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Le Cameroun est la plus grande économie de la
CEMAC, une région qui connaît une crise économique
déclenchée par la chute brutale des prix du pétrole.1
La croissance du PIB réel entre 2019-2023 devrait
s’établir à 4,3 %, soutenue par la production d’un
nouveau terminal de gaz naturel liquéfié en mer.2
L’agriculture contribue de façon importante au PIB,
mais moins que le pétrole, les mines et les services.
En 2017, l’agriculture a contribué à hauteur de 76% à la
croissance économique grâce aux efforts d’amélioration
des filières à forte valeur ajoutée (cacao, café, coton) et
à la création d’exploitations agricoles.3
Le Cameroun est classé par la Banque mondiale parmi
les pays à revenu intermédiaire bas et a un indice de
développement humain moyen (151e rang sur 189 pays).

Les 10 principales cultures horticoles (en milliers de tonnes, 2017)
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Les avantages comparatifs du Cameroun


Le Cameroun est situé au centre de la sous-région et son secteur
agricole est historiquement important dans l’économie.



De nombreux atouts agroécologiques permettent la production
d’une large gamme de produits végétaux tout au long de l’année.



Les programmes gouvernementaux en cours dans le cadre du
Plan national d’investissement agricole 2017-20 comprennent le
Programme Agropole,4 le soutien aux jeunes agriculteurs,5 et le
développement de la chaîne de valeur agricole.6



En 2018, un deuxième port maritime a ouvert ses portes à Kribi
avec un nouveau terminal à conteneurs pour approvisionner les
pays de la CEMAC. Il est également prévu de moderniser le port
de Douala.



Les chiffres élevés du commerce informel indiquent qu’il existe
un grand potentiel dans l’économie régionale pour augmenter
le volume du commerce au sein de la CEMAC en levant les
barrières commerciales.7
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COMMERCE
Le Cameroun a maintenu une balance commerciale positive
pour les fruits et légumes au cours de la dernière décennie –
en 2017, il y a eu 271,799 tonnes d’exportations de plus que
d’importations.
Selon les statistiques officielles, les exportations sont presque
entièrement destinées à l’UE (94 % du volume et 97 % de la
valeur du total des exportations). Cependant, un niveau élevé
d’échanges informels avec les pays voisins n’est pas enregistré.
Les bananes douces et les bananes plantains constituent
l’essentiel des exportations vers l’UE, ainsi que les ananas, les
haricots secs et transformés et les légumes frais et réfrigérés.
Destinations des exportations 2002

Destinations des exportations 2017
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COMMERCE MONDIAL DES FRUITS ET LÉGUMES (EN VOLUME)
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EXPORTATIONS VERS L’UE28
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Les principales zones de production sont : la région Ouest pour la banane plantain,
l’avocat, la tomate (71% de la production nationale), le haricot rouge (37%), la pomme
de terre (57%), le poivron et l’aubergine ; la région sud et ouest pour les ananas
(Cayenne lisse et pain de sucre) ; et la région nord pour la tomate, l’oignon et le haricot
rouge. Malgré un climat favorable, la production est vulnérable aux chocs climatiques.
Mais il existe une situation d’insécurité dans certaines zones de production.
Jusqu’à la fin des années 80, le Cameroun était considéré comme autosuffisant en
production agricole, mais les importations alimentaires ont augmenté depuis les
années 90.8 Les fruits et les légumes frais sont importés du Nigeria, des États-Unis,
d’Afrique du Sud et des Caraïbes, et les produits transformés (conserves, pâte de
tomates, jus) de Chine et de l’UE.
Demande
La consommation de produits frais est en moyenne de 36-65 kg/habitant/an.4
Faits marquants
Le Cameroun représente 75% des exportations de fruits et légumes de la Région CEEAC
(principalement vers les pays voisins). Une étude indique que 96 % du commerce régional
est informel ou non enregistré.4 En 2015, selon les données officielles, le Cameroun a
exporté 13 millions de dollars de produits agricoles au sein de la CEMAC. Mais, une
estimation basée sur l’étude mentionnée ci-dessus qui tient compte de la croissance
démographique, relate le chiffre de 85 millions de dollars.
La transformation est une activité traditionnelle réalisée par des PME semi-industrielles.
A une échelle plus industrielle, elle concerne les boissons. Les produits transformés sont
principalement destinés à la consommation locale ou ils sont exportés vers l’Afrique
de l’Ouest. Les bananes sont principalement cultivées dans de grandes plantations
agro-industrielles et elles sont destinées à l’exportation. La France, la Belgique et le
Royaume-Uni ont été les principaux importateurs en 2016. En 2017, 270.415 tonnes ont
été exportées vers l’UE.
Les produits de niches à fort potentiel comprennent le safou (Dacryodes edulis), qui est
demandé en Afrique centrale pour des utilisations alimentaires et cosmétiques, ainsi que
la noix de cola, les amandons de mangue et les fruits des forêts.
En 2017, environ 1.100 ha étaient cultivés en agriculture biologique par 500 producteurs.9
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La morelle d’Afrique (Solanum scabrum)
l’exemple de légumes exotiques largement
cultivés au Cameroun. De grandes quantités
sont transportées des centres de collecte vers
les villes jusqu’à 300 km de distance. Les études
de WorldVeg à partir de 2008 sur l’évaluation
des variétés, la création de la demande et
les activités de réseautage pour amener ce
légume nutritif sur le marché (d’exportation)
semblent porter ses fruits.11
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