène le
plus spectaculaire dans la production du maïs comme culture commerciale est
l’implication de nouveaux types de producteurs. On trouve en plus des petits
producteurs ruraux de gros producteurs.
Les petits producteurs sont les paysans dont les faibles moyens de production ne
leur permettent pas de mettre en valeur de grands espaces de cultures (0,5 à 1,5
hectares). Ils utilisent des méthodes rudimentaires pour produire une quantité de maïs
(1000 à 4000kgs) ; la vente du surplus leur donne des revenus additionnels.
Les grands producteurs (grands agriculteurs isolés, hommes d’affaires, fermiers,
sociétés commerciales, Groupes d’Initiative Commune) se reconnaissent par leur mode
d’intervention beaucoup plus capitalistique. Le capital financier ou humain déployé leur
permet de développer la culture sur des surfaces allant de 4 à 60 hectares (cas de la
Socamaïs et de la plantation Fotso Victor sur la rive gauche du Noun). La production
étant destinée essentiellement à la vente, ils font une culture pure avec utilisation des
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engrais et des semences sélectionnées, ce qui leur donne une productivité plus
importante (4 à 4,5 tonnes par hectare).
L’enthousiasme que les agriculteurs ont à produire le maïs montre qu’ils
connaissent la responsabilité qui est la leur : satisfaire la demande locale et extérieure. Il
convient d’analyser le mode d’approvisionnement du marché pour relever les
imperfections dans le système d’écoulement de la marchandise.
3.1.2. La production destinée à la vente est-elle commercialisée ?
A l’échelle du Cameroun, les hauts plateaux sont une grande zone de production
du maïs. Elle a produit en 2008, 634.252 tonnes de maïs soit les 45,47% de la production
nationale. Cette production faite sur 225.760 hectares dont les 32,36 % des surfaces
occupées par la culture sur le plan national est en évolution ainsi que le montre les
données statistiques publiées par le ministère de l’agriculture et du développement
rural du Cameroun (tableau 2).
Tableau 2. Evolution des surfaces et de la production du maïs sur les Hauts Plateaux de l’Ouest
Cameroun (1999-2008)
Années
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Surfaces en hectares
Nationale
Ouest
419.340
32.739
34.848
378.708
34.402
416.579
39.070
458.237
43.118
504.060
44.506
492.347
84 723
562.235
85.891
661.080
108.783
697.416
112.760

Nord Ouest
60.984
61.118
68.477
76.422
77.688
92.779
76.755
81.410
61.514
112.790

Années
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Production en tonnes
Nationale
Ouest
854.577
120.458
784.999
76.298
813.461
112.389
861.456
124.834
912.281
133.319
966.106
138.626
1.050.396
180.752
1.249.489
176.691
1.322.160
203.874
1.394.832
321.652

Nord Ouest
102.258
79.300
108.941
134.319
122.733
141.402
163.754
181.653
127.608
312.600

Source : Données des bulletins d’information sur les statistiques agricoles au Cameroun [18, 19, 20, 21 ;
22, 23, 24, 25] Agri-Stat numéros 8 à 16 (années 2008 à 2010)

Rapport production-vente du maïs
A l’échelle des régions agricoles, les informations relevées dans les bureaux de
statistiques agricoles attestent que 45 à 68% de la récolte est écoulée sur le marché,
mais il convient de faire la différence entre les petits et les grands producteurs. Les
résultats d’enquête montrent que si les gros producteurs écoulent les 98,48% de leur
récolte sur le marché, les petits producteurs vendent uniquement le surplus de la
récolte. Bien que le pourcentage de maïs vendu par rapport à la récolte ait sensiblement
accru, il varie d’une région à l’autre (tableau 3).
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Tableau 3. Pourcentages de quantité de maïs vendue par rapport à la récolte
Zones de
culture

Unités
de
mesure

Foumbot et
sa région

Quantité
en kgs
%
Quantité
en kgs
%

114 kgs

51

123,50

167,50

2039

2.500 kgs

04,56
50,25

02,04
28,05

04,94
131,4

06,70
157,05

81,56
1133,26

100%
1.500 kgs

03,35

01,87

08,76

10,47

75,55

100%

Quantité
en kgs
%

93,6

114

193

213

1386,40

2.000Kgs

04,68

05,70

09,65

10,65

69,32

100%

Pentes
méridionales
du mont
Bamboutos
Pays Santa

Inférieur
500 kgs

Quantité de maïs vendue par rapport à la récolte
à 500 à 800 800
à 1.200
à Supérieur
kgs
1.200 kgs
2.000 kgs
2.000kgs

à

Récolte
moyenne
annuelle par
producteur

Source : enquête de terrain, août 2014

Les commerçants viennent acheter la marchandise dans les villages. Les petits
commerçants achètent 9 à 20 sacs par semaine (un sac de mais contient 7 seaux de 17
kgs donc 119 kilogrammes) ; les grands commerçants qui passent la commande à des
rabatteurs peuvent acheter 200 à 500 sacs de maïs par semaine ; les commerçants
moyens 30 à 150 sacs ; les petits collecteurs qui forment les 85,64% des commerçants
collectent 5 à 25 sacs. Pour acheminer les produits vers les centres de collecte, ils
utilisent des véhicules de 2,5 à 3 tonnes. A cause de l’étroitesse des structures, la
quantité stockée ne peut excéder 100 sacs par magasin.
3.1.3. Les centres de relais sont ils bien approvisionnés ?
L’enquête faite dans les villes de Bafoussam, de Foumbot et de Santa considérées
comme des grands centres de collecte et d’expédition du maïs des hautes terres de
l’ouest du Cameroun ont donné les résultats suivants :
- 37,42% de grossistes trouvent que le marché n’est pas suffisamment
approvisionné en maïs en période de récolte alors que la production s’est beaucoup
accrue ;
- 65,43% de ménagères interrogées affirment qu’au mois d’octobre de l’année
2014, le maïs a été cher sur le marché alors qu’à cette période qui suit immédiatement la
récolte, il y’a abondance ce qui suppose une baisse des prix de la céréale. Si les
ménagères trouvent que les prix restent élevés toute l’année, c’est à cause de la
concurrence avec les grands consommateurs (fermiers et grossistes). Ces derniers font
comme elles le disent une « collecte ravageuse » de la céréale sur la place. Un
commerçant relève qu’« en octobre-novembre, le maïs devait coûter moins cher ; mais
les fermiers profitent de l’abondance pour acheter la céréale en grande quantité pour
stocker dans leurs magasins », ce qui crée la pénurie sur le marché. Les bayam sellam
(nom donné aux personnes qui font la collecte en petite quantité pour revendre aux
consommateurs et aux ménagères) justifient cette pénurie sur le marché en affirmant
[51]
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qu’« il faut aller chercher la nourriture là où elle se trouve » (information donnée par
une commerçante de Foumbot juillet 2014).
Les propriétaires des petits magasins de stockage relèvent aussi que les stocks
qu’ils ramènent des marchés périodiques sont moins consistants à cause de la présence
des grossistes sur le terrain : « pour avoir la quantité espérée, ils passent leur
commande à l’avance, nous sommes souvent contraints de rester un peu plus longtemps
qu’il ne fallait dans les centres secondaires de collecte ».
L’offre dans les centres de relais n’est pas seulement insatisfaisante ; elle est aussi
irrégulière. Les collecteurs de brousse disent être par moments mal servis par leurs
différents points de collecte. Sur le plateau bamoun par exemple, les commerçants qui
fréquentent les marchés de Kouoptamo, de Foumbot, de Bangourain ou de Magba font
des tonnages en dents de scie ; pourtant cette région est réputée être la plus grande zone
de production du maïs des hautes terres de l’ouest. Ils affirment collecter certains
dimanches (jours de marché de Foumbot) 7 à 9 sacs de 119 Kgs alors qu’ils remplissent
régulièrement 12 à 16 sacs ; ceux qui font les marchés de Galim et de Bangourain ne
rentrent pas aussi satisfaits de l’offre à laquelle ils s’attendaient ; pourtant la production
est bonne et peut satisfaire la demande.
Si le marché n’est pas suffisamment approvisionné la faute n’incombe pas aux
agriculteurs, d’où l’analyse des méthodes de collecte développées par les commerçants
sur l’ensemble du territoire.
3.2.

Fonctionnement du système de collecte

Produit dans les villages, le maïs est acheminé dans les centres de transit de la
marchandise. Le système de collecte mis en place par les intermédiaires leur permet de
faire un ramassage à leur guise mais les imperfections s’observent dans le mode de
fixation des prix d’achat de la marchandise au producteur. Par ailleurs le circuit de
commercialisation que le produit emprunte des villages pour les centres d’expédition et
de consommation présente toutes les caractéristiques d’un marché inorganisé qui
profite beaucoup plus aux intermédiaires.
3.2.1. Fixation des prix d’achat
Un flou demeure dans la fixation du prix d’achat de la marchandise. Le
producteur qui est exclu dans la prise de décision est placé devant un fait accompli. Le
prix de la marchandise appliqué sur le terrain dépend non seulement du mécanisme de
formation du prix mais surtout des stratégies de négociation.
Comme dans toute vente de produits agricoles, les prix d’achat du maïs aux producteurs
dépendent dans une large mesure des conditions de l'offre et de la demande. L'offre ici
va avec la saison, la quantité produite et la qualité de la marchandise. Le stockage des
grains, bien fait, garantit la disponibilité des grains pour une longue durée
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(généralement 7 à 9 mois) ; il peut réguler les prix sur le marché. Mais la demande est
déterminée par la quantité que les commerçants sont capables d'acheter. Cette quantité
est fonction des signes de rareté du produit dans les marchés urbains et de la demande
des potentiels grossistes (fermiers et industries locales).
Le processus de formation du prix entre les producteurs et les acheteurs est
également fonction de la qualité et de la quantité de la marchandise [26]. Si la qualité de
la marchandise est mauvaise, le prix d’achat du kilogramme du maïs dit « choléra » par
le commerçant n’excède pas 30 francs CFA ; le vendeur brade ainsi la marchandise aux
fermiers. Lorsque les grains sont bons, les commerçants dictent les prix en fonction de la
quantité et de la loi du marché. Généralement, « lorsque le producteur vient avec une
petite quantité de maïs (un à trois seaux de 15 litres sachant qu’un seau de 15 litres
donne 17 kilogrammes de maïs), le prix fixé par le commerçant n’est pas discutable.
Mais lorsque la quantité excède un sac de 119 kgs (soit sept seaux de 15 litres), le
commerçant peut encore enlever 5 à 10 francs le kilo » propos de Tsague Antoine
producteur de maïs du village Bafou en pays bamiléké (août 2014). De fait, il n'existe pas
de coordination verticale ; le commerçant étant mieux informé sur le fonctionnement du
marché que le paysan.
De toute façon, seuls les grands producteurs qui vendent en gros leurs récoltes et
à un moment où les prix sont bons sur le marché (généralement à partir du mois de
janvier) se tirent d’affaire. Après avoir pris connaissance de l’application du prix de la
marchandise sur le marché, ils arrêtent de commun accord avec l’acheteur le prix
d’achat de la marchandise.
Les prix reflètent aussi les différents coûts de commercialisation supportés par
les divers intervenants de la filière; ils varient entre les zones et dans une même zone
selon les commerçants.
3.2.2. Ouverture spontanée des points de collecte hors des marchés
périodiques
L’importance des transactions commerciales et la densité des flux de
marchandises constatés dans certaines zones justifient l’existence de plusieurs centres
d’expédition du maïs sur les hauts plateaux de l’ouest du Cameroun : Santchou dans la
zone de plaine des Mbos ; Kumbo, Wum et Santa dans la région du nord-ouest
anglophone ; Foumbot, Bangourain et Magba sur le plateau bamoun ; Bafoussam,
Balessing et Mbouda au pays bamiléké ; Melong dans le Mungo (figure 1). Ces centres de
relais ont ainsi pour rôle de recevoir le maïs collecté dans leurs zones
d’approvisionnement, d’assurer un bon stockage de la marchandise pour satisfaire la
demande.
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La collecte du maïs vers les centres d’expédition est effectuée à 71,75% sur les
places des marchés périodiques dont on connait les limites. Créés par arrêté ministériel
dans des villages à fort potentiel agricole, les marchés périodiques sont les lieux de
rencontre entre les vendeurs et les acheteurs de vivres. Situés le long des voies de
communication ; leur principal but est de faciliter l’écoulement des produits vers
l’extérieur. On dénombre une cinquantaine de marchés agricoles périodiques dans le
bamoun, une soixantaine dans le bamiléké, une soixantaine dans le nord-ouest
anglophone. Toutefois beaucoup de villages producteurs de la céréale n’ont pas encore
leur marché de commercialisation de vivres.
Ces marchés n’ont pas toujours la même importance aussi observe-t-on en
fonction de la taille des flux des personnes et des biens, les marchés agricoles
principaux, les marchés agricoles secondaires et les marchés ruraux. Les marchés
entretiennent

des

relations

de

dépendance,

ainsi

les

marchés

secondaires

approvisionnent directement ou indirectement les marchés régionaux.
Cette hiérarchie n’est pas toujours respectée à cause des multiples systèmes de
collecte mis en place. En effet, hors du marché les commerçants font aussi la collecte
dans des points de ramassage inédits ou occasionnels (figure 2). Créés par les grossistes,
ils attirent chaque jour 20 à 45 petits producteurs1. La création anarchique des points de
collecte dans la région n’obéit à aucune décision administrative ou municipale et reste
pour beaucoup le fait de quelques acheteurs véreux qui entendent collecter à bas prix la
marchandise en tronquant quelquefois sur le poids des produits vivriers marchands
écoulés sur le marché.
Les points de collecte du maïs sont ainsi des aires d’achat créées de toutes pièces
le long des grands axes de circulation, dans les grands carrefours et dans tous les points
d’aboutissement des pistes rurales conduisant aux centres de collecte. Ces dernières
années, ils s’ouvrent aussi sur des sites inattendus comme les gares routières qui
reçoivent les paysans à leur arrivée dans les pôles de développement de vivres. Nous
avons ainsi fait le constat dans la ville de Foumbot où les gares routières de Mogni, de
Mfessang, de Malanden et de Mawouen sont devenues des points stratégiques qui
permettent aux commerçants de collecter le maximum de produits vivriers marchands
apportés par les paysans sur la place.
Très tôt le matin entre 5 heures et 6 heures, les acheteurs s’y placent et
interceptent tous les vendeurs de maïs. Les marchands viennent avec des garçons qui
arrachent les sacs et récipients portés sur la tête ou se trouvant dans les porte-charges
et les conduisent vers les collecteurs. Dans un point de collecte on peut compter quatre à
quinze collecteurs avec 10 à 25 garçons de course.

1

Un petit producteur vend un à deux sacs de maïs sur le marché
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Le collecteur qui supervise le travail achète seul la marchandise. Placé en retrait,
il dispose comme instruments de travail d’une balance de poche habituellement appelée
« tirant » ou « balance ressort » ; d’un seau plastique de 15 litres et d’une petite bassine
plastique de 7,5 litres. La marchandise est mesurée en présence du vendeur qui ne
manque pas de porter des critiques soit sur le nombre de seaux, soit sur le prix avancé
par le commerçant. En cas de désaccord sur le principe et le prix, le vendeur peut
marchander ou proposer sa marchandise à un autre commerçant du même point de
collecte ou simplement changer de lieu. Le produit acheté est ensuite déversé dans un
sac.
Chaque point de ramassage dispose des jours de collecte précis, arrêtés de
commun accord par les différents acteurs qui fréquentent les lieux. Ils sont pour la
plupart de courte durée. Le fonctionnement des points de collecte est caractéristique de
l’inorganisation de la vente. Les méthodes d’achat n’encouragent pas les grands
producteurs à y faire le tour. Seuls les paysans qui sont dans les besoins y vendent leurs
marchandises.
3.2.3. Création des magasins de stockage traditionnels de courte durée
Dire que les sites de collecte et d’expédition du maïs jouent effectivement leur
rôle relève d’une véritable gageure. Ne disposant pas de magasins modernes de
stockage, les commerçants ont pallié à ce manque en créant de petits magasins de dépôt
de vivriers marchands. Construits en dur (en parpaings ou en briques de terre) avec des
sols cimentés ; bon nombre d’entre eux sont des anciens magasins de stockage de café
aujourd’hui reconvertis, ce qui témoigne du bon comportement des vivriers marchands
au lendemain de la crise caféière. Toutefois, leurs surfaces utiles sont trop étroites
(20m² à 60m²). Il se pose ici le problème de stockage d’une importante quantité de
marchandises. Très souvent, bon nombre de sacs de maïs sont stockés sous la véranda
ou dans la cour (figure 3).
Lorsqu’on observe attentivement le fonctionnement de ces petits magasins de
maïs, on est étonné de voir en deux jours successifs (la veille et le jour du marché des
centres où ils sont ouverts), une très grande affluence devant les « dépôts » et de
constater 48 heures après que ceux-ci sont presque entièrement vidés de leurs
contenus. Il y a là un mode particulier de fonctionnement qui traduit la vocation de ces
petites unités de stockage traditionnel.
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Figure 2
Point de collecte du maïs à Baïgom (déc. 2014)

Figure 3
Maïs stocké devant les petits magasins à
Bafoussam (déc. 2014)

Les hautes terres de l’ouest Cameroun souffrent ainsi d’une faible capacité de
stockage du maïs dans les centres de transit de vivres. L’étroitesse des magasins
traditionnels de collecte et la courte durée des produits stockés font de ces petits
magasins des simples points de rupture de charge. Le rôle des magasins de stockage
dignes de ce nom aurait permis de favoriser la collecte d’une grande quantité de maïs
dans les lieux de production en vue de leur distribution dans les grands centres de
consommation et d’éviter à la longue l’effet pervers des déperditions agricoles.
3.2.4. Collecte improvisée du maïs dans les zones non couvertes par les
marchés
Pour le respect d’une commande, un grossiste de l’extérieur décide de « faire la
brousse »; l’autre souci souvent inavoué est d’acheter très moins cher le maïs auprès des
paysans pour revendre en ville en faisant beaucoup de bénéfices. La vente étant faite en
très petite quantité, il faut aller vers le paysan assurer la collecte de la quantité voulue
(même dans les campagnes difficilement accessibles).
La descente dans les villages commence en janvier quand les difficultés
d’obtention des quantités recherchées se ressentent dans les centres de collecte
principaux. Partis des centres de transit de vivres, les commerçants parcourent les
villages en faisant le porte à porte pour marchander avec les paysans et arrêter de
commun accord le prix d’achat de la marchandise ; puis on laisse la commande avec les
sacs aux vendeurs. Une fois la quantité de marchandises obtenue, le collecteur vient en
ville chercher un véhicule pour le transport. Les grossistes de l’extérieur chargent
directement dans les camions pour l’exportation alors que les commerçants des grands
centres de collecte transportent les produits dans leur ville où ils sont stockés dans les
petits magasins. Dans le bamoun, 9,8% de marchandises obtenues passent par ce circuit.
Cette méthode de collecte exige de la part du commerçant une bonne
connaissance du terrain et surtout de la persévérance. Il arrive des moments où celui-ci

J.N. NGAPGUE

passe deux à trois jours dans les villages sans obtenir la quantité de marchandise
recherchée. Il peut aussi rentrer bredouille lorsque le terrain est très convoité par les
acheteurs. Il peut enfin ce qui est très régulier ne pas atteindre certains villages par
manque de piste d’exploitation. Ce qui explique le faible pourcentage des commerçants
et Bayam-sellam qui empruntent cette voie hasardeuse qui ne demande aucune
prospection.
3.2.5. Zones de production coupées du marché
Il est connu que lorsque le marché existe ses zones de ravitaillement doivent être
facilement accessibles ; mais les marchés périodiques des hauts plateaux de l’ouest sont
insuffisamment approvisionnés à cause du manque de routes devant relier les centres
de production aux points de collecte d’une part et du médiocre réseau routier qui lie les
villages aux points de vente des vivres d’autre part.
Dans les parties septentrionales et orientales du plateau bamoun et dans le pays
autour de Wum, de Nkambe et de Bali dans le nord-ouest anglophone ; les populations
rurales ont fortement besoin des routes pour écouler leurs vivriers sur le marché. Dans
certaines parties du territoire, les pistes de collecte non entretenues se transforment en
d’énormes fondrières après une courte pluie. Les alentours de Fodjomekwet, de Galim
(Bagam, Bati, Bamenyam), de Bana, de Bagnoun, de Batié dans le bamiléké ; la région de
Malentouen dans le Bamoun accessibles en saison sèche sont coupés du marché en
saison de pluies. Les commerçants qui achètent les produits dans ces régions ou dans les
villages reliés par des routes de mauvaise praticabilité ne réalisent que de maigres
bénéfices ; les marges de profits dont ils s’attendaient à gagner sont régulièrement
absorbées par les coûts de transport.
Dans l’arrondissement de Massagam (au pays bamoun), la fermeture en 2000 de
la société d’exploitation forestière qui a fortement contribué à l’ouverture et à l’entretien
de certaines pistes de pénétration a été perçue comme un véritable coup d’assommoir
pour les paysans de Mamapouache qui se sont vus coupés de l’extérieur pendant trois
ans à cause de l’effondrement du pont sur la route conduisant à Massagam, le seul
marché secondaire d’importance de l’unité administrative. Le coût relativement réduit
du transport des produits agricoles pouvait aussi encourager les acheteurs à faire la
collecte dans la région mais la rareté des véhicules qui fréquentent le marché ne facilite
pas l’écoulement des marchandises.
Le problème n’est pas toujours imputé à l’absence des moyens de transport ; il
relève aussi de leur irrégularité, de leur lenteur et de leur coût élevé [27]. Ces obstacles
aux déplacements des personnes obligent les paysans à vendre leur marchandise à des
prix dérisoires sur les marchés les plus proches. A Galim, village du département des
Bamboutos dans le pays bamiléké, le prix d’achat du kilogramme de maïs au producteur
au cours de l’année 2012 est passé de 53 Francs CFA en saison de pluies à 115 Francs
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CFA en saison sèche. La différence des prix observée entre les deux saisons connait ainsi
une augmentation de 116,98%. Pour presque tous les produits vendus dans la localité,
les prix du kilogramme ont été multipliés au moins par deux : haricot dolique de 126
Francs CFA à 280 Francs CFA ; tomate de 40 Francs CFA à 120 Francs CFA ; piment de
194 Francs CFA à 580 Francs CFA ; gombo de 133 Francs CFA à 315 Francs CFA ; etc. A
Foumbot les magasiniers achètent le sac de maïs de 119kg à 13.400 francs CFA aux
producteurs pour revendre aux commerçants de l’extérieur à 15.000 voire 16.000 francs
dès le lendemain et lorsque les affaires vont bien comme en période de pénurie, 18.000
à 20. 000 francs.
3.2.6. Devenir du projet de promotion de la commercialisation du maïs
sur les hauts plateaux de l’ouest
En réponse à la demande du gouvernement camerounais relative à la
construction des entrepôts de stockage et de conservation des denrées alimentaires, une
mission d’études effectuée par l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale a
trouvé la nécessité de construire sur les Hauts plateaux de l’ouest du Cameroun un
magasin moderne de stockage de maïs dans la ville de Foumbot. Pour encourager les
paysans à produire et à assurer un approvisionnement constant de celui-ci en maïs
(unique céréale cultivée dans la région), le magasin est doté de matériels de
conservation et des véhicules pour le transport. En amont la production devait être
accrue avec l’utilisation des tracteurs alloués au centre. Une réhabilitation des routes
des campagnes avec les engins d’entretien routier appartenant au magasin faciliterait
l’acheminement de la céréale sur Foumbot et l’accès dans les zones difficilement
joignables. L’objectif recherché était de réduire les pertes après récoltes par la
fourniture d’un équipement de conservation sûr des céréales. Cette deuxième phase du
projet n’a jamais été abordée.
Mais depuis son existence, le magasin n’a jamais pu faire une collecte normale du
maïs ; rendant beaucoup plus service aux industries de Foumbot. De 1996 à l’an 2000 la
Société de Conserverie Alimentaire du Noun (Scan) était devenue le principal client du
magasin, louant la plus grande surface utile à l’industrie pour le stockage de ses
emballages. Cette location apportait chaque fin de mois 2.550. 000 francs dans les
caisses de la structure. Si la Scan utilisait un magasin, la Société Camerounaise de
Transformation des Céréales (Sctc) stockait dans le deuxième magasin chaque année
300 tonnes de blé pour une durée de 6 mois. Depuis lors, la quantité de maïs stocké n’a
jamais pu atteindre 1000 tonnes sur les 8.000t espérés ; il est des années où le stock du
maïs n’excède pas 400 tonnes (figure 5).
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Figure 4
Intérieur d’un petit magasin à Bafoussam (déc. 2014)

Figure 5
Le magasin moderne de stockage de Foumbot
(déc.2014)

Projet de l’Etat devenu en 2003 projet KR 2 Cooprovinoun Scoop-Ca, le magasin
de stockage de Foumbot a connu une valse de gestionnaires : l’Union Centrale des
Coopératives du Café Arabica de l’Ouest (Uccao du 13 mars 1993 à juillet 1993) ; l’Uccao
associé à un comité de gestion (de juillet 1993 au 29 octobre 1993) ; le Directeur du
projet mise en valeur de la plaine marécageuse de Baïgom (du 29 octobre 1993 à
octobre 1994) ; la Société de gestion des projets de développement agricole du Noun
(Soprodev d’octobre 1994 au 26 juillet 1995) ; l’Union des Coopératives Agricoles du
Noun (Ucoopan du 26 juillet 1995 au 17 avril 2003) ; la Coopérative des Producteurs
Agricoles du Noun (Cooprovinoun, depuis le 17 avril 2003). Ce qui frappe l’attention est
que ces gestionnaires tous nommés par arrêté du ministre de l’agriculture ne sont pas
toujours issus d’un même organisme ; ce qui laisse observer que les objectifs par eux
visés n’ont pas toujours été les mêmes.
De fait, la réalisation des objectifs du magasin moderne de stockage de Foumbot
supposait la prise en compte d’un certain nombre de paramètres comme l’intégration
des cultures, la prise en compte des intérêts des producteurs, l’étude de l’organe de
gestion, les exigences du marché [28].
Mais on ne peut rien attendre d’un projet qui a souffert d’une mauvaise gestion et
de la valse des gestionnaires. L’échec du fonctionnement du magasin de Foumbot est à
placer dans le sillage de l’échec des projets de développement soutenus par l’Etat.
Contrairement à ce qui est observé dans la zone steppique du pays où l’Etat se soucie de
la collecte et du stockage des céréales en mettant sur pied des projets de développement
de la production et de la commercialisation des grains [29], le manque de promotion et
de suivi de la politique céréalière sur les Hauts Plateaux de l’Ouest a laissé la région
intacte comme par le passé. Ce sont les commerçants qui avec leurs moyens limités
mettent sur pied des méthodes de collecte originales et développent des moyens de
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stockage traditionnels. Les efforts déployés par les agriculteurs ne peuvent qu’être
limités
3.3.

Producteurs de maïs, éternels perdants dans les transactions
commerciales ?

La vente de la production permet au producteur de rentabiliser la production et
de subvenir à ses besoins. En principe elle devrait lui donner satisfaction au point de
l’encourager à poursuivre ses activités ; mais le marché est approvisionné par des
producteurs dont la manœuvre d’intervention est faible. Ce sont les commerçants (qui
jouent le rôle d’intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs) qui
monopolisent et contrôlent la vente. L’enquête montre que ces commerçants
interviennent pour 89,45% dans la commercialisation du maïs sur le plateau Bamoun,
84,8% sur le plateau bamiléké et 74,29% dans le Nord-Ouest anglophone ; ils en
profitent pour engranger des bénéfices substantiels.
3.3.1. Marges de bénéfice des commerçants et augmentation du
nombre de personnes impliquées dans la collecte du maïs
L’enquête révèle qu’en 2010 une tonne de maïs achetée à Marap2 dans le Noun
au prix de 175.000 francs était revendue à Yaoundé à 275.000 francs, aujourd’hui le prix
d’achat de la tonne de la céréale dans le même village est passée à 225.000 francs et le
prix de vente à Yaoundé à 475.000 francs. Cette marge de bénéfices est partagée entre
les différents intermédiaires. Aujourd’hui une extrême variété de personnes
interviennent dans les transactions commerciales, on les trouve dans toutes les étapes
de la filière (tableau 4)
Tableau 4. Diversité de commerçants intervenant dans la commercialisation du maïs sur les hauts plateaux
de l’ouest Cameroun
Origines des commerçants
Pays étrangers
villes du Cameroun
Places du marché
Magasins de stockage
Points de collecte
Marchés secondaires
Campagnes lointaines

Collecteurs de maïs recensés
-grossistes ; grands commerçants
-grossistes ; grands commerçants ; fermiers ; commerçants moyens ;
collecteurs-ambulants
-vendeurs ; détaillants ; bayam-sellam ; démarcheurs ; collecteurs-vendeurs ;
collecteurs-expéditeurs ; collecteurs de brousse ; chargeurs
-magasiniers ; démarcheurs ; veilleurs ; collecteurs de brousse
-collecteurs du jour ; bayam-sellam ; collecteurs ambulants, chargeurs
- magasiniers ; collecteurs de brousse ; commerçants-ambulants ; collecteursrésidants ; démarcheurs ; collecteurs-expéditeurs ; revendeurs ; collecteursstockeurs ; bayam-sellam, colporteurs.
-rabatteurs, collecteurs ; producteurs, vendeurs de semences, fournisseurs

Source : Ngapgue 2007 et enquêtes de terrain août 2014

2

Marap est à 400kms de Yaoundé en passant par Foumbot
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3.3.2. Conséquences des difficultés d’écoulement et de vente de la
marchandise
Les producteurs coupés du marché ne développent plus les mêmes surfaces
cultivables. D’une année sur l’autre, certains diminuent les aires de cultures alors que
d’autres abandonnent ; à cause des forts coûts de transport et du manque de moyens
d’expédition. Nous avons ainsi rencontré des agriculteurs qui ont non seulement
diminué les surfaces cultivables mais encore abandonné simplement la culture comme le
jeune Pierre Kaffo qui habite la périphérie de Galim « j’ai une parcelle de trois hectares
sur laquelle je cultivais uniquement du maïs. J’ai’ exploité le champ avec une main
d’œuvre que je nourrissais sur le terrain. Mais j’ai réalisé au bout de trois ans (20102013) que je tournais à perte, raison pour laquelle j’ai abandonné » (août 2014).
Comme les prix changent dans l'année, certains producteurs ne vendent plus le
maïs aussitôt après la récolte, ils trouvent un intérêt à stocker la céréale. La conservation
du maïs dans les greniers pour attendre que les prix grimpent sur le marché ne paie pas
toujours. A cause de la mauvaise méthode de stockage des grains, les agriculteurs
perdent 15 à 30% du maïs stocké dans les greniers.
De fait, les difficultés rencontrées dans l’écoulement de la marchandise
constituent le principal handicap à l’essor de la culture comme vivrier marchand ; elles
deviennent par voie de conséquence un frein au développement des campagnes de
l’ouest Cameroun [30] ; ce phénomène est fréquent sur toute l’étendue de la zone subsaharienne.
3.3.3. Bienfaits de l’organisation des producteurs
Pour encourager les agriculteurs à produire, il faut trouver des mesures
incitatives permettant le bon écoulement de la céréale sur le marché. Les organisations
paysannes à caractère économique peuvent les aider à réaliser cet objectif.
Les G.I.C ont de nouvelles approches de commercialisation de vivriers marchands mises
sur pied par les paysans sous l’instigation des O.N.G. locales et l’appui de la coopération
allemande. Leur expérience dans le domaine est à encourager. Dans le bamoun, les
producteurs des zones éloignées comme ceux de Massagam ou des villages ne possédant
pas encore de marchés (Mogni, Moripa et Nkoufen) se passent de l’aide des
intermédiaires des marchés ruraux ; ils s’entendent pour louer des magasins à Foumbot
où ils stockent leurs productions destinées à la vente. Dans le Nord Ouest anglophone du
Cameroun, le groupe Nowefor3 a pu donner une solution commune à tous les problèmes
des producteurs du maïs et de la tomate.
3

Cet exemple de valorisation d’expériences d’organisations paysannes a fait l’objet d’une étude présentée au
Forum régional Bamako, 16-18 janvier 2007 par Guillaume Fongang, directeur du Service d’appui aux
initiatives locales de développement (Saild Appui).

[61]

Cinq Continents Volume 5, Numéro 11, 2015, p. 42-65

A travers ces exemples, nous constatons que le développement rural revêt une
dimension participative. Dans la pratique cette approche est liée à un principe
fondamental celui de la responsabilisation des paysans. Les ruraux doivent savoir que
sans un minimum de prise en charge de leurs activités leur suivi quotidien en sera
affecté.
Le regroupement des producteurs de maïs en Groupes d’Initiative Commune ou
autres types d’associations est le système idéal pour résoudre un ensemble de
problèmes liés à la filière. Ensemble ils peuvent négocier de meilleurs arrangements
commerciaux pour satisfaire durablement le marché.
4. CONCLUSIONS
Ces dernières années, les agriculteurs camerounais cultivent le maïs
essentiellement pour la vente en raison de l’existence d’une source sûre de débouchés
que constituent l’appel des villes, l’existence des fermes et la demande des petites unités
de transformation agro-alimentaires. Mais les producteurs dans leur large majorité ne
savent pas comment écouler leurs marchandises ; ce sont les commerçants qui servent
d’intermédiaires entre les agriculteurs et le marché. Malgré les efforts déployés par les
commerçants pour faire la collecte de la céréale, on constate un faible
approvisionnement des centres de collecte en maïs. Les précédentes lignes entendaient
expliquer les insuffisances des méthodes de collecte de la marchandise mises sur pied
par les commerçants dans la région.
Il découle des investigations que les commerçants achètent le maïs dans les zones
facilement accessibles et à des prix non incitatifs pour stocker dans les petits magasins.
Déperditions agricoles et abandon de la culture sont constatés dans les régions coupées
du marché. Les centres principaux de collecte et d’expédition des vivres ne disposent
pas de structures de stockage appropriées ce qui limite la quantité de maïs collecté dans
l’arrière-pays.
La possession des systèmes de commercialisation performants sont ainsi
indispensables pour que la production agricole remplisse sa fonction de promotion de la
sécurité alimentaire et d'amélioration des revenus des producteurs. Les opérations de
commercialisation transcendent ainsi le domaine de compétence des commerçants dont
les moyens limités ne permettent pas de mettre sur pied un fonctionnement efficace du
système de collecte des récoltes [31]. Une bonne organisation du marché et
l’accessibilité de toutes les zones de production exige l’implication des pouvoirs publics
pour imposer une bonne régulation du marché et pour vaincre les difficultés de
transport qui viennent aggraver la situation [32].

J.N. NGAPGUE
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