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Situation de référence et historique



Situation géographique
• Localisation

Le Cameroun est un pays d’Afrique
Centrale situé au Fond du Golfe de Guinée.

• Superficie:
475650 km2 dont 466050 km2 superficie

terrestre et 9600 km2 de superficie
maritime

• Population :
22,2 millions d’habitants( 2015)

• Langues officielles

Français et Anglais
• Découpages administratifs

10 régions

58 départements
Source: INC
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Situation économique
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux de change par rapport au 
dollar US

495,27 471,86 510,52 494,04 494,41 591,44

Superficie (km carré) 475 650 475 650 475 650 475 650 475 650 475 650
Population (million) 19,65 20,14 20,64 21,14 21,66 22,2

Homme 9 707 9 949 10 195 10 445 10 699 10 966
Femme 9 940 10 189 10 441 10 697 10 957 11 231

PIB (US$ million) 23 623,48 26 588,39 26 473,01 29 568,46 32 050,32 28 422,16
PIB par tête (US$) 1 202,34 1 320,31 1 282,86 1 398,50 1 479,91 1 280,37

Taux de croissance du PIB (%) 3,3 4,1 4,6 5,6 5,9 5,8
Taux d’intérêt* (%) 13 13 13 13 13 13
Inflation (%) 1,3 2,9 2,4 2,1 1,9 3
Exportations totales (US$ million) 3 860,72 4 521,68 4 274,35 4 515,18 5 173,54 4 119,09
Part de l’Agriculture dans le PIB 
(%)

23,39 23,57 23,18 22,88 22,16 22,25

Source: INS, BUCREP, Banque Mondiale,
* Les taux d'intérêt varient entre 9% et 13%



Situation économique
 Le taux de croissance économique 2015 s’établit à

5,8% contre 5,9% enregistré en 2014. Ce taux
s’établit à 4,5% en 2016. L’économie nationale fait
ainsi preuve de résilience.
L’économie   camerounaise doit gérer en même 

temps le choc économique externe lié  : 
à une conjoncture internationale difficile, caractérisée par 

une baisse des cours du pétrole, 
 à une insécurité transfrontalière à  l’Est  du pays en 

raison de la situation sociopolitique en RCA,
 et à  l’insécurité transfrontalière dans certaines localités 

de la région de l’Extrême-Nord imputable à la nébuleuse 
secte terroriste Boko Haram.



Répartition sectorielle de l’économie
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L’agriculture dans l’économie 
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L'agriculture occupe une place prépondérante 
dans l'économie camerounaise.

 Principale source de revenus du pays, elle 
représente le quart des exportations totales du 
pays,

 Elle mobilise 80% de la population active.

Les statistiques officielles estimaient à un 
peu moins de 2 millions, le nombre de 
ménages agricoles au Cameroun  en  2009

Taille moyenne des ménages agricoles au 
Cameroun suivant les régions

Source: MINADER, 2010



Brève histoire du Café au Cameroun (1)

1884
Première introduction du café au Cameroun 

1929
Intensification de la culture du café 

1960
La production atteint la barre d’un millions de 
sacs

1976 Le Gouvernement met en place un 
organisme en charge de la 
commercialisation: l’Office  National de 
Commercialisation des Produits de Base 
(ONCPB)

1986/87 : La production caféière atteint un 
plafond (2,2 millions de sacs de 60kg)



Brève histoire du Café au Cameroun (2)

1991
Première phase de la libéralisation avec la
création de l’Office National du Cacao et du Café 
(ONCC), et la mise en place du Conseil 
Interprofessionel du Cacao et du Café

1994/95
La libéralisation de la filière café est 
complète

2011
Adoption d’une stratégie de relance de la filière 
café

2014
Validation et début de la mise en œuvre du Plan 
de Relance et de Développement des filières 
Cacao et Café au Cameroun à l’horizon 2020



Variétés et types de café
Deux variétés :

L’Arabica qui représente en moyenne 10% de la
production nationale, est produit en zone d’altitude. Il se
cultive avec ou sans ombrage. La campagne caféière
arabica s’étend du 1er octobre de l’année N au 15
septembre de l’année N+1

Le Robusta, représente en moyenne 90% de la production
nationale et est cultivé majoritairement dans les zones
forestières, avec ou sans ombrage. La campagne caféière
robusta s’etend du 1er décembre de l’année N au 15
novembre de l’année N+1



Zone de production  caféière

•

Source: ONCC, 2015



Charges de production
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

A –Coût de production

1. Main d’oeuvre 95000 95000 95000 95000 95000 95000

2. Autres coûts (ex engrais, pesticide...) 54000 54000 54000 54000 54000 54000

Coût total de production 149000 149000 149000 149000 149000 149000
B - COUTS OPERATIONS POST RECOLTE

1. Main d’oeuvre 9556 9680 9961 10200 10394 10706

2. Autres charges 17900 17900 17900 17900 17900 17900

Cout total operation post récolte 27456 27580 27861 28100 28294 28606

C - Coûts financiers

1- interêt 0 0 0 0 0 0

Coût financier total 0 0 0 0 0 0

D - COUTS FIXES

1. Coûts fixes (ex location tracteurs. 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

2. Autres coûts fixes 0 0 0 0 0 0

Total couts fixes 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

Coûts variables (A+B+C) 176456 176580 176861 177100 177294 177606

COUT TOTAL (A+B+C+D) 266 456 266 580 266 861 267 100 267 294 267 606
14Source: ONCC 2015, Monnaie locale (FCFA)

66,3%



Prix versés au producteurs de café arabica 
(FCFA/KG)

 -5,71% de
baisse moyenne
annuelle entre
les campagnes
2010/11 et
2015/16

 Une moyenne
plus élevée au
cours de la
campagne
2010/11
(1241,67
FCFA/KG).

Source: ONCC, CICC
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Prix versés au producteurs de café robusta

 -6,6% de baisse moyenne annuelle entre les campagnes 2010/11 et 2015/16

 Une moyenne plus élevée au cours de la campagne 2010/11 .

Source: ONCC, CICC

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

745 707.1 695 691.1 659.7
529.3

Prix moyen (FCFA/KG) annuel versés entre les campagnes 2010/11 et 2015/16



Recherche et vulgarisation
 L’Institut de Recherche Agronomique (IRAD),

placé sous la tutelle du Ministère de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation
(MINRESI).

 Observatoire National sur le Changement
Climatique placé sous la tutelle du Ministère
de l’Environnement, de la Protection de la
Nature et du Développement Durable.

 Programmes et projets en charge de la
mise en application et la vulgarisation
des résultats de recherche.



Chaine de 
commercialisation et 

l’incidence du café sur 
l’économie



Production de café arabica

-5,19% de taux moyen de croissance annuel sur la période 2004/05 à 2015/16 pour le café
Arabica, avec une production record de 106 milliers de sacs au cours de la campagne 2004/05
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Production de café robusta

-3,33% de taux moyen de croissance annuel sur la période 2004/05 à 2015/16 pour le robusta, 
avec un pic de production de 740 milliers de sacs atteint au cours de la campagne 2008/9
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Production (en milliers de sacs) entre 2004/05 et 2015/16
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Torréfaction et taille du marché
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Répartition des parts de marchés en termes de café transformé

Importations
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Source: ONCC,Douanes



Consommation locale de café

3,04%   = Taux moyen de croissance annuel entre
les campagnes 2010/11 à 2015/16.

72,8 milliers de
sacs de 60 kg =

Consommation moyenne annuelle
entre les campagnes 2010/11 à
2015/16.

17%   =
Part moyenne dans la production
commercialisée de café entre les
campagnes 2010/11 à 2015/16.



Processus règlementaire d’exportation  de café au Cameroun
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Rural
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Douane et 
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Exportations de café arabica 

Source: ONCC
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Exportations de café robusta 
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Principaux pays de destinations des cafés du 
Cameroun (sur les 5 dernières années)
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Café et balance commerciale

Source: INS, ONCC
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Le café dans l’économie

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB (US$ millions)
23 

623.48
26 

588.39
26 

473.01
29 

568.46
32 

050.32
28 

422.16

PIB Agricole (US$ millions) 5 526 6 267 6 136 6 765 7 102 6 323.93

Valeur ajoutée du Café dans le PIB
(US$ millions)

114 104 103 114 125 91

Part de l’Agriculture dans le PIB 23.39% 23.57% 23.18% 22.88% 22.16% 22.25%

Part du Café dans le PIB 0.482% 0.391% 0.390% 0.385% 0.390% 0.322%

Part du Café dans le PIB Agricole 2.1% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.4%
Source: INS, Banque Mondiale



Café et PIB

Source: INS



Emplois générés par la filière café
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Parties prenantes et 
Perspectives de 

production



Parties prenantes du secteur du café
Autorités publiques :

Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
intervient dans la recherche de variétés améliorées, à travers le
Projet Sélection et Diffusion du Matériel Végétal Amélioré de
base en vue de l’amélioration de la productivité des Vergers
Cacaoyers et Caféiers (SDMVCC).

Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural est
chargé principalement de l’encadrement sur le terrain et de la
vulgarisation des techniques agricoles. Divers projets
interviennent dans la production et la diffusion du matériel
végétal.

Le Ministère du Commerce est chargé de la régulation des
opérations de commercialisation.



Parties prenantes du secteur du café
Autorité publique:

Office National du Cacao et du Café
(ONCC)

Missions :

 Du suivi statistique des campagnes de
commercialisation du cacao et du
café ;

 Du suivi des activités de contrôle de
qualité des produits à l’exportation ;

 Des visites techniques des installations
des organismes chargés du contrôle de
qualité, des usines et des magasins de
stockage en vue de leur agrément ;

 De la défense et de la promotion de
l’image de marque de l’origine
Cameroun ;

 Du suivi des accords internationaux de
cacao et de café ainsi que de la
représentation du Cameroun auprès
des organisations internationales du
cacao et du café, en relation avec
l’interprofession ;

 De toutes études à lui confier par le
Gouvernement dans le domaine des
filières cacao et café.



Parties prenantes du secteur du café
secteur privé :

Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC)

Missions :
 Il coiffe le secteur privé.

 Suivant la réglementation en
vigueur, le CICC est consultée pour
toute question se rapportant au
développement, à la
commercialisation, au financement et
à la taxation des opérations de
commercialisation des produits.

 Il regroupe 4 collèges (Producteurs,
Exportateurs, Transformateurs,
Usiniers/Acheteurs).



Perspectives de la production caféière
 Le maillon de la production dans la filière café est confronté à des contraintes de

différentes natures, au rang desquelles se distinguent les contraintes techniques,
organisationnelles et institutionnelles, de financement et de gouvernance
ainsi que les contraintes naturelles.

Les contraintes techniques se rapportent à la faiblesse de la productivité et de la
compétitivité (qualité) des produits. Celles-ci sont la conséquence de la non ou
mauvaise application des itinéraires techniques conseillés, due aux difficultés d’accès
aux intrants et aux services agricoles, au vieillissement des planteurs et des
plantations

Mais le gouvernement pour y faire face a adopté le  Plan de Relance et de 
Développement des filières cacao et café au Cameroun  et  fixe le cap de production 
caféière à l’horizon 2020 :

125 000 tonnes de café robusta, 

35 000 tonnes de café arabica, 

Le plan de développement  des filières  cacao et café entend promouvoir une 
économie caféière  nationale durable .



Perspectives de la production caféière
Au plan institutionnel, 

Il s’agira de mettre en place: 
 une  plateforme  d’échanges  et  de   coordination   entre   le 

secteur     privé   et  le  secteur    public pour    une    gestion 
responsable des filières; 

 un   dispositif  de   suivi-évaluation  de  l’impact  de  chaque  
activité  programmée  pour  l’atteinte  des  objectifs  de  
production fixés à l’horizon 2020 par le PRDFCC,

Au plan économique,

 Rechercher une amélioration permanente des revenus des 
producteurs à travers la maitrise de la commercialisation des produits, 
de la gestion de la volatilité des prix, de l’organisation des producteurs,
 D’améliorer la productivité , la qualité  ainsi que la transformation 
des produits



Perspectives de la production caféière
Au plan social
Il s’agira d’améliorer le cadre de vie des producteurs, par la mise
en place d’infrastructures appropriées en milieu rural et le
renforcement de leurs capacités techniques et celles de leurs
organisations.
En matière de normes et de certification, il s’agira d’assurer la
coordination de la normalisation et de la certification des
produits à travers un cadre réglementaire efficient.
Au plan technique
Il s’agira de :
 Promouvoir l’application des pratiques agricoles durables
respectueuses de l’environement
 renseigner le secteur agricole en tems réel sur les conditions
climatiques et d’anticiper sur les mesures d’adaptation à mener



Perspectives de la production caféière

Dans le domaine de la commercialisation interne
restaurer       la   collecte     différenciée     des    produits     et   la dégradation de la 

qualité à l’exportation 
Créer et vulgariser  des nouvelles stations de lavage de café
lutter contre les sous-paiements des produits, du fait de des difficultés d’accès aux lieux 

d’achat 
améliorer la compétitivité des coopératives 
amortir le choc des fluctuations des cours internationaux sur  les prix aux producteurs 

Dans le domaine de la commercialisation externe
la mise en place d’un système de  vente     anticipée,   contrôlée   par   l’Etat,   par   le   

biais   de   la  centralisation      des    ventes    et   du    suivi   de   leur   exécution 
quantitative et qualitative jusqu’aux ports de destination



Perspectives de la production caféière
Dans le domaine de la recherche 
Réhabilitation des champs semenciers existant
Création de nouveaux champs semenciers de café dans le but d’améliorer 

l’offre en semences de base
Renforcement des capacités des personnels des unités de multiplication
Poursuite de la recherche  sur les itinéraires techniques en tenant compte 

des changements climatiques
Dans le domaine de la qualité
Création et vulgarisation des nouvelles stations de lavage de café
Vulgarisation de la certification
Renforcement des capacités des producteurs sur les bonnes pratiques pré et 

post-récolte 
Pré-contrôle et contrôle de la qualité de produits ainsi que l’autocontrôle à 

systématiser et à vulgariser. 



Perspectives de la production caféière

Plusieurs actions et mesures sont retenues. On peut citer quelques unes :

Dans le domaine de la transformation
Un soutien fort et une protection de l’industrie locale afin d’attirer les 

investissements étrangers et encourager les initiatives locales, par des 
mesures d’accompagnement  qui rendent plus rentable la transformation du 
café au Cameroun comme dans d’autres pays producteurs

L’aménagement des zones économiques avec des mesures fiscales et 
douanières adaptées

L’assistance des artisans pour l’acquisition de l’équipement approprié
La mise en place des normes issus de la transformation locale
La mise en place en place des normes pour les produits transformés et 

l’exportation des produits transformés
La promotion de la transformation locale tant au niveau artisanal qu’au 

niveau industriel



remercie
Thank You

Je vous 
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