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RESUME 
C’est davantage à éclairer toute démarche en vue de réduire la pauvreté dans le secteur 

agricole en milieu rural que cette étude tire sa particularité.En effet, cette étude a identifié et 

analysé les facteurs explicatifs de la pauvreté des ménages agricoles en milieu rural à partir 

des caractéristiques du ménage et de son chef. L’étude a utilisé les données sur l’agriculture 

collectées lors de la troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM 3) réalisée 

par l’INS en 2007.Au niveau méthodologique,  deux méthodes d’analyse sont utilisée dans 

cette étude: une méthode descriptivebi-variée (Khi-deux) et multi-variée (ACP). Une méthode 

explicative à savoir la régression logistique binomiale permettant de dégager les déterminants 

de la pauvreté des chefs de ménage agricoles en milieu rural. La population cible étant ces 

chefs de ménage. 

Le profil des chefs de ménage agricoles varie selon le niveau de vie. Pour les non 

pauvres, il s’agi des personnes donc  le niveau d’instruction se situe entre le niveau primaire 

et  secondaire premier cycle. Cette catégorie d’exploitant est celle qui s’autofinance le plus, 

qui utilise des équipements modernes dans l’exploitation et chez qui le circuit de 

commercialisation semble bénéfique. Les pauvres quant à eux, font en générale une 

exploitation gratuite, utilisent des équipements traditionnels, sont ceux donc le niveau 

d’instruction est relativement faible. Ils sont les moins au courant des interventionsdes 

structures du MINADER et forme la catégorie des exploitants chez qui l’utilisation d’engrais 

a un impact négatif sur le niveau de vie. 

Au niveau explicatif, il est ressorti des effets nets qu’au seuil de 5% le fait d’être 

agriculteur ne suffisait pas à expliquer le  statut de pauvre chez l’exploitant.  C’est en prenant 

compte de la finalité de la production ou le type de culture pratiqué qu’on observe que 

l’agriculture de subsistance appauvri davantage l’exploitant. Par ailleurs, par rapport aux 

caractéristiques individuelles, les caractéristiques d’un ménage agricole contribuent le plus à 

la variation du niveau de vie du ménage avec un pouvoir explicatif à la variabilité de plus de 

50%. Ces caractéristiques se présentent alors comme les facteurs sur lesquels l’action en 

faveur d’un meilleur niveau de vie est prioritaire. 

Ainsi, pour un meilleur niveau de vie des agriculteurs les pouvoirs publics devraient 

s’investir davantage à satisfaire le besoin en équipement agricoles, en infrastructures  

routières, en l’accès à la propriété foncière, en financement de l’agriculture et en matière 

d’encadrement technique des agriculteurs.  
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ABSTRACT 
 

This study draws its peculiarity in an endeavor to shed light on any further action geared 

towards the reduction of poverty in the agricultural sector in rural areas. In fact, this study has 

identified and analyzed the factors explaining the poverty of agricultural households in rural 

areas based on the characteristics of the household and those of its head. The study used data 

collected on agriculture during the third Cameroon Household Survey (ECAM 3) carried out 

by the National Institute of Statistics (INS) in 2007. At the methodological level, two 

analytical methods have been used in this study: a descriptive bivariate (chi-square) and a 

multivariate (PCA). An explanatory method namely the binaryl logistic regression has led to 

the identification of the determinants of the poverty of agricultural household heads in rural 

areas.  

The profile of agricultural household heads varies according to the standard of living. 

For the non-poor,we have persons whose level of education is between primary level and first 

cycle secondary. This category of exploitersare those who finance itself the most, who use 

modern equipment in farming and for which the marketing channel seems beneficial. The 

poor in turn, generally carry out free operations, use traditional equipments, and are those 

whose educational level is relatively low. They are less aware of the interventions of 

MINADER’s structures and form the category of operators whom the use of fertilizer has a 

negative impact on their standard of living. 

At the explanatory level, the net effects are brought out at the threshold level of 5%. 

Being anagriculturalist is not sufficient to explain the status of the poor for the farmer. It is 

taking into account the purpose of the production or the type of cultivationpracticed that we 

observe that subsistence agriculture impoverishes the operator more. On the other side, with 

respect to individual characteristics, the characteristics of an agricultural household contribute 

more to the variation in the standard of living of the household, with a more than 

50%explanatory power to the variability. These characteristics therefore present themselves as 

priority factors on which action in favor of a better life is prioritize. 

Hence, for a better standard of living for farmers,the government should invest more 

to meet the need for agricultural equipments, in road infrastructure, in access to land 

ownership, in financing agriculture and in technical training of farmers.  
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INTRODUCTION 

 
’extrême jeunesse de la population de l’Afrique aujourd’hui, combinée à la 

pauvreté qui y règne selon la Banque mondiale se situe au cœur  de la 

problématique du développement de ce continent. (BM, 2012, p.8). Selon cette institution, 

pour réduire significativement la pauvreté et la faim et de la façon la plus directe possible, 

priorité doit être accordée à la croissance économique dans les secteurs où les pauvres 

travaillent. Les secteurs où les facteurs de production appartiennent aux plus démunis. 

 Le secteur agricol en générale et l’agriculture vivrière en particulier rempli de loin ce 

critère. D’une part, en Afrique ce secteur d’activité regroupe essentiellement les paysans et les 

pauvres. D’autre part, au regard des preuves faites au delà des frontières africaines, 

l’agriculture est capable d’assumer le rôle de chef de file dans les initiatives en faveur du 

développement.  

En effet, le développement économique dans les pays « riches » s’est accompagné 

d’un fort développement de l’agriculture. Les pays émergents tels que le Brésil et l’Inde se 

sont également illustrés par un développement accéléré de l’agriculture (Bokagne, 2006 ; p2). 

Cependant, les pays africains qui, au début des années 60 semblaient avoir un réel avantage 

comparatif dans le domaine agricole, connaissent à présent une stagnation et un accroissement 

de la pauvreté dans le secteur. 

Si l’agriculture qui assure la sécurité alimentaire et qui emploie des millions de 

personnesdans les pays africains tarde à se définir comme base d’une croissance économique 

saine et durable, il y a lieu de penser que les politiques agricoles n’y sont pas appropriées. En 

effet, le développement de l’agriculture dans les pays riches ou émergents a été précédé d’une 

mise en place des politiques fondées sur des analyses économiques solides à l’aide d’outils 

d’analyse précis, fournissant aux décideurs publics les éclairages nécessaires. 

Dans les pays africains, la situation est différente. Le recours aux analyses 

socioéconomiques du monde paysan d’une part, et celle des statistiques agricoles d’autre part 

L 

« … les ruraux pauvres sont prêts à saisir les occasions 
d'améliorer leur vie et d'assurer un avenir meilleur à 
leurs enfants. Le défi consiste à les aider à surmonter 
les obstacles pour y parvenir. » (FIDA, 2001). 
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constitue la principale insuffisance dans la formulation des décisions publiques en matière 

d’agriculture dans ces pays. 

 Au Cameroun, le dernier recensement agricole date de 1984 et les données 

disponibles selon le ministère en charge de l’agriculture sont très peu 

analysées(MINADER/DESA, 2012). Pourtant, à en croire l’Organisation de la Coopération et 

de Développement Economique (OCDE), le Cameroun possède de nombreux atouts pour la 

croissance de l’agriculture. C’est ce qui ressort d’une étude menée, par cet organisme, sur le 

Progrès agricole au Cameroun au Ghana et au Mali en 2008. L’étude montre que le 

Cameroun possède une grande diversité agro-écologiques  qui peut lui permettre d’assurer un 

potentiel très large de productions agricoles diverses. 

Les cultures vivrières et maraîchères constituent une part importante de cette 

production. Elles sont produites en milieu rural par les paysans, et ont une contribution non 

négligeable sur le plan social et économique. En effet, les pauvres pratiquent dans une 

proportion élevée l’agriculture vivrière, qui leur assure la subsistance et une suffisance 

alimentaire. Au plan macroéconomique, l’agriculture vivrière camerounaise s’apprécie aussi à 

sa contribution à l’approvisionnement en devises grâce aux exportations,  à la lutte contre le 

chômage grâce à la création d’emplois en milieu rural. 

Par ailleurs, le rôle de cette agriculture  dans le bien-être des populations ainsi que 

dans le développement du Cameroun s’observe aussi bien dans les discours politiques1 que 

dans les études économiques, au regard de l’attention qu’elle requiert auprès de ceux-ci. En 

effet le Document de la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), estime que 

« l’agriculture vivrière constitue le principal moteur de la croissance du secteur primaire non 

pétrolier et représente à elle seule 70% du PIB dudit secteur »(MINEPAT, DSCE, 2009. P.22). 

Selon ce document, le Gouvernement entendfaire de cette agriculture un maillon important 

dans l’objectif d’émergence du pays en 2035. 

Cependant, on remarque avec force que pour y arriver beaucoup à reste à faire car, sur 

le plan monétaire, la pauvreté a fait son creuset dans le secteur agricole et en particulier dans 

l’agriculture vivrière et maraîchère. Ce constat a déjà connu l’attention desdécideurs, car 

                                                           
1« …En effet, le Cameroun compte avant tout sur le secteur primaire, notamment l’agriculture, 
l’élevage, la pêche et l’artisanat, pour devenir, à l’horizon 2035, un pays émergent….» : extrait du 
discours du Président Paul Biya, à l’occasion de l’ouverture du Comice-Agropastoral d’Ebolowa 
(janvier 2011). 
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onobserve une prise de conscience progressive de l’importance de l’analyse des statistiques 

agricoles dans la programmation du développement.  

En effet, en 2007 et pour la première fois un module entièrement dédié à l’agriculture 

a été intégré dans le questionnaire de la troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 

(ECAM2 3).Cette enquête s’est présentée comme l’occasion indiquée pour évaluer la pauvreté 

dans le secteur de l’agriculture, à défaut d’un recensement agricole. 

Les premiers résultats de celle-cimontrent que le degré de pauvreté  au plan national 

est plus élevé chez les chefs de ménage sans niveau d’instruction (48,7%), dont la majorité se 

recrute chez les exploitants agricoles 60% (INS, Rapport principal ECAM 3, 2007 ; p.35). 

Ainsi, environ 5 ménages sur 10 seraient dirigés par un pauvre exploitant agricole et 

analphabète. Ce chiffre passe à 6 sur 10 en milieu rural. Par ailleurs,la situation semble 

n’avoir pas changéil y a six ans. 

En effet, d’après la deuxième enquête de même envergure (INS, Rapport principal 

ECAM 2, 2001 ; P.5) : « Les exploitants agricoles apparaissent comme la catégorie la plus 

touchée. La dépense moyenne par équivalent adulte y est inférieure de près de 34% à la 

moyenne nationale. Les pauvres y accusent un écart de 33,5% par rapport au seuil de 

pauvreté ».  

Pour ce qui est du financement de l’activité agricole, depuis la liquidation du Fonds 

National de Développement Rural (FONADER) en 1993, le secteur agricole camerounais est  

orphelin d’un système de financement (E. Foko, 1994). La preuve est qu’en 2007 selon l’INS, 

les ménages agricoles s’autofinançaient à 98% et que moins de 1% de ménages pauvres ont 

fait une demande satisfaite de crédit de production, et moins de 0,5% chez les 

agriculteurs.(INS, ECAM3, p.16).  

De même, s’agissant de l’intervention des structures du ministère en charge de 

l’agriculture, lors de l’enquêteECAM3, des questions ont été posées aux ménages pour 

mesurer le degré d’interventions desdites structures. Selon les résultats obtenus, seulement 

18,9%  des ménages pratiquant l’agriculture  sont informés de l’appui que peuvent leur 

apporter les structures du MINADER. Parmi eux, une majorité (58%) s’estime insatisfaits des 

interventions des structures du MINADER aussi bien au niveau national, urbain que rural. La 

tendance s’observe un peu plus  chez les pauvres que les non pauvres. En outre, les ménages 

                                                           
2  Ces enquêtes qui mesurent la pauvreté et actualisent le profil des ménages au Cameroun sont 
réalisées par l’Institut national de la Statistique (INS), avec l’appui des partenaires au développement. 
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pratiquant l’agriculture et informés de ces interventions dans les régions du Littoral (82,6%) 

et del’Est (79,5%) sont ceux dont le niveau d’insatisfaction est le plus élevé (INS, ECAM 3 ; 

Rapport Principal, 2007 ; p 124). 

Par ailleurs,mesurer la pauvreté et l'exclusion de celle-ci est un exercice difficile car 

les phénomènes sociaux considérés comportent de multiples dimensions. Leur appréciation 

est en partie subjective et leurs formes varient selon les époques et les lieux, en fonction du 

degré de développement économique et des structures de la société. Au Cameroun, le 

développement économique est pour l’essentiel agricole, et dans ce domaine,  la question de 

la pauvreté manque de recherche spécifique. Elle est en généralintégrée dans les 

préoccupations pour le développement du milieu rural, lesquelles l’analyse de façon globale.  

Les études agricoles dans notre pays ont la faiblesse d’une analyse finement rattachée 

à l’individu agriculteur face à un phénomène social tel que la pauvreté et ses déterminants. 

Les études se contentent de fournir quelques statistiques sur le phénomène qui permettent 

d’observer que les paysans et les agriculteurs sont les plus concernés par la pauvreté. La 

recherche des facteurs qui expliquent les statistiques obtenues lorsqu’elle existe se limite le 

plus souvent à quelques articles sur des cas isolés. 

C’est pourquoi sur la base de toutes ces observations nous voulons dans cette étude 

répondre aux préoccupations suivantes : Qu’est ce qui explique l’importance de la pauvreté 

dans le secteur agricole supposé porteur? L’activité agricole, en particulier  l’agriculture 

vivrière justifie t’elle la pauvreté de l’exploitant ? Si oui par quelle manière ? Sinon pourquoi 

la pratique de cette activité semble incapable de sortir l’exploitant de la pauvreté ?  

Par ailleurs, s’il est vrai que les pauvressont capables de développer des activités 

économiques, hypothèse qui justifie la micro-finance, onse demande pourquoi le financement 

de l’agriculture semble si difficile ? La principale question de cette étude est de savoir quels 

sont les déterminants de la pauvreté des agriculteurs en milieu rural au Cameroun ? Le but est 

d’apporter aux pouvoirs publics et aux partenaires au développement d’autres pistes d’actions 

en faveur du développement en général et d’une réduction de la pauvreté dans le secteur 

agricole en particulier. 

Utilisant les données sur l’agriculture vivrière et maraîchères issues de la collecte de 

l’enquête ECAM 3, cette étude vise spécifiquement les objectifs suivants : 

 Dégager le profil de ces chefs de ménage agriculteurs selon leurscaractéristiques 

socioéconomiques. 
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 Identifier et hiérarchiser les facteursqui déterminentla pauvreté des chefs de 

ménage exploitants agricoles en milieu rural. 

 Mesurer l’effet des facteurs explicatifs sur le niveau de vie de ces chefs de 

ménage. 

 Apprécier le rôle des interventions des structures du MINADER, sur le niveau de 

vie de ces chefs de ménage. 

Ce  travail  est structuré en cinq  chapitres  :  le  premier  porte sur  le  contexte  de 

l’étude. Le deuxième présente la partie théorique où sont examinés une revue de la littérature, 

un cadre théorique, un cadre  conceptuel  et  un  cadre  d’analyse.  Le  troisième  chapitre est 

consacré  à  la présentation  de  la  méthodologie  utilisée.  S’agissant  du  quatrième  chapitre,  

il porte sur les méthodes descriptives du niveau de vie des chefs de ménage exploitants 

agricoles en milieu rural.  Enfin,  le  cinquième  chapitre  met en exergue les facteurs 

explicatifs   de  ce niveau de vie. 
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Chapitre 1 
 

Contexte général de l’étude 

 

Au Cameroun, la pauvreté reste un phénomène essentiellement rural. Les Enquêtes 

Camerounaise Auprès des Ménages réalisées en 2001 et 2007, estiment respectivement à 84% 

et 80% la proportion des pauvres vivants en milieu rural, soit une incidence deux fois plus 

élevée  qu’en milieu urbain. (INS, 2007). Compte tenu de  la fragilité ou de l’absence d’un 

tissu économique et industriel fiable,  il est indéniable que l’agriculture tout comme la terre  

en Afrique subsaharienne en général et au Cameroun en particulier, sont parmi  les principales 

richesses dont disposent les populations ou l’Etat pour améliorer les conditions de vie 

générales (P. Nguegang, 2008, p. 1). 

Selon le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (MINEPAT, DSCE,  

2009), l’agriculture constitue un des axes prioritaires de la politique de « l’émergence 2035 » 

du gouvernement camerounais et devrait davantage susciter plus d’intérêt auprès des acteurs 

et partenaires au développement. Par ailleurs, l’agriculture, l’élevage, et la pêche constituent 

les principales activités de production et les principales sources de revenus en milieu rural. 

Elles devraient donc se retrouver au centre de toute problématique sur la réduction de la 

pauvreté. Cette étude qui recherche les déterminants de la pauvreté  des chefs de ménage 

agriculteurs en milieu rural Camerounais s’inscrit dans cet intérêt. 

1.1 Situation géographique et zones agro-écologiques 

1.1.1 Situation géographique 
Situé en Afrique centrale, le territoire national du Cameroun s'étire sur 11° de latitude, 

et  8° de longitude; soit  entre le 2°et le 13° de latitude nord et entre le 8° et le 16° de longitude 

Est. Son extension Nord Sud la plus importante se situe autour de 1300 Km, tandis que la plus 

importante distance de l’Est à l’Ouest est de l'ordre de 700 Km. Le pays est délimité à l’Ouest 

par le Nigéria, au Nord par le Tchad, à l’Est par La RCA, et au Sud par le Congo 

(Brazzaville), la Guinée Equatoriale et le Gabon.  Il compte vingt millions d’habitants, donc 
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48.2%3 vivant en zone rural en 2008, deux langues officielles, plus de deux cent langues 

locales, quatre grands groupes religieux. Le territoire national s’étale sur  475 600 km2, dont 

466 050 kilomètres carrés de superficie continentale et 9 592 kilomètres carrés de superficie 

maritime.(Annuaire statistique du Cameroun édition d'août 1998 ;  p.34). Cette mosaïque de 

part sa diversité physique, ethnique, linguistique et culturelle, se présente comme un 

« carrefour des civilisations », mieux une sorte de synthèse authentique de l’Afrique. Ce qui 

justifie l’emploi des expressions tels que : « Afrique en miniature », ou « Pays des mille et une 

Afrique », pour désigner ce pays multiforme (KengneFodouop et S.  Ndembou. 2010 p.24).  

1.1.2 Zones agro écologiques 
 La diversité agro-écologique naturelle du Cameroun selon l’Institut de Recherche 

Agricole (IRAD)  se distingue en cinq principales zones à savoir : 

− Une petite zone dite forestière (zone forestière mono-modale) ouverte sur l’océan 

atlantique. Le sol est caractérisé par une pente volcanique, des sédiments d’origine rocheuse le 

long de la côte. Les cultures prédominantes étant le cacao, la banane, le plantain, le palmier à 

huile, le gingembre poivre. Les régions concernées étant le Littoral, le Sud-ouest et une partie 

de la région du Sud. 

− Une zone forestière bi-modale, d’une pluviométrie comprise entre 1500 et 2000 mm/an, 

deux saisons humides distinctes, un sol argileux , acides, présentant une faible capacité à retenir 

les éléments nutritifs. Les cultures prédominantes étant le cacao, le manioc,  le maïs,  le palmier 

à huile, l’ananas. Elle regroupe les régions du Centre et de l’Est. 

− Une zone de Haut-Plateaux, qui comprend les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest du 

pays,  région riche en terres volcaniques très fertiles et donc utile à l’agriculture. Avec une 

pluviométrie comprise entre 1500 à 2000 mm/an. Il y règne un climat frais qui est favorable à 

l’éclosion de plusieurs sortes cultures (cacao, café maïs, haricot sec, pomme de terre, 

maraîchage). 

− Une zone de hautes savanes, qui comprend la région de l’Adamaoua, avec un sol 

ferralitique, brun perméable, qui présente une capacité de rétention d’eau moyenne. Les 

cultures favorables étant : Le maïs, le mil/sorgho, l’igname les pommes de terre.  

− Le nord soudano sahélien qui va des limites du nord du plateau de l’Adamaoua au lac 

Tchad et rassemble des régions du Nord et de l’Extrême-Nord. C’est un domaine de savanes et 

de steppes. A l’exception d’une faible pluviométrie, le climat est plus tempéré, la zone est 

                                                           
3http://www.statistiques-mondiales.com/cameroun.htm: consulté le 12/01/2012. 

http://www.statistiques-mondiales.com/cameroun.htm
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caractérisée par un climat tropical chaud et sec, aux précipitations de plus en plus faibles au fur 

et à mesure que l’on évolue vers les frontières avec le Tchad. 

Ces différences au niveau du relief, du climat ou de la végétation dans ces régions, sont 

parmi les principaux facteurs qui justifient le type d’activité agricole ou halieutique observé 

auprès de la population concernée (INS, ECAM3, 2007. P.38). 

1.1.2. Situation  Politique et Administrative 
  

Le Cameroun est un Etat unitaire démocratique et laïc. Il est doté d’un régime 

présidentiel d’un mandat de 7 ans renouvelable, d’une Assemblée Nationale, d’un Premier 

Ministre Chef du Gouvernement, d’un Conseil Economique et Social, d’un Sénat en cours de 

formulation.  

Par ailleurs, au plan administratif le paysage reste mitigé entre une continuité dans  la 

centralisation du pouvoir administratif, héritée des indépendances et son caractère 

décentraliséprévalant. En effet, le décret présidentiel N°2008/376 du 12 novembre 2008 

portant organisation administrative de la République du Cameroun, organise la structure 

administrative en trois types de circonscriptions : les régions (au nombre de 10), les 

départements (au nombre de 58) et les arrondissements (au nombre de 323). Ce texte associé 

aux lois prises en faveur de la décentralisions en 2004, sur la base de la constitution de 1996 

donne plus de pouvoir aux responsables des collectivités territoriales décentralisées, dans la 

conception, le financement, la programmation et la mise en œuvre des programmes et projets 

de développement dans leur zone de compétence, y compris les projets relatifs au 

développement agricole.  

1.2.1. Environnement foncier 
Avant la colonisation, la terre était sous la juridiction des chefs traditionnels et 

administrée selon les usages propres à chaque terroir, et donc, fortement tribalisée. 

Aujourd’hui, malgré des réserves foncières jugées encore appréciables, l’accès à la terre reste 

une préoccupation en milieu rural au Cameroun. L’accès à la terre, et les systèmes de 

propriété foncière varient considérablement d’une zone à une autre. Dans certaines régions, 

les fortes pressions d’accès à la terre constituent des sources de conflits, bien que toute la terre 

appartienne légalement à l'État, la structure légale et institutionnelle est inadéquate. Ceci étant 

dû notamment à la faible capacité de l’Etat à intervenir en la matière et la lourdeur 

administrative du processus foncier. L'existence de systèmes fonciers parallèles, traditionnels, 
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légaux, et autres en entretenant la confusion alimente les conflits. Ceci fait des ruraux une 

catégorie vulnérable à l’accès au patrimoine foncier. Le système foncier traditionnel, 

dominant en milieu rural, ne  donne aux femmes que des droits d'usage. (Fouda, 2003 p38).  

1.2 Bref aperçu de la politique agricole au Cameroun 

La politique économique au Cameroun depuis son indépendance en 1960, a toujours 

accordé une place particulière au secteur agricole. Dès lorsles autorités camerounaises se sont 

rendues à l'évidence que la voie du développement économique et social passe par le 

développement de l'agriculture. Ceci non seulement parce qu’elle à toujours été la principale 

activité qui contribue à la croissance, mais également parce que le pays dispose d’énormes 

potentiels en matière d’agriculture. Le pays possède une grande diversité agro-écologique, et 

une superficie de terre arabe par habitant estimée à 0,45 hectares (près de 500 m2) (OCDE, 

2008).  

Par ailleurs, conscient du fait que l’amélioration du bien-être de la population passe 

par l’amélioration de la production agricole garante de l’autosuffisance alimentaire, une 

politique agricole se construit au fil des années en fonction des attitudes générales de la 

société à l’égard de l’agriculture. Elle émane de la vision politique de la situation économique 

et sociale du pays et des ressources sur lesquelles elles se fondent. Elle peut être générale ou 

sectorielle. Toute société à une politique agricole même si celle-ci est parfois plus latente et 

fragmentée que clairement articulée en ensemble cohérent. Dans le cas du Cameroun, la 

politique agricole n'a pas toujours été homogène depuis son accès à l'indépendance. Elle est 

constituée d’un ensemble de décrets ou lois, de cadres institutionnels, administratifs, et 

financiers. A la base on y trouve des programmes et des projets en matière d’agriculture, avec 

une composante connexe : les Organisations de Producteurs. Cette politique se présente 

comme suit : 

1.2.1 Cadre légal 

1.2.1.1. Lois 

Le Décret Présidentiel n° 2005/118 du 15 avril 2005, porte création du ministère de 

l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), administration en charge et 

responsable de la politique agricole. Dans l’accomplissement de ses missions, elle a crééune 
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Cellule d’Analyse de la Politique Agricole (CAPA) et une Direction des Enquêtes et des 

Statistiques Agricoles (DESA), avec pour missions essentielles : 

• L’élaboration  et  le  suivi  de  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  du  Gouvernement  

en matière de collecte et de production des statistiques agricoles;  

• La réalisation des études statistiques agricoles;  

• La collecte, le traitement  et la diffusion des statistiques agricoles;  

• L’analyse statistique de l’évolution du secteur agricole;   

• Le suivi des statistiques sur les productions, les exploitations et les marchés agricoles ;  

• La  centralisation,  la  publication  et  la  diffusion  des  informations  statistiques  sur  le 

secteur agricole, en liaison avec les administrations et organismes concernés. 

Le Décret présidentiel n° 2009/249 du 06 aout 2009, Porte changement de dénomination 

et réorganisation de  la chambre d’agriculture, de l’élevage et des forêts du Cameroun. 

L’article 4 de  ce décret fixe comme suit les missions de la chambre comme. 

(1) La chambre assure des missions d’intérêt professionnel et de service public.   

(2) Elle est chargée de représenter et de défendre les intérêts de ses ressortissants auprès des 

pouvoirs publics et des organismes nationaux et internationaux.  

(3) Elle  assure  des  missions  de  consultation,  de  promotion  économique,  de  formation 

professionnelle et des missions spécifiques. 

1.2.1.2.  Organes statistiques consultatifs 

En l’absence d’une  Stratégie Nationale des Statistiques Agricoles au Cameroun, les 

ministères  en charge de l’agriculture (MINADER) et des activités halieutiques (MINEPIA), 

ont mis en place des programmes de statistiques de leur secteur. Ainsi, dans le cadre de la 

mise en œuvre de la Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR), les deux 

administrations ont élaboré respectivement le Programme National de Statistiques Agricoles 

et Alimentaires (PNSAA) et le Programme National de Statistiques (PNS). 

Ces deux programmes ont été retenus comme programmes structurant de la SDSR pour 

pallier à l’insuffisance des données statistiques pour le pilotage du secteur agricole. En effet 

les données exhaustives du secteur agricole au Cameroun sont devenues obsolètes car vieilles 

de 28 ans, le dernier recensement agricole date de 1984.  

 Ainsi, sur la base des données issues des programmes mentionnés plus haut,  le 

MINADER initie, avec la collaboration des partenaires stratégiques, des enquêtes agricoles. 
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Ces données font l’objet des publications de AGRI-STAT (annuaire des statistiques du secteur 

agricole au Cameroun)élaborés par la Direction des Statistiques Agricoles (DESA). 

1.2.2. Cadre Institutionnel et réglementaire 

Le processus d'élaboration des politiques agricoles tel qu'il est mené au Cameroun au 

cours des vingt dernières années, vise à repérer les principaux centres de décision, les 

principaux acteurs impliqués dans le processus et leurs rôles respectifs. Durant ces années, 

deux départements ministériels ont la charge de l'élaboration et de la mise en œuvre des 

politiques agricoles du pays ; chacun d'eux ayant spécialisation sectorielle précise : 

• un ministère en charge des questions relatives au développement de la production 

végétale le Ministère de l'Agriculture, transformé en Décembre 2004 en Ministère de 

l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) ; 

• un ministère en charge des questions liées au développement des productions 

animales: le Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA). 

Outre ces aspects institutionnels et administratifs, une attention particulière est portée 

sur l'implication des acteurs non étatiques, en occurrence les organisations de producteurs. En 

effet, le début des années 90 marque un  virage en matière de politique agricole au Cameroun. 

La nouvelle politique agricole (NPA) est mise en chantier (en 1990). Les principales 

innovations transparaissent sur trois axes de stratégies : 

• le désengagement de l'Etat (qui ouvre la voie aux privatisations et à la 

restructuration des entreprises publiques). 

• le rôle accru et dévolu au secteur privé et aux organisations de producteurs dans la 

mise en œuvre des politiques agricoles. 

• la diversification de la production pour réduire la dépendance des produits de 

rente qui constituent la base de l'économie nationale (café, cacao, coton). 

La NPA est une suite logique de la Politique d'Ajustement Structurel imposée au 

Cameroun par les institutions de BrettonWoods vers la fin des années 80. Elle sera aussi 

portée par la dynamique de libéralisation de la vie politique marquée par la fin du régime de 

parti unique qui ouvre la voie à la liberté d'association. (Les lois sur la liberté d'association et 

sur l'autorisation des partis politiques datent de 1990). Dans la même lancée que celle des 

NPA,  l'Etat met en place un dispositif incitatif pour favoriser l'émergence d'un secteur privé 

agricole structuré capable de jouer un rôle significatif dans le système de production tel que 
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souhaité par la NPA (Ressources CAPEF, 2004).Ainsi,uncadre réglementaire souple et 

simplifié entre en vigueur en 1992 pour promouvoir les organisations de producteurs : loi n° 

92/006 du 14/01/1992 sur les sociétés coopératives et les Groupes d'Initiative Commune 

(GIC), et la loi n° 93/015 du 22/12/1993 sur les GIE (Groupement d'Intérêt Economique), 

(MINADER, 2005). 

1.2.2.1. Cadre administratif 

Au niveau de l’encadrement administratif  des études ont été réalisées dans le cadre de 

la mise en valeur du milieu rural, c’est le cas du Document de Stratégie du Secteur Rural 

(DSSR), mis en place pax l’ex MINAGRI. Ce document comprenait trois parties : 

Une  première  partie, portant sur un  diagnostic approfondi  du  secteur rural  et de  ses  

différents  sous-secteurs qui met en évidence le rôle clé du secteur  dans l'économie 

camerounaise en terme: de  défis  et enjeux  auxquels  le  secteur doit  répondre,  à  savoir:  la  

lutte  contre  la  pauvreté,  la sécurité  alimentaire,  l'intégration  dans  les  échanges  

régionaux  et mondiaux et  la  protection  de l'environnement.  

Une seconde partie, qui expose la vision stratégique attendue pour le secteur rural avec:     

succinctement, son insertion dans  la politique  macro-économique et financière nationale;    

et l'objectif global de la stratégie,  à savoir,  réunir les conditions d'une croissance forte et de 

qualité du secteur rural  capable d'affronter avec succès les défis majeurs que représentent la 

lutte contre  la pauvreté,  la sécurité alimentaire,  la mondialisation et la protection de 

l'environnement. 

 Enfin une troisième  partie,  définissant le  cadre  de  stratégie  sectorielle  et qui vient  

concrétiser  l'ensemble  des  orientations stratégiques sectorielles arrêtées dans 4 axes 

directeurs donc le premier concerne l’agriculture et les activités halieutiques : 

− La modernisation des systèmes de production, objectif du premier axe d'intervention, 

consiste à  réunir les mesures pour améliorer,  d'une part,  la productivité des exploitations 

agricoles, de productions animales (élevage et pêche) et des entreprises forestières,  et d'autre 

part,  les performances des filières de production. 

Au-delà d’une stratégie du secteur rural, et sur la base des données issues des organes 

statistiques consultatifs, ou des enquêtes réalisées par la DESA, le MINADER initie avec la 

collaboration des partenaires au développement un certains nombres de programmes et de 
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projets en vue d’une amélioration de l’activité agricole et d’une réduction de la pauvreté dans 

le domaine agricole. Citons quelques-uns : 

− Le PNVRA : Programme National de Recherche et de Vulgarisation Agricole mis en 

place en 1995, initialement financé par la BM,  aujourd’hui cofinancé par la BAD, le FAD et 

l’Etat. Ce programme d’envergure nationale vise à réduire des contraintes institutionnelles en 

vue de la promotion d’un développement agricole et rural compétitif, durable et équitable au 

niveau de l’ensemble des zones-écologiques du pays. 

− Le PSAE : Le Programme Sectoriel Agriculture Elevage. 

− Le PARFAR : Le Programme d’Amélioration du Revenu Familial dans les régions 

septentrionales. Opérationnel depuis 2002, les  objectifs spécifiques du programme sont : 

promouvoir la sécurité alimentaire des ménages, et améliorer la situation socio-économique 

des populations rurales pauvres, en particulier les femmes des régions septentrionales du 

Cameroun, par la promotion des activités d'auto développement. 

− Le PNDRT : Le programme National de Développement des Racines et des Tubercules. 

L'objectif général du PNDRT est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et la 

croissance des revenus des populations rurales à travers la promotion du développement du 

secteur des racines et tubercules. 

Quant aux projets ils sont nombreux et spécifiques aux objectifs qui leur donnent naissance. 

Dans le cadre de l’appui à l’insertion des jeunes nous avons : 

− Projet d'Appui à l'Insertion des Jeunes en Agriculture (PAIJA) financé par le Budget 

de l'État. 

Dans le cadre de la gestion et du suivi des préoccupations environnementales relatives  

aux activités agricoles  et ainsi que dans les interventions en matière de financement, plusieurs 

projets sont lancés sur cofinancement Etat-bailleurs de fonds.Nous avons : 

− Le Projet d’Appui à la Compétitivité Agricole (PACA),  financé par la Banque 

Mondiale (BM) pour un montant de 30 milliards. Ce projet vise  entre autres à déterminer les 

besoins en renforcement des capacités et autre assistance technique pour le respect des 

recommandations du Cadre de gestion Environnementale (CGE). 

− Le Projet d’appui à l’amélioration de la productivité agricole, qui découle du PSAE, 

financé par l’Union Européenne(UE). 

− Projet FONDAOR (Fonds d'Appui aux Organisations Rurales). 
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− Projet ASPPA (Appui aux Stratégies Paysannes et à la Professionnalisation de 

l'Agriculture au Cameroun). 

− projet PDEA (Projet de Diversification des Exportations Agricoles) qui a donné 

naissance à AGROCOM en 1995 (MINADER/DESA, 2006). 

− Le projet de financement de la production des racines-tubercules, le riz, l’oignon, ...etc. 

− Le projet d’Appui au Développement de la Micro-finance Rurale (PADMIR), financé 

par le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA). 

1.2.2.2. Cadre de la formation et de la recherche agricole 

Au niveau de la formation ou de la recherche agricole, le Cameroun dispose d’une Faculté 

de Sciences Agricoles (FASA) de l’université de Dschang, d’une Ecole Nationale des 

Sciences Agro-industrielles (ENSAI) placée sous la tutelle de l’université de Ngaoundéré, et 

d’un Institut de Recherche Agricole pour le Développement, ainsi que de nombreux 

partenaires internationaux spécialisés dans la recherche agricole.  

Par ailleurs, au niveau de la coopération bilatérale Cameroun-France4, le Cameroun à 

travers le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MINRESI), bénéficie de 

l’engagement de la France à soutenir la recherche agricole camerounaise.  La finalité est de la 

rendre plus compétitive et performante, notamment à travers 10 projets de recherche finalisés 

par l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement. Ces projets concernent le 

développement des filières agricoles prioritaires, la production par l’IRAD de matériel 

génétique amélioré et la mise au point de nouvelles références technico-économiques. Ces 

projets font partie d’un grand programme dénommé « Développement et valorisation des 

technologies mises au point par la recherche en vue de l’augmentation de la production 

agricole et du renforcement de la sécurité alimentaire » ils sont : 

1. Amélioration de la performance de la filière plantain au Cameroun par l’utilisation des 

technologies innovantes ; 

2. Augmentation de la productivité du manioc et diffusion des semences améliorées  

3. Contribution à l’augmentation de la productivité de la pomme de terre par la création et 

la diffusion de matériel végétal performant ; 
                                                           
4 Il s’agit des grandes orientations de la mise en place du C2D dans la recherche agronomique dont la 
phase exécutive à débuter en 2009. Il convient de signaler que la France apporte à travers le C2D 
recherche agronomique camerounaise, un financement de l’ordre de 5,4 milliards de FCFA étalé sur 4 
ans. (MINRESI, 2009). 



 
15 

4. Contribution de la recherche à l’augmentation de la production de sorgho et de la 

sécurité alimentaire au Nord Cameroun ; 

5. Contribution à l’amélioration de la production et de la compétitivité du riz au 

Cameroun ; 

6. Contribution de la recherche à l’amélioration de la production et la consommation des 

légumineuses alimentaires au Cameroun ; 

7. Productions horticoles et sureté des aliments : Elaboration des systèmes de production 

intensifs et compétitifs des cultures maraichères et fruitières ; 

8. Contribution à l’amélioration des performances des systèmes agro forestiers à base de 

cacaoyer et de caféier du grand sud Cameroun ; 

9. Amélioration de la productivité des volailles et de la qualité de leurs produits au 

Cameroun. Conception, évaluation et diffusion d’agro systèmes performants et durables en 

milieu rural du Nord Cameroun ; 

10. Conception, évaluation et diffusion d’agro systèmes performants et durables en 

milieu rural du Nord-Cameroun. 

1.2.2.3. Financement de l’agriculture 

La place du financement dans la politique  agricole a  connu des changements durant 

les différentes phases5 de l'évolution économique du Cameroun. D'abord marquée par la forte 

présence de l'État en amont et en aval de l'activité agricole. En effet, dès l'indépendance l'une 

des premières actions du nouveau gouvernement camerounais fût la création de la Banque 

Camerounaise de Développement (BCD) dont l'une des principales missions était d'assurer la 

distribution du crédit en milieu rural pour en stimuler le développement.  

                                                           
5Elles peuvent être regroupées au nombre de deux 

− une phase de planification allant de 1960 jusqu'au milieu des années 1980. Durant cette phase, 
des plans quinquennaux étaient exécutés. Au total six plans quinquennaux ont été mis en oeuvre dont 
cinq sont arrivés à terme, le sixième ayant été interrompu par la crise économique du milieu des 
années 1980. Cette période de l'histoire du Cameroun fut marquée par une prépondérance de l'État 
dans le déroulement de l'activité économique.  

− la phase de la libéralisation. Suite à la crise économique, le gouvernement, conjointement avec 
le Fond Monétaire International (FMI) a mis en place les Programmes d'Ajustement Structurels (PAS). 
L'État camerounais a du se désengager de l'activité économique afin de laisser les règles du marché la 
réguler. Quelques années après le début de l'exécution des PAS, l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) a prôné le libre échange et l'ouverture des frontières. Des restrictions quantitatives 
(RQ) sur certains produits étrangers ont été levées. 
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Plus tard pour des raisons de meilleure satisfaction des besoins des populations 

rurales,  la BCD est remplacée par les Sociétés Mutuelles de Développement Rural 

(SOMUDER), structures jugées beaucoup plus rapprochées des populations mises en causes. 

Malheureusement, malgré tous les efforts déployés par le gouvernement, les résultats, à 

l'instar de ceux de la BCD, sont restés très en dessous des prévisions. Le développement rural 

attendu n'ayant pas été obtenu (E. Foko, 1994). Selon ce dernier c’est ce second échec qui a 

poussé le gouvernement à créer le Fonds National de Développement Rural (FONADER) en 

1973. Il s'agissait d'un organisme financier public chargé de fournir le support financier au 

développement rural du pays.  

Comme ses prédécesseurs, le FONADER a rencontré de nombreux problèmes dans 

l'accomplissement de sa mission. Dans les années 90 durant la phase de planification, elle a 

connu un démantèlement de l'activité étatique avec les PAS et la Nouvelle Politique Agricole 

(NPA) mise en place dès 1990. Depuis la reprise économique il n’existe pas encore une 

institution bancaire étatique du financement, et le diagnostic réalisé au moment de 

l’actualisation du Document de Stratégie de Développement du Secteur Rural (DSDSR) en 

2005 a permis de relever que le niveau des ressources publiques allouées au secteur agricole 

est resté faible par rapport à sa taille et à sa contribution à l’économie (près 40% du PIB, 

MINEPAT/DSCE, 2009). Néanmoins, l’enveloppe du  ministère en charge de l’agriculture 

par rapport au budget de l’Etat a évolué ainsi qu’il suit depuis 2004. 

Graphique 1.1 : Evolution du poids (%)de l’enveloppe budgétaire du MINADER par 
rapport au budget de l’Etat de 2004 à 2012 

 

Source : MINADER/DAF/SB, 2012. 
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Ce graphique témoigne des efforts du gouvernement, dans les allocations budgétaires en 

faveur de l’agriculture depuis 2004. Même si ceux-ci ne sont toujours pas au niveau souhaité 

au plan multilatéral. En effet, à la déclaration du sommet africain d’Abuja en 2006, ainsi que 

la Concertation des Chefs d’Etats réunis à Maputo au Mozambique en juillet 2003, il a été 

recommandé qu’au moins 10 % du budget des Etats soient consacrés à l’agriculture. 

Au regard de ce graphique, nous sommes encore loin de cet idéal. En effet, nous avons 

franchi le seuil de 3% seulement en 2011, le budget de 2012 bien que supérieur en terme 

absolu aux autres budgets représente seulement 2,82% en terme relatif. Ceci témoigne  

d’efforts à fournir davantage dans ce sens.   Par ailleurs, le graphique ci-dessus exprime la 

part (%) du financement destiné à la production agricole directe pour chaque source 

considérée. 

Graphique 1.2: Budgets d’investissement alloués à la production agricole directe selon la 
source du financement (2009-2012) 

 

Source : MINADER/DAF/SB, 2012. 

On y observe qu’en attente de la banque agricole en cours de mise en place, les 

Ressources Internes Ordinaires (RIO), et les ressources en provenance des bailleurs autres que 

les fonds PPTE sont les principales sources d’investissement dans la production agricole 

directe. D’après la même source, le budget d’investissement alloué à la production en 2012 

représente 30% du budget du ministère. 

 Outre une évolution croissante de l’enveloppe budgétaire du MINADER, d’autres 

stratégies sont mise en place ou en processus de mise en place dans le cadre du financement 
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de l’agriculture, c’est le cas de la banque agricole en cours d’opérationnalisation.  On peut 

citer également l’appel à manifestation d'intérêt pour la sélection des partenaires stratégiques 

pour la construction et l’exploitation au Cameroun d’une usine de production d’engrais lancé 

par le Gouvernement 6  en février 2011. L’objectif de cet appel d’offre est de disposer à 

moindre coût l’engrais pour la production agricole. 

 On peut également mentionner que dans le  cadre  de  la  nouvelle  politique  agricole  

dite  de  « deuxième génération »  impulsée  par  le  Président  de  la  République  du  

Cameroun,le Gouvernement entend mettre en œuvre un vaste programme d’accroissement de  

la  production  agricole.Le but de celle-ci est de  satisfaire  non  seulement  les  besoins 

alimentaires des populations, mais également des agro-industries. (SPM/SG ; 2011. P. 1). 

1.2.3. Organisations de producteurs : partenariat public-privé 
 

Les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), sont des composantes de la 

politique de l’Etat en matière d’agriculture, mais ces organisations connaissent très souvent le 

problème de légitimité institutionnelle et opérationnelle. De nombreuses organisations 

comptabilisées dans les services de statistiques agricoles, ne fonctionnent pas, d’autre n’ont 

jamais pu.  Celles qui fonctionnent quant à elles n'ont souvent pas de moyens pour offrir des 

services à leurs membres. Très peu ont réussi à franchir le stade d'organisation primaire.C'est 

le maillon manquant de la structuration du mouvement paysan au Cameroun selon le FIDA, et 

OCDE (2006). 

Quoique la loi permette de créer des unions de fédérations d'Organisations de Producteurs 

(OP), très peu d'organisations viables de cette envergure ont pu voir le jour. L’analyse des OP 

a permis de les classer en quatre catégories dominantes, selon le rapport du projet  “Appui à 

l'Agriculture Africaine’’ P3A, on distingue : 

• Les organisations primaires : Ce sont les OP (Goupe d’Initiative Commune (GIC), ou 

l’union de GIC dont le rayon d'action se limite à un petit territoire (quartier, village…)). Ces 

OP de base, se développent très faiblement à cause de leur faible capacité à communiquer ou 

à échanger hors de leur noyau constitutif (famille, amis, ethnie…). C’est l’exemple de 

l’ADEC, (Agir pour le Développement de l’Enfant au Cameroun). Cette catégorie constitue 
                                                           
6 AVIS    D’APPEL    A    MANIFESTATION    D’INTERET    N°  001  SG/PM    relatif  à  la 
sélection des partenaires stratégiques pour la construction et l’exploitation au Cameroun d’une usine 
de production d’engrais. 
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de loin la plus grosse catégorie des OP. C’est aussi les structures portées par des opérateurs 

d’un potentiel économique faible (moyens de production limités, accès difficile au marché, au 

crédit et à la terre dans certains cas). Ainsi les services rendus aux membres de telles 

associations  sont médiocres en dépit de la volonté de l'Etat de favoriser l'émergence des 

OPA. 

• Les OP ayant un fort encrage sur un territoire à l'échelle d'une région ou d'un 

département. C’est l’exemple du  Conseil des fédérations paysannes du Cameroun (CFPC), 

crée en 1992 sous l’appuis de l’ONG « Service d’appui aux initiatives locales de 

développement » (Saild) (G. Fongang, 2010, p. 2). 

• Des OPA structurées sur la base des intérêts des membres, offrant des services ayant un 

impact mesurable à court terme sur l'activité des membres. Ce sont de véritables OPA en ce 

sens que les membres évitent de se comporter comme un passager "clandestin" ; cas de la : 

TASK FORCE ANANAS, ASSOBACAM, OPCC-GIE (organisation des producteurs de 

coton du Cameroun). 

•           Les OPA créées par l’Etat : Cette catégorie considérée dans le mouvement paysan 

comme les "heureux élus", est constituée par des organisations créées à l'initiative de l'Etat ou 

indirectement à travers des projets de développement.C'est par exemple le cas de la CHAGRI, 

AGROCOM et dans une moindre mesure du CICC et de la CNOPCAM. Cette catégorie d'OP 

est celle qui est régulièrement invitées dans les instances de concertation et de DPP, quoique 

coupées de la base. Ils usent de ce privilège pour parler au nom de tout le mouvement paysan 

du Cameroun. (FIDA, OCDE, MINADER Rapport du projet  “Appui à l'Agriculture 

Africaine’’ P3A ; 2006 ; p.25-26). 

 

Par ailleurs l'administration offre de nombreuses opportunités d'interactions avec les 

organisations de producteurs. C’est le cas du Dialogue Public-Privé(DPP) sur les questions de 

politiques agricoles. 

Cependant selon le FIDA, il n'est pas certain que ce dialogue soit fructueux et constructif 

parce que les conditions minimales de succès ne sont pas remplies : 

• le DPP n'est pas systématique et institutionnalisé, il est dominé par les cadres 

informels de concertation ; 

• les cadres de concertation sont multipolaires et cloisonnés les uns les autres ; 

les OP ont du mal à parler d'une seule voix. (Id, p.36). 
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1.3. Contexte socioéconomique 
 

Malgré une évolution assez contrastée de l’agriculture Camerounaise, l’on observe 

toujours le lien entre celle-ci et le développement économique, et  ce  depuis la colonisation 

jusqu’à nos jours. Le Cameroun se remet progressivement de la grave crise qui a affaibli tous 

les secteurs de la vie économique et sociale au cours des décennies 80 et 90. L’agriculture a 

contribué de façon significative dans la reprise de la croissance amorcée depuis 2006, 

poursuivie en 2007 et 2008 avec des taux de croissance moyen du PIB par an supérieur à 

3,5%.(MINFI, 2009) 

Par ailleurs, au Cameroun le secteur rural reste assez préoccupant et l’économie y est 

essentiellementbasée sur l’agriculture. Cependant, ce secteur est fortement menacé par la 

pauvreté  plus accentuéeau près des producteurs agricoles en particulier ceux des produits 

vivriers c'est-à-dire les paysans analphabètes. (INS, ECAM ; 2007 p. 12). 

Ainsi, en dépit des améliorations connues ces dernières années, une part importante de 

la population agricole vit toujours en-dessous du seuil de pauvreté7 définie. La tendance n’est 

pas actuelle, car en 2001 selon ECAM 2 les revenus des exploitants agricoles sont les plus 

médiocres et s’explique par :  

« L’étroitesse des superficies des exploitations agricoles, les difficultés d’accès à la 

terre et au crédit, les pratiques culturales inappropriées, le mauvais état des infrastructures 

routières qui sont les principaux obstacles qui expliquent la faiblesse des revenus de la 

catégorie des exploitants agricoles». (INS, ECAM 2, Rapport principal ; 2001 P.5). 
 

La reprise de la croissance économique a coïncidé avec un regain d’intérêt manifesté 

par le gouvernement pour les statistiques en général et les statistiques agricoles en particulier. 

Cette volonté exprime le souhait de revenir à un niveau économique semblable à celui des 

premières décennies après l’indépendance.  Deux périodes majeures ont été considérées dans 

l’analyse de l’évolution de l’agriculture et de l’élevage au Cameroun. La période des vingt 

glorieuses, correspondant aux deux premières décennies après les indépendances. La 

périodesuivante est marquée par la crise économique et le recours aux mesures d’ajustement 

structurel. 

                                                           
7La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté national est de 39,9%, (en 2007. 
ECAM3), c’est à dire incapables de vivre avec 738FCFA par jour par équivalent adulte pour satisfaire 
leur besoin essentiel à savoir se nourrir et subvenir aux besoin essentiels non consommables. 
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1.3.1 Vers la reprise économique (1995-2007) 
 

A partir de 1989, sous l’égide des institutions de BrettonWoods, l’Etat a mis en œuvre 

une série de politiques d’ajustements structurels (PAS), lesquels ont permis la reprise 

économique bien que moins meilleure qu’elle était dans les années 70. En effet, en 1997 le 

PIB atteint à nouveau le seuil de 5,1%, mais une forte fluctuation est toutefois constatée, en 

2005, le PIB  chute de moitié (2,6%), et en 2006, une petite augmentation de 1,1 point est 

observée. Globalement, le PIB réel aura augmenté à un taux moyen annuel de 4,2% depuis la 

relance de 1995 jusqu’en 2005, et de 4,1% entre 1995 et 2008(Touna Mama., 2008). 

 

  Les auteurs comme (Kamgnia et Timou, 1998, p.29-38) démontaient déjà que le 

contenu des différents plans d’ajustement n’était pas de nature à résorber la pauvreté au 

Cameroun. Ceci en dépit du  volet « Dimensions Sociales », intégré dans ces plans et supposé 

amortir les chocs des mesures sur les couches vulnérables (paysans, agriculteurs). Ils 

soutenaient notamment que les recrutements et d’autres pratiques clandestines anéantissaient 

les efforts de réduction du train de vie de l’Etat. La dégradation des moyens de 

communication et plus en général des infrastructures sociales avaient créé de nouvelles 

catégories de pauvre en occurrence celles des activités jadis porteuse : l’agriculture et les 

activités halieutiques (Ningaye, Kenfack et Somonet, 2003) 

 

1.3.2. Superficies cultivées  et productions dans la reprise  économique 
 

Les cultures vivrières et maraîchères constituent le secteur de production traditionnelle 

selon le MINADER, et l’analyse des superficies de production de certains produits d’après la 

même source démontre un accroissement de celles-ci dans des proportions assez 

considérables, par rapport à la période de crise. En effet, selon la Direction des Enquêtes et 

Statistiques Agricoles (DESA), entre 2007 et 2008 les superficies et les productions de la 

quasi-totalité des cultures vivrières ont connu une variation à la hausse de l’ordre de 5,5%, 

comparativement à 1,2% entre 90 et 94. (MINADER / DESA / AGR-STAT N°16 , 2010, p.7). 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des superficies de production de ces cultures 

entre 2007 et 2008. 
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Graphique 1.3 : Production en hectares des cultures vivrières et maraichères entre 2007 
et 2008 

Source : MINADER/DESA, 2010. 

On remarque un accroissement de superficie de production de toutes les cultures concernées 

avec une hausse notable pour la culture du Mil et du Sorgho, et moins spectaculaire pour la 

tomate ou la patate douce. 

Par ailleurs, pour ce qui est de la variation production entre ces deux années, le 

graphique ci-dessous montre que la hausse des superficies cultivées s’est accompagnée d’une 

hausse de la production pour presque toutes les cultures,  avec des proportions plus 

importantes pour : le mil, le sorgo, la banane douce, le plantain, le maïs le macabo/ taro ou le 

manioc. 

Graphique 1.4: Production (en tonnes) des cultures vivrières et maraichères entre 2007 
et 2008 

Source : MINADER/DESA, 2010. 
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1.3.3 Evolution de la pauvreté des ménages 
  

Sont considérés pauvres, d'un point de vue monétaire, les ménages ou les individus 

dont les ressources sont inférieures à un seuil donné. Dans notre pays, le seuil est défini 

suivant la méthodologie de l’étude qui vise à mesurer le phénomène. Le seuil de pauvreté en 

2001 est estimé à 232 547 FCFAFCFA par équivalent-adulte et par an, contre 269 443 FCFA 

en 2007. (INS, ECAM 2 et 3 ; 2001, 2007 p17 et p12), soit une personne est considérée 

pauvre si elle vit avec moins de  738 FCFA par jour. 

Par ailleurs, la pauvreté monétaire est fortement liée à l'absence ou à l'irrégularité de 

l'emploi. Ainsi, sur la base de l’activité exercée, c’est chez les exploitants agricoles que le 

phénomène est plus important 59.03%  sont pauvres,  les non pauvres représenteraient 

41.10% et ce taux de pauvreté est particulièrement élevé dans les familles  monoparentales, 

dont le chef de familleest une femme. (INS, ECAM3, 2007. P43). D’ailleurs considérant 

l’informalité de l’emploi,  l’examen du revenu mensuel moyen dans l’informelselon l’enquête 

sur le secteur informel (EESI) montre que le revenu mensuel moyen d’un chef de ménage 

exerçant dans l’informel non agricole  était deux fois moins élevé que celui d’un chef de 

ménage de l’informel agricole, en 2005. 

Les statistiques sur la pauvreté au Cameroun des années 80 montrent comment le 

phénomène sous l’effet des conjonctures économiques à évolué de façon significative. En 

effet, l’enquête budget-consommation réalisée en 1983/1984 auprès de 5249 ménages a révélé 

que seulement 1% des ménages de Yaoundé et Douala vivaient en dessous du seuil 8de 

pauvreté défini à l’époque. Dix  années plus tard, cette proportion se situe autour de  20% 

auprès des ménages de Yaoundé et 30% à Douala (Olemba p., 2011, P.33). 

 Cette augmentation soudaine selon Touna Mama, serait imputable au fait que la 

consommation moyenne par tête a chuté en termes nominaux de 454500Fcfa en 1983 à 

305000Fcfa en 1993, soit une diminution de 49%. La tendance à la paupérisation observée 

depuis les années 1985 se confirme selon les résultats de la première enquête auprès des 

ménages (ECAM I) réalisée en 1996. Selon ceux-ci, 53% des ménages seraient pauvres, alors 

que dix ans plus tôt nous étions à moins de 20% (1985). Certaines analyses ont visé la crise 

des années 90 pour  expliquer cette évolution de la pauvreté des ménages. C’est le cas de T. 

Mama pour qui  «il apparait clairement que les conditions de vie des populations se sont 

dégradées entre 1985 et 1995, période au cours de laquelle le Cameroun a connu une crise 

                                                           
8Le seuil pauvreté en 1983-1984 correspondait à 78000FCFA, soit l’équivalent de 205 dollars en prix de 1983 
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économique sévère ayant entrainé des réajustements budgétaires et des réformes structurelles 

sans pitié pour le bienêtre immédiat des populations» (Touna M., 2008, p.41). 

Par ailleurs, le graphique suivant illustre l’évolution de l’incidence de la pauvreté 

évaluée à partir des données collectées les années en question. 

Graphique 1. 5 : Incidence (%) de la pauvreté des ménages entre 1996 et 2007 

Source : MINEPAT, DSCE, 2009 p. 35. 

On peut observer que la pauvreté tant à diminuer, même si cette baisse est moins 

spectaculaire au plan national qu’en milieu urbain où l’incidence passe de 41,4% en 1996 à  

12,2% en 2007. Cependant, le phénomène évolue en dents de scie en milieu rural, 59,6% en 

1996, diminue de 7.5 point en 2001(52,1%), et remonte ensuit à 55,0 % en 2007. 

1.3.3.1 Cas des exploitants agricoles 
Dans le cadre de la manifestation de la pauvreté au Cameroun, T. Fouda pense que 

c’est la libéralisation du  secteur agricole qui est la cause première de la pauvreté, car elle n'a 

pas été préparée et a  été traduite par un retrait total de l'Etat dans un contexte d'absence de 

formation  des producteurs, de coûts des intrants élevés, des prix aux producteurs bas, 

d'absence decrédit.  Les  autres  causes  dénoncées  incluent:  la  faible  infrastructure  

routière,  la mauvaise  gouvernance  (corruption,  détournements  de  fonds  publics,  

répartition inégale des fruits de la croissance). (T. M. Fouda ; 2003 , p. 78-79). Cette analyse 

traduit ainsi un lien entre défaillance des politiques publiques et pauvreté des exploitants 

agricoles en milieu rural. Avec ECAM3, on observe que les exploitants agricoles ont été plus 

représentés dans les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest, mais la pauvreté touche plus ceux 

du septentrion, c’est ce qu’illustre la figure suivante : 

 

 



 
25 

Figure 1.1: Répartition (%) des exploitants agricoles, et des pauvres exploitants 
agricoles selon la région. 

 

Source : Exploitation sur PhilCartodes données d’ECAM3, INS, 2007. 

D’après cette figure seule la région du centre présente un niveau de pauvreté des 

exploitants proportionnel à l’importance de ceux-ci (assez pauvres et assez représentés selon 

la légende). Contrairement aux régions de l’Ouest et du Nord-Ouest, respectivement de 

l’Extrême-Nord et du Nord, où ces exploitants sont fortement représentés et moins pauvres, 

respectivement faiblement représentés et très pauvres. 

Dans l’ensemble, les exploitants agricoles les plus pauvres sonten premiers lieu ceux 

des régions de l’Extrême Nord et du Nord,suivies de ceux du Centre et du Littoral, et dans la 

moindre mesure ceux de l’Adamaoua et de l’Ouest. 

1.3.3.2 Quelques caractéristiques des ménages agricoles 
 

En 1984, un ménage agricole au Cameroun est composé en moyenne de 5.7 personnes. 

Suivant le milieu de résidence, les données indiquent que le ménage agricole aplus de 

personne  enmilieu urbain (6,4 personnes) qu’en milieu rural (5,6 personnes).A cette date, la 

population agricole est en majorité constituée de jeunes. En effet, 62,4% desagriculteurs ont 

moins de 25 ans pour une population agricole estimée à 6 622 000 personnes.Les chefs 
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d’exploitation sont en majorité des hommes (85,4%) et pour la plupart âgés de 35 à54 

ans.(Rapport général du recensement agricole, 1984 p.26). 

 Moins de 25 ans plus tard (2007), un ménage agricole se compose en moyenne de  

  4,7 personnes en milieu rural, et 5,6 personnes en milieu urbain. Les exploitants sont 

majoritairement les hommes (72%), les ruraux ont en moyenne 40 ans contre 45,6 ans en 

milieu urbain. Ce pendant les différences observées entre 1984 et 2007 ne s’auraient être 

révélatrices dans la mesure où les plus récentes ne proviennent pas d’une opération de collecte 

exhaustive, comme en 1984.  

1.4 Contexte démographique 
 

La population du Cameroun, estimée à 2O millions en 2O1O  devrait atteindre 25 

millions en 2O2O, avec un taux d’accroissement de 2,8% entre 2005-2010 (Rapport de 

présentation des résultats définitifs du RGPH, 2005). La structure par âge dévoile une extrême 

jeunesse de la population,  la moitié  n’ayant pas 18  ans et les enfants de moins de 15 ans 

constituent à 43,6% de la population totale. Par ailleurs les rapports de masculinité obtenus à 

partir des données collectées lors des opérations de collecte montrent que les femmes sont 

toujours plus nombreuses que les hommes mais la tendance va vers un équilibre, au regard du 

tableau suivant. 

 

Tableau 1.1 : Évolution de la population du Cameroun. 

 

 

 

 

 

1.4.1 Population active agricole de 1984 et 2007 
 

C’est l’ensemble des hommes et des femmes ayant été déclaré comme exerçant 

l’agriculture non pas seulement pour la subsistance, mais aussi à des fins 

économiquesnotamment la vente des produits obtenus lors des opérations de collecte. Selon 

ECAM 3  la population vivant en milieu rural est plus active que celle du milieu urbain avec 

des taux d’activité respectifs de 85,0% et 71,5%, soit une différence d’environ 10,5 points, 

Années sexe Total Rapport de masculinité(%) 
Homme Femme 

1976 3754991 3908255 7663246 0,96 
1987 5173372 5320283 10493655 0,97 
2005 8632036 8831800 17463836 0,98 

Source : BUCREP, 2010. 
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l’activité prédominante étant notamment l’agriculture qui occupe près de 90% des actifs 

ruraux. La table ci-dessus présente le changement survenu dans cette population plus de vingt 

deuxans après la première collecte agricole. 

Tableau 1.2 : Répartition(%) des exploitants agricoles par sexe selon la région 

  
 Régions 

Hommes chefs d'exploitation Femmes chefs d'exploitation  Ensemble  

1984* 2007 1984* 2007  
Adamaoua 91,00 76,700 9,000 23,700 100 
Centre 77,80 98,00 22,200 2,000 100 
Est 91,60 98,40 8,400 1,600 100 
Extrême 
Nord 91,80 98,80 8,200 1,200 100 

Littoral 79,10 97,60 20,100 2,400 100 
Nord 93,20 99,10 6,800 0,900 100 
Nord-Ouest 85,40 97,30 14,600 2,700 100 
Ouest 75,80 97,100 24,200 2,900 100 
Sud 84,90 97,700 15,100 2,300 100 
Sud-Ouest 83,90 97,800 16,100 2,200 100 
Cameroun 85,40 98,000 14,600 0,200 100 
Source INS : *Recensement Général Agricole 1984, ECAM3, 2007. 

Il y ressort des fortes disparités régionales chez les femmes. Par exemple en 2007 dans 

la région d’Adamaoua, les femmes chefs d’exploitations sont 2,5 fois plus importantes qu’en 

1984. Par contre dans les autres régions la tendance est plutôt inversée. En 2007 le nombre de 

femmes chefs d’exploitations est 11 fois moins important au Centre, 7 fois moins à l’Est et à 

l’Extrême-Nord, 10 fois moins au Littoral, et 15 fois moins au plan national comparé à 1984. 

Par ailleurs, les différences observées chez les hommes exploitants sont statistiquement non 

significatives, la structure masculine dans l’activité n’ayant pas beaucoup changée. 
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Chapitre 2 
 

Revue de la littérature et   cadre théorique. 

L’agriculture, quelque soit le type9 , est une activité  dont l’occurrence dépend d’un  

ensemble d’éléments socioculturels, écologiques et même économiques ; lesquels 

interagissent le plus souvent et peuvent être  individuels,  collectifs  ou les deux à la fois.   

Elle  s’ouvre ainsi à diverses théories descriptives et explicatives, issues de plusieurs 

disciplines scientifiques. Quelles que  soient ces théories,  toutes semblent unanimes quant à 

la  diversité des situations socioéconomiques en agriculture, laquelle à priori ne permet pas de 

définir une position particulière des agriculteurs (Grignon, 1975 ; p.84-83).  

Dans la plupart de nos pays d’Afrique sub-saharienne, l’agriculture est encore 

considérée comme l’activité des pauvres et des analphabètes,  celle-ci se présentant par défaut 

à ces derniers (NjikeNjikam et al, 2005 ; p.31). Cependant, l’examen du  statut dans l’activité 

agricole ou de  la nature de l’exploitation en sociologie rurale a permis d’observer ou de 

distinguer le labeur paysan du métier d’agriculteur. (H. Mendras10, 1976). Le travail paysan 

                                                           

9Selon Ecopôle : Centre Permanent d’Initiative  pour l’Environnement ; On distingue 4 grands types 
selon les techniques appliquées : 

L'agriculture intensive. Agriculture hautement mécanisée, elle implique des investissements 
importants et des compétences scientifiques 

L'agriculture raisonnée : C'est une forme d'agriculture qui concilie des pratiques respectueuses de 
l'environnement (hommes, milieux naturels, animaux) et des préoccupations économiques. 

L'agriculture durable : C'est une agriculture extensive (par opposition avec l'agriculture intensive) 
dont le fonctionnement s'inscrit dans les perspectives ouvertes par le développement durable 
(économiquement viable, écologiquement durable, socialement équitable).  

L'agriculture vivrière (ou de subsistance) : C'est un type d'agriculture bien particulier qui ne produit ni 
en masse, ni dans un but lucratif, mai dans le but de nourrir un ménage avec des aliments sains, fruits 
de leur labeur. Ainsi, les petits agriculteurs luttent à leur façon contre les pesticides, et contre les 
engrais chimiques. 

10Mendras parle de la distinction que fait Robert Redfield entre les sociétés « sauvages », les sociétés 
paysannes et les sociétés industrielles. Qui signale que si dans la société paysanne nous avons affaire à 
un paysan, dans la société industrielle nous rencontrons des agriculteurs. Chez l’agriculteur, la 
production agricole se fait dans les entreprises familiales, mais elle est commandée par le marché ; la 
production tout entière est commercialisée et la consommation familiale est sans rapport avec la 
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selon B. Ethéard, a deux caractéristiques : un travail de faible niveau technique ; un travail 

routinier et inadapté aux nouvelles conditions de l’agriculture. Tandis que  

« L’agriculteur vit dans une société industrielle de « masse », où les collectivités locales n’ont 

pas plus d’autonomie que d’autres groupes ou organisations (dont il fait également partie) et 

sont le dernier échelon d’un réseau politico-administratif ».(B. Ethéard, 2009 ; p.1). 

 L’explication des situations en agriculture requiert ainsi la construction d’un modèle 

théorique adapté aux  réalités socioculturelles ambiantes et à la multifonctionnalité de 

l’agriculture. De ce fait l’agriculture se présente en soit comme une activité qui comporte ses 

spécificités que nous  essayerons de préciser. 

Les analyses  présentées  dans  ce  chapitre  s’appliquent  avant  tout  à  l’ensemble  

des exploitants  quel  que  soit  leur milieu de résidence leur sexe ou leur niveau de vie.  Ce 

chapitre propose  dans  la  première  section,  une  revue  critique  de  la  littérature  en matière 

d’agriculture et leur lien sur la pauvreté ou le bien être de la population. Dans la section deux, 

nous avons un cadre théorique  lequel  débouche  sur  un  cadre  conceptuel, aux hypothèses 

de l’étude suivi d’un cadre d’analyse dans  une  troisième  section. 

2.1.     Revue de la littérature 
 

La réflexion théorique sur l’activité agricole découle le plus souvent de la question du 

développement du monde rural. Cette section traite des analyses et des questions sur le  

développement rural en général, et sur l’agriculture maraichère et vivrière en particulier. 

2.1.1. Agriculture et croissance économique 
Selon la Banque Mondiale : 

« Dans les pays agricoles d’Afrique sub-saharienne, l’agriculture est essentielle pour 

la croissance qui est elle-même nécessaire pour lutter contre la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire. De nouveaux marchés ont profondément transformé le monde de l’agriculture au 

XXI ème siècle et ont créé de nouvelles perspectives pour accélérer la croissance. Pour tirer 

pleinement parti de ces possibilités, il faut mettre en œuvre une approche politique globale 

qui favorise la croissance, notamment par une amélioration des incitations au producteur, 
                                                                                                                                                                                     
production. Chez le paysan, par contre, on a un système d’autarcie relative où on produit d’abord pour 
la consommation familiale, avec des prélèvements pour le marché. 
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une augmentation de l’investissement public et privé et le renforcement des institutions 

d’appui, et qui soit consolidée par la stabilité macroéconomique et politique » (BM : 

Agriculture et Croissance économique , 2008, p.1).  

Cette argumentation s’accorde à certaines analyses macro-économiques pour la 

croissance de nos différents pays. Au Cameroun selon les objectifs sectoriels associés à 

l’agriculture  dans le DSCE, l’agriculture vivrière à elle toute seule contribuerait à 70% du 

PIB du secteur non pétrolier (MINEPAT, DSCE, 2009, p.22). Par ailleurs en faisant le 

rapprochement entre cette croissance et les acteurs de celle-ci, M.NjumeEbong regrette  que 

« Les discours officiels à propos de la croissance économique depuis l’atteinte par le 

Cameroun du point d’achèvement de l’initiative PPTE semblent laisser les paysans en marge 

des actions fortes  préconisées  pour  doper  l’économie  nationale  aux  fins  d’enrayer  la  

pauvreté » (M. N. Ebong, 2008, p.1). Pour ce dernier, le paysan Camerounais est « le moteur 

de la croissance économique », il préconise que soit confier au paysan une place de choix 

dans les priorités du secteur privé et des réformes structurelles.  

L’analyse des orientations pour la croissance la plus appropriée, et basée sur  nos 

potentiels socio-économiques et environnementaux, selon l’auteur est celle qui accorde une 

place tout aussi importante aux agriculteurs et aux paysans. Ce point de vue rejoint en partie 

les analyses de Y. Assogba, qui pense que : 

 « pour  opérer  des  transformations  socio-économiques  et  provoquer  le  

changement  social  qui conduirait  à plus  ou à moins long  terme  au  développement  désiré,  

il  faudrait  mieux  connaître  les milieux culturels africains en suivant une démarche 

permettant de mieux comprendre la dynamique des forces sociales endogènes et exogènes qui 

les travaillent, ainsi que les enjeux économiques et politiques  dont  ces  milieux  sont  le  

siège » (Y. Assogba, 2004 ; p.3).  

 Ces deux analyses orientent l’action suivant deux axes de priorité ; la première propose 

que les efforts soient aussi centrés sur les éléments  endogènes (paysans, agriculteurs) :  «  …  

Logiquement donc, il serait souhaitable de donner la plus grande priorité à optimiser, de 

façon  intégrée et stratégique, toutes les sources de croissance internes, y compris bien sûr le 

monde paysan, fondement de l’agriculture nationale » (M. NjumeEbong, 2008, p.1).  La 

seconde sur les aspects exogènes prises dans leur plus grand ensemble. En effet Assogba, 

considère : 
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« que la non prise en compte  de  manière  explicite  des  dynamiques  organisationnelles  de  

l’économie  sociale dans les études africaines aux lendemains des indépendances a occulté 

des phénomènes sociaux, pourtant déterminants selon lui, de la cohésion sociale et que les 

acteurs sociaux dotés de  rationalités  multiformes,  entretiennent  avec  des  structures  

sociales  de  leurs  milieux,  selon  des stratégies également multiples » (Id, p. 3)  

Par ailleurs  Daane et al, montrent que les agriculteurs peuvent aussi êtres rationnels 

ils disposent  d’une marge de manœuvre qui  ne doit pas être ignorée, selon ces auteurs :  

« Les  paysans  et  les  paysannes  ne  se  laissent  pas  entraîner  passivement  par  

ces  processus  macro-structurels. Ils perçoivent eux-mêmes des opportunités et des 

problèmes causés par ces processus, quoique leurs perceptions ne soient pas toujours les 

mêmes que celles des acteurs externes, et ils y réagissent en se référant à leurs savoirs et 

capacités. Ils essayent de trouver leurs propres réponses (et solutions et par conséquent, au 

sein des localités rurales [ ou zones semi-urbaines et urbaines], des stratégies diverses sont 

développées qui ne se laissent pas expliquer comme l’effet d’une sorte de logique structurelle 

inévitable » (Daane, Breusers et Fredericks, 1997 ; p.10). 

Il semble alors que Le processus d’amélioration du bien être en milieu rural 

(essentiellement paysan dans nos différents pays d’Afrique Sub-saharienne), susceptible 

d’induire  la croissance, devrait découler d’une approche intégrée et participative. Celle-ci 

tenant compte des principaux artisans du monde rural, pris dans leur contexte socioculturel, 

lequel détermine leur marge de manœuvre,  leur perception de l’action mise en œuvre et leur 

attente.  

Au Cameroun Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 

contrairement au Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) présente 

cette originalité, d’être issu des concertations entre le gouvernement et les acteurs privés 

(société civile, partenaires économiques). On peut ce pendant regretter que les problèmes 

paysans n’aient pas été approfondis dans ce document. Ceci témoigne de la faiblesse de notre 

politique de développement essentiellement orientée sur la croissance économique. En effet le 

DSCE promet une croissance à deux chiffres au PIB agricole, sans toute fois situer cet 

objectif dans une synthèse des résultats d’un processus issu d’une analyse du problème 

paysan. La faiblesse de la vision agricole de ce document réside dans le fait qu’elle n’est pas 

assise sur une analyse de la situation paysanne au Cameroun, mais plutôt fondée sur des 

analyses macro-économiques de la croissance. Tout ceci n’est qu’une conséquence du fait que 
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nos politiques de croissance (DSRP, DSCE) sont élaborées en marge d’une politique de 

population 11  cadre indispensable à toute politique de développement, puisque selon le 

principe d’une telle politique « Tout le monde compte » 

2.1.2. Le financement en agriculture 
 

D’après la classique théorie économique de la production, le capital est cette 

« existence qui précède l’essence »,  c’est-à-dire, précède le produit économique. Cette 

hypothèse reste valable dans le domaine agricole, où en effet des études montrent qu’en 

absence de ce dernier, l’activité agricole se restreint à une production pour la subsistance (J. 

Tchundjang, 1981). Ceci est d’autant plus vrai que l’exploitant n’a pas une demande satisfaite 

en matière de financement12, et ce quel que soit le milieu considéré. Dans sa thèse : “Les 

mécanismes de financement en milieu rural Camerounais une analyse des déterminants de la 

demande de services financiers des ménages’’, T. M. Fouda a montré que les besoins de 

financement des ruraux concernaient en premier lieu la production pour financer l’achat des 

intrants (engrais et semences) et l’investissement, dans les outils et équipements assez 

vétustes.(T. M. Fouda, p. 25-26). 

 Ce besoin étant principalement adressé en terme de demande de services financiers 

aux tontines, parents/ amis, associations ; principaux mécanismes de financement. Selon 

l’auteur, au Cameroun, « les marchés financiers ruraux sont imparfaits (asymétrie de 

l’information, segmentation et faible suivi, absence de garanties, risques élevés caractère 

saisonnier, coûts de transactions élevés » (Id, p.25). Il apparaît donc que l’offre de services 

financiers ruraux formels, est presque inexistante et limitée à une clientèle réduite laquelle est 

desservie le cas échéant grâce à l’existence en nombre limité des institutions de micro-finance 

(IMF). Les systèmes informels occupent une place de choix, mais cependant, ne peuvent 

garantir qu’une capacité de financement généralement très insuffisante, l’auteur conclut que le 

milieu rural connaissait un faible développement financier.  

                                                           
11 Une politique de population est une partie intégrante des politiques de développement visant 
l’amélioration du niveau et de la qualité de la vie (United Nations, 1992).Le Cameroun dispose d’une 
déclaration de sa  politique de population depuis 1992. 
12« La  quasi-totalité  des  ménages  pratiquant  l’agriculture financent  eux-mêmes  leurs  activités 
agricoles (97,8%) et ont parfois recours à l’assistance financière des parents ou des amis ».(INS, 
ECAM3, 2007 ; p.123). 
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Ce constat n’est pas actuel, en effet dans une analyse des problèmes de financement de 

l’agriculture vivrière au Cameroun en 1995,  E. Foko, àprésenté les  différentes sources de  

crédits utilisées  par  les  exploitants  enquêtés, avec une dominance totale des  sources  

informelles  de  crédit  (tontines  et autres  associations, parents et  amis, usuriers) .  Les 

sources formelles  (Caisse populaire,  Coopérative et  Banque commerciale) représentant une 

part négligeable, en terme  de nombre de bénéficiaires, malgré la relative importance des 

montants qu’elles accordent (E. Foko, 1995, p. 56). 

Près de vingt années après la situation semble être la même malgré un regain de 

croissance amorcé depuis 2004, seulement 5,5% de ménage dans l’ensemble ont au moins un 

membre qui a fait une demande satisfaite de crédit, et moins de 1% en ce qui concerne les 

ménages pauvres agriculteurs (INS, ECAM3 ; 2007 ; p.75).  Cette insatisfaction en matière de   

crédit d’investissement ou de production est tributaire d’un certains nombre de facteurs 

explicatifs divers, mais de même nature que ceux évoqués par Foko. En effet ECAM a relevé  

le manque de garantie suffisante, la nature du crédit, le manque d’appui, et la mauvaise 

qualité du projet de demande comme principales raisons d’une démarche infructueuse auprès 

des institutions bancaires formelles. Les ménages pauvres s’autofinançant à hauteur de 98%, 

recourent au  financement informel à 74% et au financement formel à 1%. Ainsi  le capital 

demeure un  handicap sérieux dans la production agricole, plusieurs auteurs  soutiennent que 

la modernisation de l'agriculture passe absolument par l'approvisionnement des producteurs 

en crédit pour financer l'achat des inputs modernes indispensables, (F. Kemajou, 1984) ; (E. 

Foko, 1995) ; (T. Mama, 2011). 

En effet en 1994, E. Foko a analysé les problèmes liés  à la distribution  du crédit  

agricole institutionnel  à l'Ouest Cameroun dans le  département de la Mifi.  Son article basé 

sur l'expérience du Fonds National pour l’Agriculture et le Développement Rural 

(FONADER), avait comme objectif principal de dégager les  principaux problèmes qui 

limitent  l'efficacité de la distribution du crédit institutionnel en  milieu rural. Dans l'analyse 

du système de distribution du crédit  formel mis  en place par ladite banque dans cette région, 

E. Foko, a fait ressortir deux groupes de contraintes : les contraintes internes et les contraintes 

externes. Pour les contraintes internes l’auteur mentionne que : 

« D'une part,  on  a les problèmes liés à la structure  interne de l'organisme 

notamment  l'insuffisance de l'information  sur ses activités de crédit, la complexité des 

procédures, et la nature très contraignante des garanties exigées ». (E. Foko, 1994, p.1). 
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 Au niveau des contraintes externes il avoue que : 

« D'autre part, il  y a les problèmes externes à l'organisme notamment la méfiance des 

populations vis-à-vis des structures  bancaires, la faible  rentabilité  des activités agricoles et 

le taux très élevé des impayés  enregistrés. L'expérience du crédit adhérent a également été 

analysée. Sa contribution à l'amélioration du système de distribution est notable, mais il doit 

faire face à l'insuffisance des fonds qui lui sont alloués » (Id ,p.1).  

Au côtés des analyses de ces contraintes a été associé celle du rôle des coopératives agricoles 

dans l'amélioration  du  système de financement, lesquelles coopératives auraient une 

contribution  appréciable selon l’auteur. 

Par ailleurs, dans sa thèse de doctorat en Sciences Agronomiques et Ingénierie 

Biologique, où il met en évidence la « rationalité » des ménages ruraux, P. A. Nguegang, a 

observé que les ruraux accordent plus de priorité aux dépenses sociales. Ce qui traduit un 

comportement contraire aux attentes des actions menées en faveur de la micro-finance et du 

développement rural. Cette thèse qui analyse les comportements financiers ruraux, et la 

demande de services financiers par les caractéristiques propres des ménages fait ressortir la 

nécessité d’une médiation entre les différentes catégories d’acteurs pour une agriculture 

urbaine 13  et périurbaine 14  de qualité. Il obtient le résultat selon lequel, le faible 

développement financier et les caractéristiques propres des ménages expliquent le clivage 

entre l’offre et la demande des services financiers. 

 D’une manière générale on observe que le financement de l’activité agricole reste 

faible, certaines approches tentent d’expliquer cette faiblesse. 

                                                           
13Pour nous l’agriculture   urbaine   et   périurbaine   est   celle   qui   entretient   des   rapports 
fonctionnels réciproques avec la ville (P. A. Nguegang,  2008, p.8) 
 
14 L’agriculture  périurbaine   correspondant  à  l’agriculture  urbaine  selon  la  terminologie anglo-
saxonne est considérée comme l’agriculture localisée dans la ville et à sa périphérie, dont les produits 
sont destinés à la ville et pour laquelle il existe une alternative entre usage agricole et urbain non 
agricole des ressources ; l’alternative ouvre sur des concurrences, mais également sur des 
complémentarités entre ces usages :   foncier bâti et foncier agricole ; eau destinée aux besoins des 
villes et eau d’irrigation ; travail non agricole et travail agricole ; déchets ménagers et industriels et 
intrants agricoles ; coexistence  en  ville  d’une  multiplicité  de  savoir-faire  dus  à  des  migrations,  
cohabitation d’activités  agricoles  et  urbainesgénératrices  d’externalités  négatives  (vols,  nuisances)  
et positives (espaces verts) (Moustier et Mbaye, 1999). 
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a) La dévaluation monétaire 
 

La dévaluation de 1994 qui a conduit au renchérissement plus que proportionnel des 

coûts de production, à déstabilisé le système financier camerounais sur tous les secteurs 

d’activité. En agriculture, la plupart des intrants (engrais, équipements agricoles) étant 

importés, ils entraînent une baisse des revenus des activités de  diversification. Face à cela, les 

producteurs sont contraints de choisir entre  délaisser  certaines  cultures  ou  abandonner  

l'utilisation  des  intrants  importés(notamment : les engrais et les produits phytosanitaires), ce 

qui peut engendrer des conséquences  négatives. En effet dans ces cas, soit la diversification 

des sources de revenus d'appoint et de substitution n'est plus possible, soit la productivité des 

spéculations n'est plus assurée (Ngouajio et Foko, 1995). 

 T. M. Fouda quant à elle pense que, cette dévaluation en provoquant un accroissement 

des prix,   était  supposée   encourager   les   producteurs   de   cacao/café   et   entraîner   le 

déplacement  de l'offre  en faveur  des  exportations.  De  même,  la  production  vivrière 

devait en principe être rendue plus dynamique, surtout là où il y  a des possibilités de 

substitution aux importations, mais la réalité a été autre, elle a plutôt entraîné aussi une hausse 

des coûts de production, renchérie l’auteur : 

 « le prix du sac d'engrais a plus que triplé à Bafou : avant la crise, il était sur le 

marché libre à 5.000 FCFA le sac de 50 kg contre 3.500 FCFA à la coopérative. Il est passé 

à 10.000 FCFA après la dévaluation en 1994, puis à 12.500 FCFA ... après la taxe sur le 

chiffre d'affaires (TCA) en 1995. Dans le Centre, le recours à l'engrais a toujours été assez 

faible,  mais le prix du sac de 50 kg a doublé après la dévaluation, passant de 2.500 à 5.000 

FCFA » (T. M. Fouda, 2003 p.39).  

Tout ceci a fait de l’investissement agricole, un investissement à très grand risque, suscitant la 

méfiance des institutions bancaires. 

b).  La Subvention sélective 
 

Au delà de la crise économique, le financement de l’agriculture maraichère ou vivrière 

a toujours connu une discrimination en matière de subvention,  l’on observe une préférence au 

secteur parapublic, au service ou  à l’agriculture de rente. Pourtant, il n’y a pas d’Etat africain 

qui n’ait à plusieurs reprises proclamé l’agriculture « priorité des priorités » (J.M. Ela, 1990, 
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p.138). Ce privilège accordé à l’agriculture de rente, s’accompagne d’une marginalisation du 

paysan africain, pratique que Ela déplore lorsqu’il observe qu’en Afrique : 

« des Projets somptuaires ont surtout bénéficié à des minorités nationales ; on peut se 

demander si les petits  agriculteurs n’ont pas été oubliés » (J.M Ela, 1990, p.135). Ainsi cette 

marginalisation se traduit en soi comme un manque de confiance à l’agriculture vivrière 

comme secteur d’activité, une sorte de signal à l’incrédibilité de cette activité.  

2.1.3 Alimentation et politiques publiques 
 

En    Afrique   subsaharienne, divers   facteurs entravent  l’accès  des  ménages  à  la  

nourriture :l’incapacité des pays à engendrer les ressources nécessaires    pour    l’importation    

de    produits maraîchers et vivriers,  le niveau   de   pauvreté   élevé   est  en constante  

augmentation  (50%  en  2003 selon le FAO)  dû  à une     dépendance     excessive     vis-à-

vis de l’agriculture de subsistance, l’accès limité aux emplois non agricoles,  le 

développement  timide des  centres  urbains  et  la répartition  faussée  des revenus.   

Par ailleurs, en raison de déficiences en matière d’infrastructures  de  transport  et  

commerciales, les denrées  n’atteignent pas ceux qui  en  ont  le plus besoin ou bien leur 

parviennent à des prix extrêmement  élevés.  « Dans  pas  moins  de  17 pays  de  la  région,  

la  circulation  des  produits alimentaires  a  en  outre  été  gênée  par  des conflits et la 

distribution alimentaire aurait même été utilisée, dans certains cas, pour s’assurer la 

soumission des populations ». (FAO, Sécurité alimentaire et développement agricole en 

Afrique Sub-saharienne : Dossier pour un accroissement du soutient publics, note de synthèse 

1 ; 2006, 8p.) 

Toujours selon la même source, la  croissance  agricole  peut  provenir  tant  d’une  

expansion  de  la  superficie  cultivée,  que  d’une augmentation   de   la   productivité   ou   

d’une diversification  au  profit  de  produits  à  plus  forte valeur  ajoutée.  Elle  peut  aussi  

être  le  résultat d’une réduction du gaspillage et des pertes post-récoltes.  Dans de       

nombreux  pays d’Afrique subsaharienne,  l’extension  des  terres  cultivées est    limitée    par    

le manque d’accessibilité physique,  l’insécurité  de  la  propriété  foncière, l’accès   

insuffisant   à   la   traction   animale   et motorisée, ainsi que la disponibilité réduite de la 

main-d’œuvre   du   fait   des  migrations,   de   la concurrence de certaines activités non 

agricoles et de la propagation de maladies transmissibles comme le sida.  (Id, p.3). 
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Ce pendant, la problématique de la sécurité alimentaire au Cameroun n'est pas 

nouveau. Si le pays se présente selon le FAO, comme le grenier agricole et alimentaire de 

l'Afrique Centrale, sa dépendance croissante aux marchés alimentaires internationaux peut 

justifier les questions liées à la fiabilité de sa politique alimentaire. En effet, dans son ouvrage 

sur l’ « Analyse des déterminants de la sécurité alimentaire au Cameroun »,  J. Joël Ambagna 

montre que la forte ouverture du pays au commerce alimentaire internationale se solde par un 

déficit de la balance commerciale et une transmission de l'instabilité des prix alimentaires 

mondiaux sur les marchés locaux. Ce qui, pour lui est de nature à augmenter le taux de sous-

alimentation.  

 Les politiques publiques pour une sécurité alimentaire durable méritent d'être 

intégrées dans une approche globale d'accroissement et de diversification de la production 

agricole nationale pense l’auteur. Pour cela il propose que : 

 « l'agriculture Camerounaise doit cesser d'être axée principalement sur les cultures 

de rente. Accroître la production vivrière (riz, blé, maïs, manioc, …etc)doit également entrer 

en droite ligne des politiques agricoles. Cette voie est ainsi un moyen d'atténuer les chocs de 

prix qui se transmettent de plus en plus aux consommateurs Camerounais ». (J. Joël, 

Ambagna, 2012, p.43). 

Néanmoins, on peut se réjouir d’une part que le pays reste encore proche de 

l’autosuffisance pour de nombreux produits vivriers de base qui y sont produits.  En effet les  

ménages  camerounais  cultivent  dans  leur  grande  majorité  les  produits  vivriers , classé 

selon ECAM, comme suit : le  maïs  (42,7%),  l’arachide  (29,9%),  le  manioc (28,3%),  le  

haricot/niébé  (27,8%),  le  macabo/taro  (26,8%),  le  gombo  (26,3%)  et  le  plantain  

(22,6%). « Cette situation résulte plus  de conditions  écologiques  favorables que d’une 

politique agricole adaptée, mais  doit être attribuée au dur labeur des paysannes ». (INS, 

ECAM ; 2007, p. 19). Ainsi le graphique ci-dessous montre que l’agriculture vivrière est 

essentiellement faite pour la consommation des ménages. 
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Graphique 2.1: Répartition (%) des principales cultures vivrièresselon leur utilisation. 

 

Source : INS, ECAM 3 ; 2007.  

D’autre part  le gouvernement compte mettre sur place des stratégies nécessaires à 

garantir l’autosuffisance alimentaire. A cet effet dans le cadre de la modernisation de 

l’appareil de production il entend : (i) rendre accessible et disponible les facteurs de 

production notamment  la  terre,  l’eau  et  les  intrants  agricoles  ;  (ii)  promouvoir  l’accès  

aux  innovations technologiques  à  travers  notamment  le  renforcement  de  la  liaison  

recherche/vulgarisation  ;  et  (iii) développer la compétitivité des filières de production. 

(MINEPAT, DSCE, 2009). 

2.1.4 La modernisation de l’agriculture 
 

En mission au Cameroun le 27 juin dernier, ShantayananDevarajan économiste en 

chef pour la région Afrique de la Banque Mondiale a indiqué trois voies pour parvenir à la 

réalisation de « l’agriculture de deuxième génération » telle que impulsée par le chef de 

l’Etat : la mécanisation ;  l’amélioration du réseau d’infrastructure de communication (routes, 

pistes, ponts) desservant les bassins de productions et l’augmentation du niveau d’éducation et 

de santé des paysans.( M. Bakoa, On parle croissance ; Cameroun Tribune n°10124/6325 du 

jeudi 28 juin 2012, p. 2 ). Ce point de vu rejoint celui d’un autre économiste :T. Mama, qui 

estime que pour moderniser l’agriculture camerounaise, l’objectif   de   la   stratégie   de   

développement   du secteur   agricole   doit   consister   à   passer   d’un secteur agricole 

traditionnel archaïque à une agriculture industrielle moderne. « La modernisation de 
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l’agriculture traduirait sa contribution  à la modernisation de l’économie camerounaise ». 

(TounaMma, 2011, p.23). Il suggère alors entre autres : de créer une banque agricole, de 

valoriser les Ingénieurs agronomes et autres techniques d’agriculture, de promouvoir la 

mécanisation dans l’agriculture. Cependant, pour certains auteurs, à l’exemple de B. 

Ethéart(2009), avec le financement tout comme la mécanisation, nous ne sommes toujours 

qu’au facteur capital, il faudrait associer le facteur marché, et le facteur terre dans cette 

modernisation. Le facteur le plus important pour cet auteur étant la terre. Pour lui dans tous 

les cas : 

 « la modernisation de l’agriculture ne pourra pas faire l’économie d’une 

modernisation du rapport à la terre. De la même façon que les paysans doivent s’ouvrir à des 

pratiques culturales plus rationnelles, avec la formation technique et les investissements que 

cela suppose ; de la même façon qu’ils doivent s’ouvrir au marché ; ils devront s’habituer à 

considérer la terre avant tout comme un facteur de production, comptabilisé dans les comptes 

d’exploitation. Le chemin vers l’entreprenariat rural passe nécessairement par là » (B. 

Ethéard, 2009, p.1).  

La réflexion d’Ethéard porte plus sur le rôle que joue le marché découlement et la terre 

dans la modernisation de l’agriculture, que la nature de l’investissement destinée à ladite 

modernisation. Par ailleurs, la terre, le facteur capital et le paysan forme un système, qui selon 

Mendras possède une « loi », laquelle commandera le choix de toute innovation. Selon lui, 

« Tant que l'innovation technique,  s'insèrera dans un système,  c'est la loi de  ce  système  qui  

commande  le  choix  de  l'innovation.  En  revanche,  le  jour où la production agricole tout 

entière s'intègre dans un cycle de production agro- alimentaire,  toute la  société paysanne est  

désintégrée : c’est  véritablement la fin des  paysans» (H. Mendras, 1967, p.185).  

Pour J. M. Ela, il faut joindre l’utile à l’agréable  en faisant du surplus agricole un 

« enjeu politique ». L’auteur pense que pour que le pas vers la modernisation de l’agriculture 

soit décisif, la mécanisation est indispensable dans les milieux où les outils de travail n’ont 

pas changé de plus des dizaines d’années. Car les jeunes paysans qui veulent rester à la terre 

et qui aspirent à devenir agriculteurs ne veulent plus travailler avec la houe, pense l’auteur. Si 

l’élévation des prix stimule le développement agricole, les infrastructures de communication 

quant à elles facilitent l’évacuation des produits, et stimulent les familles paysannes. (J. M. 

Ela, 1990, p. 62). Parlant du rôle de la technologie, le sociologue trouve que : « l’ingénieur 

agronome à sa place parmi les paysans où il est appelé à se salir les mains pour jouer un rôle 
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efficace dans la révolution agricole qui s’impose à l’Afrique. »(Id, p.62). Cependant, l’auteur 

estime que l’argent et la technologie ne sont pas suffisants, il faut en plus un  environnement 

« socio-politique » harmonieux dans les milieux de production agricole. Dans le cas contraire, 

si les discours politiques délaissent le « clivage idéologique » au service des intérêts 

« modernistes » des couches dominantes détentrices de pouvoir, alors «  il est utile de mettre 

en évidence l’incapacité de l’Etat à réaliser les objectifs qu’il assigne à partir des structures 

politiques qui excluent toute forme de démocratie locale ».(Id, p. 63).  

Ainsi, on observe que le sociologue n’a pas la même perception de la modernisation 

de l’agriculture que l’économiste. Ce dernier semble moins réaliste, il ne situe pas la 

problématique de cette modernisation au cœur des réalités sociales. Puisqu’on ne « change 

pas la société par décret », on peut être certain de s’attendre à une modernisation de 

l’agriculture par la simple mécanisation ou par le financement. Dans la mesure où cette 

mécanisation entraine nécessairement un changement, celui du monde paysan ; il ne faut pas 

perdre de vue d’une part, que dans tout système existentdes manœuvresau service des intérêts 

propres des acteurs. (Crozier, 1977). D’autre part, il faut tenir compte de l’inadéquation entre 

le système de programmation de l’économique et du socio-économiquequi fonde la 

problématique des problèmes de population et développementidentifiées à la fois comme 

causes et conséquences de la pauvreté qui sévit sur le continent africain. (Njeck Rose, 2012) 

2.2.  Cadre théorique 

2.2.1. Théories économiques et du développement 

2.2.1.1 Théories économiques 
 

Les premiers auteurs de la théorie du développement15avaient assigné  à l’agriculture 

un rôle "passif" dans le développement économique, puisque les modèles économiques de 

croissance prévalent laissaient en marche les activités agricoles, essentiellement paysannes 

dans la plupart des pays (Lewis, 1955 ; Hirschman, 1958 ; Rani et  Fei, 1964).  Cependant, le 

souci de l’autonomie alimentaire ainsi que les actions visant la réduction de la pauvreté, des 

                                                           
15Ce sont les théories naissant dans les années 50. On les appelle « théories du rattrapage », car dans 
ces théories il s'agit de rattraper le modèle des pays du Nord. Entre ces théories il y a des divergences 
de définition et d'idéologie (théories marxiste, théories capitalistes). Toutes ces théories donnaient à 
l'Etat la place de moteur du développement. 
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problèmes sociaux et environnementaux ont contraint ces économistes du développement16  à 

reconsidérer l’agriculture. Selon E. Adisson dans sa ‘‘théories économiques du 

développement’’ : 

« Le paradigme des besoins essentiels du développement associe deux objectifs : la 

“croissance économique et l’éradication de la pauvreté’’. Une stratégie axée sur le second 

objectif implique une redistribution du revenu, la recherche d’une autonomie alimentaire, 

l’adoption des technologies appropriées, l’essor du commerce sud-sud ». ( E. Assidon,  1995 

p. 10). 

2.2.1.2. Théories du développement 
 

L’une des plus importantes de ces théories, est celle du développement 

durable17présent dans les discours scientifiques, doncses trois axes majeurs que l’on nomme « 

piliers du développement durable» à savoir le social18, l’écologique19, et l’économique20 sont 

fortement associées à l’agriculture.  Parce que les théories du développement durable sont 

                                                           
16 Selon la Banque mondiale L’économie du développement est l’application des techniques modernes 
de l’analyse macroéconomique et microéconomique à l’étude des problèmes économiques, sociaux, 
environnementaux et institutionnels que rencontrent les pays dits en développement,  c’est-à-dire, ceux 
dont le revenu national brut annuel par  habitant était en 2004, au taux de change officiel, inférieur ou 
égal à 10 065 $US.(BM, 2004). 

17 « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »(Gro Harlem Brundtland, 
(Oslo, 1987, p. 40). C’est la définition proposée pour la première fois par la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement dans le cadre du Rapport Brundtland publié en 1987.  Ce 
pendant l’une des définitions les plus souvent lue dans la littérature : est celle adoptée par l’ONU, à 
Johannesburg (2002) : « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les 
possibilités pour les générations à venir de satisfaire les leurs ». 

18  Consiste à garantir l’accès à la santé et à l’éducation, lutter contre la pauvreté et la faim, améliorer 
les conditions de vie, lutter contre l’exploitation des enfants, renforcer les groupes sociaux à travers les 
syndicats, les associations et les ONG 
19 Diminuer les rejets polluants l’atmosphère, lutter contre le déboisement, la désertification et la 
sécheresse, protéger la biodiversité, les forêts et les montagnes, promouvoir une agriculture 
respectueuse de l’environnement et de la santé, protéger les océans et les ressources halieutiques, 
promouvoir les énergies renouvelables… 
20 Mettre en place une coopération internationale avec les pays en voie de développement, lutter contre 
la pauvreté, modifier les modes de production et de consommation, favoriser le commerce équitable 
entre le Nord et le Sud, intégrer les paramètres du développement durable dans les processus de 
décisions (Hervé Kéradec, 2009). 
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liées aux menaces environnementales, elles viennent clore le débat et faire l’unanimité des 

chercheurs quand l’importance et le rôle de l’agriculture dans le développement.  

L'agricultureest un enjeu majeur du développement durable, car elle représente une 

problématique environnementale considérable dans les préoccupations mondiales. Dans les 

pays développés aujourd'hui, l’agriculture intensive, majoritairement pratiquée a un 

rendement élevé mais utilise abondamment les engrais chimiques et des pesticides 

responsables des graves pollutions. Ce type d’agriculture appauvri les sols, pollue les eaux et 

les nappes phréatiques. Dans les pays sous-développés on observe majoritairement une 

agriculture itinérante ou agriculture sur brûlis qui à la longue, par la faible fertilité des sols 

oblige les cultivateurs à utiliser les engrais. (M. Calame, 2007).  

2.2.1.3. Dynamique de la population et Développement 
 

Selon T. Locoh, après cinquante ans d’indépendance, le bilan que l’on peut faire du 

développement agricole et rural en Afrique subsaharienne est négatif. Elle estime que l’écart  

de  développement  entre  cette  région  et  le  reste  du  monde est important. Cet écart selon 

elle « semble se creuser un peu plus chaque année et donner raison aux afro-pessimistes ». 

(T. Locoh, 1995 ; p. 48). Pour ceux-ci, le  poids  d’une  croissance démographique  

particulièrement  élevée en Afrique serait l’une des principales causes de cet écart, et ce 

depuis les années 60. En effet, considérant le développement de l’Afrique,  R. Dumont en 

1962 dans son livre ‘‘L’Afrique noire  est  mal  partie’’, préconisait  que  la  limitation  de  

cette  forte croissance de la population  était  une condition sine-qua-non  au développement 

de l’agriculture africaine, et par là au développement du continent. Il s’inscrivait alors aux 

côtés des théories du XVIIIème siècle sur les problèmes de population et leur impact sur la 

production agricole à l’instar de celle de R. Malthus, proposant une croissance 

démographique proportionnelle aux ressources disponibles et donc favorable à une limitation 

des naissances. 

Ce pendant Locoh pense que  l’effet du facteur croissance démographique sur le 

développement agricole est loin de donner lieu à une analyse unanimement partagée (Id, p. 

49). L’histoire lui accorde le mérite de ses analyses,  toutes les théories énoncées sur les 

effets « négatifs » ou « positifs » de la  croissance démographique sur la production agricole, 

de Malthus à Boserup se sont toutes remises en causes. Les découvertes scientifiques et 

l’essor de la technologie ayant engendré de nouvelles techniques qui accroissent les 
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ressources, couplée aux épidémies et guerres qui réduisent la population,  ont eu raison sur 

Malthus qui ne les avait pas prévu dans son modèle de population. De même que les exemples 

d’agriculture intensive à moindre densité de la population sur Boserup.  

a)   Théories Malthusiennes et néo-malthusiennes 
 

Dans son célèbre ouvrage « Essai sur le principe de population » (1798), Malthus 

considère que lorsque la population rurale augmente elle entraîne un accroissement de la 

pression sur les ressources, la terre en particulier, qui à son tour va connaître une baisse de sa 

fertilité. Cette baisse générera une diminution des rendements des cultures et donc une baisse 

de la production agricole disponible, qui   à  terme  provoque des  famines   lesquelles d’une 

certaine  façon  rétablissent  l’équilibre entre  la population et les capacités productives des 

espaces considérés. Les néo-malthusiens  substitueront plus tard à cette  thèse, le mot 

« famine » à « l’exode rural » qui selon eux détermine  cet « équilibre malthusien ». Pour ce 

dernier courant si la population rurale augmente dans les conditions où celle-ci réduit la 

fertilité du sol, due à la pression sur les ressources alimentaires disponibles, les gens auront 

tendance à quitter le milieu pour les villes, à la recherche d’un bien être et ce bien avant que 

les famines n’interviennent.  

La  position de Malthus face à la croissance démographique, pour Couty est « celle  

qui  de  façon  le  plus  souvent inconsciente s’exprime dans  les  médias,  les  discours  des  

responsables  politiques  et  même  dans  les  écrits  des  scientifiques » (P. Couty, 2006 ; 

p.54). Ceci en raison du fait qu’une observation  attentive des situations  agraires  en  Afrique  

sub-saharienne montre  que  certaines  de  ces situations  connaissent  majoritairement  une  

évolution  de  type  malthusien par rapport à  d’autres qui relèvent incontestablement d’une 

logique boserupienne. (Couty, 2006).  

 En effet, une étude menée au Yatenga (Burkina Faso ) en 1983 par Marchal  sur 

l’évolution de l’état des ressources naturelles, a montré que l’effet de l’augmentation de la 

pression foncière àentraîné une  surexploitation  du  milieu  et  une  dégradation  de  

l’environnement, mettant  en  péril  la  durabilité  de l’agriculture, traduisant ainsi une 

dynamique de type malthusien. Par ailleurs, des situations de forte population et de forte 

densité n’ayant pas entraîné une dégradation de l’environnement, mais ayant  engendré une 

production agricole abondante ont pu être observées par ailleurs. C’est l’exemple des zones en 

pays Bamiléké et au sud-ouest du Cameroun,  où on a pu observerqu’une forte  densitéa 
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favorisé une intensification de l’agriculture et une gestion durable des capacités productives 

du milieu, dans certains « quartiers » où la densité de population est forte (1000hbts/km2), les 

populations arrivent  à  produire  des  surplus  pour  alimenter  les  villes  de  Douala  ou  

Yaoundé. (Id ; p. 56). 

b)   La théorie boseruptienne 
 

Dans  son  ouvrage  « The  conditions  of  agricultural growth », paru en 1966, E. 

Boserup prend à contre pieds la thèse de Malthus en considérant  que dans les pays à faible 

industrialisation, l’augmentation de la population rurale est un facteur favorable à 

l’intensification agricole et que  dans  ces  conditions, ce serait une  illusion  si l’on s’attendait  

à  une  intensification  de  la  production  agricole  si  la densité de population restait faible. 

L’intensification agricole se traduit en économie rurale comme un investissement en travail 

et/ou en capital par unité de surface cultivée. Pour Couty c’est le principal mode 

d’intensification que l’on observe en Afrique (Cameroun en Pays Bamiléké) et en Asie du 

Sud, qui permet de nourrir de très fortes densités de population. 

Pour Boserup repris par Badouin, la pression démographique constitue la variable 

indépendante qui détermine le développement de l’agriculture. La fertilité de la terre et les 

méthodes de culture loin d’être considérées comme des données, doivent êtres traitées comme 

des résultantes des phénomènes démographiques. Les poussées démographiques constituent la 

force motrice de la croissance agricole.(R. Badouin, p. 214).  Ainsi, la logique Boserupienne 

amène à considérer une forte croissance démographique dans les pays non industrialisées 

comme un facteur d’intensification agricole bien avant les techniques agricoles ou la fertilité 

du sol.   

c)  Entre Boserup et Malthus 
 

Ce  modèle  caractérise l’agriculture camerounaise. En effet,  si on prête attention à la 

rationalité des exploitants agricoles au Cameroun en milieu rural en particulier, on 

constatequ’elle se fonde à la base sur la logique de Boserup, mais sous l’effet d’autres 

éléments exogènes à celle-ci, on aboutitplus tard à des conclusions du type malthusien. En 

effet, pour le paysan, une main d’œuvre abondante est source d’accroissement de la 

production, n’ayant pas de moyen pour l’employer, il adopte une attitude procréatrice pour 

des fins productives.  Ce faisant, il ignore alors deux éléments importants : d’abord ils 
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pratiquent pour la plupart d’entre eux, une agriculture dont l’essentiel est destiné à la 

subsistance. Ensuite, ils oublient que les facteurs saisonniers, écologiques ou naturels 21 

auxquels ils restent impuissants, peuvent d’une manière ou d’une autre  contribuer à 

réduireleur production. Le cas échéant, la subsistance  n’est plus garantie. Dans un tel 

contexte va naître les famines et un accroissement de la pauvreté, correspondant ainsi aux 

conclusions malthusiennes. On a observé au Cameroun que les ménages agriculteurs les plus 

pauvres sont ceux qui ont un nombre élevé de personnes, comme le témoigne le graphique ci-

dessous. 

Graphique 2.2: Proportion des ménages agriculteurs pauvres selon la taille de ceux-ci 

auCameroun 

 Source : Exploitation des données d’ECAM3, INS; 2007. 

 

2.2. 2. Fonctionnalités sociales en agriculture 
 

Si l’on considère cette réflexion de M. Calame, « La production agricole doit être 

considérée dans le cadre du problème global que soulève l’évolution des relations de 

l’homme avec la nature, avec le vivant et, d’une certaine façon, avec lui-même: 

l’environnement, l’aménagement du territoire, l’équilibre des sociétés rurales comme celui du 

monde sont en cause ».(Mathieu Calame, 2007, p.4).  

L’agriculture serait un ‘objet carrefour’ qui croise l’Homme dans : la recherche de son 

bien être social(alimentation, production, rapports sociaux), sa relation avec le milieu naturel, 

                                                           
21C’est l’exemple des inondations survenues cette année dans le Grand Nord, à l’Est et dans le Nord-
Ouest du Cameroun qui ont détruit en masse la production agricole. 
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et avec l’environnement où il vit et sur lequel il agit. Le bien être social découlant des 

rapports sociaux entretenus dans son milieu. 

2.2.2.1. Les rapports sociaux 
 

Des auteurs comme C. Bessière, C. Giraud, N. Renahy, dans un article de la Revue 

d’Etudes en Agriculture et Environnement 22  publié par l’Institut Nationale de Recherche 

Agricole (INRA) en 2008, ont employé le terme « groupes sociaux agricoles », afin de 

mesurer les variations sociales des conditions de ‘‘Reproduction’’ 23 . Selon eux, cette 

incapacité des paysans à reproduire leur mode de vie (P. Bourdieu, 1989 et P. Champagne, 

1986), justifie encore plus la complexité du monde agricole qui ne constitue pas un tout 

« homogène ». Leur analyse montre que la reprise de l’exploitation familiale ne pouvait plus 

aller de soi, dans la mesure où une très grande partie du monde paysanétait déstructurée. Il 

apparaît donc qu’étudier le monde rural  peut servir comme moyen d’analyser de façon 

globale une société, ce point de vue rejoint d’ailleurs celui de H. Mendras, qui dans la fin  des 

paysans, (1967) s’est penché sur les transformations du secteur agricole en France, pour 

préconiser un changement social global affectant l’ensemble de la société française après la 

seconde guerre mondiale. 

2.2.2.2. Les rapports familiaux 
  

L’analyse des rapports familiaux dans le monde agricole, ne date pas d’aujourd’hui, 

elle a préoccupé plusieurs auteurs, à l’instar d’Alice BARTHEZ, qui a fait des recherches 

dans les années 1980 sur l’évolution desdits rapport dans le domaine de l’agriculture avec une 

perspective strictement « rurale ».  En écrivant : 

                                                           
22Anciennement les Cahiers d'économie et sociologie rurales, est une revue scientifique internationale 
à comité de lecture, publiant des articles scientifiques d’économie. 

23 Au sens de Pierre Bourdieu et  Patrick. Champagne. Dans les rééditions suivantes: Le bal des 
célibataires :Crise de la société paysanne en Béam, Bourdieu P. Point Seuil, 211-245 (2002)[1989], 
et : L'héritage refusé : La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française 1950-2000, 
Champagne P., Paris, Point Seuil, 201-247 (2002) [1986]. Lesquelles ont mis l’accent sur « la 
dimension symbolique de la domination économique » .En montrant que  les petits agriculteurs ne sont 
pas parvenus à « reproduire l’envie de se reproduire » du fait de  ‘‘ l’ouverture objective et surjective 
de leur monde de valeurs dites « centrées » auxquelles ils ne parvenaient pas à opposer leurs 
résistances ’’  
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 « Considérons l'agriculture, ni comme rapport familial, ni comme rapport de travail, 

mais comme le choc entre les deux. Le mot n'est pas trop fort car il veut exprimer ce que cela 

signifie de démystification et de violence quand ces deux rapports ne sont pas perçus comme 

séparés, mais plutôt réunis en un seul rapport social » (A. Barthez, 1982 ; p.84). 

 L’auteur préconisait déjà de considérer l’agriculture comme l’affrontement des 

« rapports familiaux » et des « rapports de travail »  dans les exploitations agricoles. 

Les termes « rapport familiaux » et « rapports de travail » qu’emploi l’auteur se comprennent 

mieux lorsqu’on les rapproche au rôle des hommes et des femmes dans l’activité agricole. Les 

analyses de E.Boserup comme beaucoup d’autres auteurs sont pertinentes la dessus. 

2.2.2.3. La théorie des rôles 
 

Dans son livre « Woman’s rôles inéconomicdeveloppment », paru à Londres, en 1970, 

la thèse qu’elle défend se résume comme suit : Le rôle des femmes dans le développement 

économique est aussi grand que celui des hommes, et pourtant, ce développement n’est pas ce 

qu’il pourrait l’être en raison notamment des ségrégations qui s’exercent à l’endroit des 

emplois féminins. 

Dans ce livre Boserup a présenté de façon globale les changements survenus dans le 

statut des femmes avec les transformations économiques des pays d’Europe,  où les plans de 

développement ne prenaient en compte que le travail des hommes en exportant un modèle 

d’agriculture exclusivement masculine, et celles des pays du tiers-monde et africains où la 

production agricole étaient pour l’essentiel l’œuvre des femmes.  

L’auteur montre que la participation des femmes au travail agricole était assez 

importante dans les systèmes agricoles « primitifs » (avant l’ère de la modernisation).  « Dans 

tous les peuples il est normal pour les femmes de gagner leur vie et celle de leurs enfants, et 

de faire la cuisine pour leur mari utilisant la nourriture qu’elles ont produite elle-même. » (E. 

Boserup, 1970 ; p. 45).  

De même S. Kelodjouéa observé  auprès des femmes Pambé dans l’ouest du 

Cameroun que « Les  femmes  utilisent l’argent issu de l’exercice des travaux agricoles pour 

effectuer les dépenses  d’entretien  et  d’investissement.  Dans  notre  échantillon,  65  femmes  

(56,30%) déclarent avoir choisi de mener cette activité pour l’entretien de la famille ». 

(Samuel Kelodjoué, 1989, p.10). 
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Ainsi poursuit Boserup, la polygamie va se présenter comme une source de richesse 

pour les hommes et partage de travail pour les femmes, faisant alors l’affaire pour les deux 

sexes, ce qui explique selon elle sa fréquence en Afrique. Outre cette division des rôles dans 

l’activité agricole, elle a fait ressortir un lien entre le poids  du travail féminin notamment 

familial, et la prépondérance de l’exode rurale masculine qu’on observe dans nos pays, quand 

elle avoue que, « Si les hommes sont souvent les seuls à quitter le village pour la ville, c’est 

qu’ils craignent qu’en absence d’activités professionnels leurs femmes travaillent moins » (Id, 

p. 230). 

 Dans le même ordre d’idée, C. Redoul rajoute que la même situation peut se présenter 

lorsqu’apparaît une activité extra-agricole plus rémunératrice, l’activité agricole devient 

féminine, et si cette activité extra-agricole exige une migration, ce sont les hommes qui se 

déplacent les femmes restent au village. (C. Redoul, 1983).Il remarque également que 

lorsqu’on parle d’agriculture manuelle, les femmes font la plus grosse part des travaux, mais 

si l’attelage intervient, ou quand les cultures de rentes sont introduites dans un pays et avec 

elles l’argent et les moyens modernes, de productions les hommes s’accaparent ce qu’il ya de 

moderne réservant aux femmes les cultures vivrières (C. Redoul, 1983 ; p. 70-71).  

A ce sujet, Boserup concluait que c’est l’avènement des colons européens ayant 

introduit les méthodes modernes de cultiver la terre lesquelles avait favorisé la connaissance 

et la formation des hommes qui a contribué à une détérioration du statut des femmes dans le 

secteur agricole. La polarisation des rôles des sexes qui a résulté selon l’auteur a situé « les 

hommes du côté du progrès, et les femmes du côté de la tradition » (E. Boserup, 1970, p. 61). 

Cependant au-delà des rôlesdes hommes et des femmes à connotation technico-

économique dans l’activité agricole, J. M. Ela montre que l’activité agricole  peut se présenter 

comme source d’épanouissement de la femme selon le cas. Auprès de certaines agricultrices à 

Yaoundé il observe que :« … Les femmes ont avoué qu'elles s'ennuyaient à la maison où les 

tâches sont peu prenantes ; pour elles, les cultures vivrières sont une occupation grâce à 

laquelle elles peuvent rencontrer d'autres femmes le long de la route ou sur le champ pour 

bavarder et discuter » (Jean-Marc Ela, 1983, p.54). 

2.2.2.4. Environnement, terre et  patrimoine 
 

La préoccupation mondiale  exprimée  en 1994 au Caire sur le bienêtre de la 

population et son rôle sur le développement a fait naître la trilogie Population-

Développement-Environnement, trilogie qui nécessairement intègre tous les secteurs 
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d’activités humaines, et donc l’agriculture.Le lien entre l’agriculture comme activité de 

l’homme et l’environnement dans lequel il vit et la pratique est fort,  et celui-ci se traduit 

principalement par l’utilisation des sols qui entraîne généralement une dégradation de ce 

dernier. En agriculture, le sol ou la terre se présente comme l’élément fondamental, bien avant 

d’autres facteurs environnementaux tel que le climat. 

Selon J. Boutrais, il y a regretté que le schéma liant croissance démographique, 

augmentation de la pauvreté et dégradation de l’environnement soit souvent présenté comme 

de portée générale en Afrique. Pour lui, l'augmentation de la population peut avoir l'effet 

inverse et les processus réels obéissent à des causalités complexes, liées aux échelles de temps 

et d'espace considérées. Remettant en cause les liaisons parfois présentées comme évidentes 

entre intensification agricole et dégradation de l'environnement, il pense que :  

« l'intensification est parfois, au contraire, une condition nécessaire, quoique non suffisante, 

pour une meilleure gestion ou préservation de certaines ressources naturelles ». (J. Boutrais, 

1998. p.46.). 

Dans son article il attire également l’attention sur l’effet non pas très souvent pris en 

compte de l’élevage sur l’environnement. « Dans les systèmes d’élevage extensifs tropicaux, 

le bétail joue un rôle de médiateur et d’amplificateur des actions anthropiques. En zone 

sahélienne, les marques d’effectifs de cheptel importants sur l’espace, la végétation et les sols 

excèdent l’empreinte des techniques agricoles traditionnelles ». (Id, p.73). L‘élevage n’est 

alors pas une activité neutre vis-à-vis de l’environnement. 

Par ailleurs, la terre est un intrant nécessaire à la production industrielle, agricole ou 

immobilière. Les économistes ruraux estiment que « toute variation du prix de la terre 

modifie la combinaison productive, le choix de la technique de production étant fonction de 

l’abondance relative des facteurs. La technologie est, dans cette perspective, une variable 

endogène. La fonction d’objectif ici est la maximisation du profit ».(F. Facchini, 1997 ; p. 4).  

Ce dernier (le profit), dans les activités agricoles rurales est un concept à controverse 

entre une agriculture vivrière, pratiquée essentiellement pour la subsistance et donc moins 

génératrice de revenu, et une autre intensive et mécanisée qui génère plus de revenu, et 

pratiquée par des exploitants disposant de capitaux.  

Ainsi, pour l’un ou l’autre type d’agriculture la maximisation du profit se posera 

différemment les uns auront tendance à cultiver davantage pour produire plus et les autres à 
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intensifier et diversifier les cultures.  On peut alors s’attendre à ce que la demande de terre 

cultivable se ressente dans les deux types, mais que la demande de capitaux  ne concerne que 

l’agriculture intensive, l’agriculture vivrière étant l’apanage des pauvres qui en général 

accèdent difficilement au financement. 

Afin d’étudier la capacité d’endettement des agriculteurs, leur plus-value foncière pour 

aboutir au  prix agricoles garantis et au prix de la terre, F. Facchini, tient le raisonnement 

suivant :  

« L’achat de terre augmente la capacité de production des exploitations, car 

l’intensification reste contrainte par la superficie exploitée; d’une part parce que certains 

investissements technologiques supposent une superficie minimale pour être viable, et d’autre 

part parce que pour une technologie donnée le seul moyen d’accroître sa production est 

d’augmenter sa surface. » (F. Facchini, 1997 ; p. 4).  

La dernière conclusion de l’auteur semble être celle appropriée à nos agriculteurs en 

milieu rural où la technologie agricole est encore inexistante, mal maîtrisée ou même pas à la 

portée du pauvre.  

Il poursuit en présentant la terre aux agriculteurs à la fois comme une source 

d’accroissement de leur revenu mais aussi de leur crédibilité auprès des systèmes de 

financement quant- il rapplique que :  

« L’augmentation des perspectives de revenu passe ainsi par l’achat de terre. 

Inversement, la solvabilité de la demande foncière des agriculteurs passe par une 

augmentation régulière de leur revenu puisque les banques affecteront leur crédit sur la base 

d’une accumulation de richesse passée. En achetant de la terre, l’agriculteur accroît donc à 

la fois ses perspectives de revenus et sa capacité d’endettement. Il augmente sa capacité de 

remboursement (revenu présent), dégage des perspectives d’expansion (revenu de production 

futur) et valorise son épargne par sa propre activité (revenu locatif et plus-values foncières à 

venir)» (Id, p. 4).  

Ainsi, à la lumière de ce raisonnement, Facchini pense que  la terre est la « garante de 

la modernisation » de l’agriculteur, même si la logique d’investissement reste pour partie 

autonome, les banques accordent aussi des crédits sur des projets d’investissement strictement 

technique. 
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Par ailleurs, l’investissement foncier a cependant une dimension patrimoniale qui lui 

donne une place centrale dans le calcul de l’agriculteur. Une fois propriétaire foncier, les 

agriculteurs deviennent des producteurs (maximisent leur profit) et des spéculateurs 

(maximisent leur utilité dans le temps), le montant des loyers (fermage) et des plus-values 

foncières potentiels les intéressent autant que le montant des revenus agricoles. L’achat de 

terre est pour l’agriculteur un moyen de capitaliser ses gains de productivité et au moment de 

sa cessation d’activité soit de capter les plus-values foncières préparées par l’amélioration du 

fonds, soit d’augmenter son revenu par des revenus dus à la location des terres. (J. Jouvenot, 

1997 ; p. 46-51). 

Selon le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), dans les pays 

africains,  l’intensification ne  limite pas pour autant la demande foncière des agriculteurs qui,  

en l’absence de contraintes de débouchés ont toujours intérêt à accroître leur production. 

L’agriculteur ne tient généralement pas compte des débouchés réels de sa production et se 

contente d’accroître sa production au moindre coût afin de produire le plus possible et 

d’augmenter ses marges. Toutefois, il est souvent contraint d'exploiter des terres dégradées de 

plus en plus impropres à satisfaire leurs besoins, ou de mal utiliser des terres productives 

parce qu'ils manquent d'outils ou de savoir approprié. Ainsi ce perpétue le cycle 

pauvreté/dégradation de l'environnement/pauvreté. (FIDA, 2001 ; p.2). 

2.2.2.5. Agriculture et protection sociale : l’approche « inhabituelle » 
 

Selon F. Shenggen, auteur de cette approche les efforts visant à atteindre l’objectif de 

réduction de la faim24 se sont fortement écartés de leur voie et le monde  s’éloigne de plus en 

plus de l’objectif fixé, il  affirme néanmoins : 

«Qu’il est encore possible de parvenir à l’objectif de la réduction de la faim d’ici à 

2015, mais cela ne sera pas possible en utilisant les moyens habituels. Une approche « 

inhabituelle » plus subtile, plus innovatrice, mieux ciblée et plus rentable pour réduire la faim 

est indispensable. Cette nouvelle approche se compose de cinq éléments. ». (F. Shenggen, 

2010 ; p.1) Le premier selon l’ordre de l’auteur est « d’ investir dans deux piliers essentiels : 

l’agriculture et la protection sociale ». 
                                                           
24A New York en  2000, les leaders mondiaux ont défini l’objectif de réduire de moitié, entre 1990 et 
2015, la proportion des personnes souffrant de la faim. Cet objectif fait partie du premier objectif du 
Millénaire pour le développement (OMD), qui demande également de réduire de moitié le nombre de 
personnes vivant dans la pauvreté et d’assurer le plein emploi. 
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En effet, la plupart des personnes démunies et affamées vivent dans les régions rurales 

et tirent leur moyen de subsistance de l’agriculture. L’auteur estime ainsi qu’investir dans 

l’agriculture constitue une première mesure à prendre pour réduire la pauvreté et surtout la 

faim dans les pays en voie de développement. Par ailleurs, de nombreuses études soulignent 

l’importance de cette phase dans la réduction de la pauvreté et de la faim dans les pays en 

développement. C’est le cas du projet :“ investir dans l’agriculture et le développement rural’’ 

(Diao et al. 2007 ; Banque mondiale 2007). 

Ces analyses rejoignent  les observations  du FAO qui estime que : 

 « l’humanité est toujours confrontée à la cruelle réalité de la sous-alimentation 

chronique qui affecte plus de 800 millions de personnes, dont l’écrasante majorité se trouve 

dans le monde en développement: 17% de la population des pays en développement est sous-

alimentée, et cette proportion monte jusqu’à 34% en Afrique subsaharienne, encore plus dans 

certains pays pris individuellement » (FAO ; Agriculture Mondiale à l’horizon 2015/2030 – 

Rapport abrégé ; 2009, p. 3). 

L’agence mentionne que ces dernières années, les taux de croissance de la production 

agricole et du rendement des culturesau niveau mondial ont baissé, mais  ce ralentissement a 

résulté non pas d'un manque de terres ou d'eau, mais plutôt du ralentissement de la demande 

de produits agricoles, et que : 

 « .. le taux de croissance de la production agricole mondiale peut suivre celui de la 

demande, à condition que soient mises en place les politiques nationales et internationales 

voulues pour développer l'agriculture » (FAO, 1995, p. 10),   et ceci particulièrement dans les 

pays en développement, où selon ses analyses il faut s’attendre à un  « ralentissement encore 

plus spectaculaire, de 3,7% à 2% . Ceci dû, en partie, au fait que la Chine aura passé la 

phase de croissance rapide de sa demande de produits alimentaires » (Id, p.10). 

Ce point de vue rejoint, les analyses du Prix   Nobel   Armatya Sen, pour qui ce  sont  

les  dysfonctionnements  profonds  du  marché  qui provoquent   ces   famines. En effet 

l’économiste d’origine indienne avance la thèse selon laquelle  les  famines  sont 

principalement dues à une insuffisance de la demande plus qu’à une rareté des disponibilités 

alimentaires (A. Sen, 1981). 
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2.2.3 Offre et demande de production 

a) Théorie de l’équilibre entre l’offre et la demande de production 
 

Dans la mesure où  son principal objectif est   de   garantir   la   production   à   des   

prix   raisonnables   pour   le consommateur, une politique agricole a donc pour mission 

d’allouer les ressources de manière plus efficace que le seul marché concurrentiel.  (J. M. 

Boussard ; 1999, p. 6). Ce point de vue de Boussard, insiste  sur le fait que l’instabilité  du  

marché,  outre  qu’elle  empêche  la  formation  d’un  équilibre  économique, contient  dans  le  

cas  de  l’agriculture  le  danger  de  la  dépendance  alimentaire  vis-à-vis  de l’extérieur(T. 

Pouch, 2002, p. 5). A ce sujet J. Joël Ambagna,  a montré dans le cas du Cameroun que la 

forte dépendance alimentaire de l’extérieur est la courroie de transmission de l'instabilité des 

prix alimentaires mondiaux sur les marchés locaux. 

Par ailleurs, la dynamique des marchés agricoles se caractérise par des fluctuations, 

d’une amplitude telle   qu’elles   éloignent   parfois   l’offre   et   la   demande   de   

l’équilibre,   par   le   biais de fluctuations, lesquelles se  traduisent  par  l’apparition  d’une  

instabilité  chronique  des  marchés. Pour Boussard (1994) ce  sont   les conséquences de cette 

instabilité qui légitiment l’intervention de l’Etat. En effet ces travaux    montrent  que  parmi  

ces  conséquences  se  trouve   la  perte  de  « bien-être collectif »  engendrée  par  l’instabilité  

des  marchés  agricoles. Il remet ainsi en cause deux courants d’analyse, donc celui de Pareto. 

En effet, dans son schéma de « l’équilibre optimum » de l’offre et la demande de 

biens,  l’économiste italien postule que toute action sur les prix modifie la répartition des 

biens et entraîne des distorsions de concurrence et des pertes de bien-être. Pour lui, c’est en 

agissant sur les prix qu’il y a perte de bien-être et que le marché lui-même est capable par ses 

mécanismes de rétablir la stabilité.  Son  critère invite  à considérer que  l’intervention  sur  un  

marché  est  inefficace  car  les  mécanismes  agissant  sur  ce marché  sont  définis  comme  

un  mode  « d’allocation  efficient des  ressources ».  En revanche il recommande à l’État de 

s’abstenir de toute intervention  etde laisser  le  marché lui même fixer cet équilibre. 

Par ailleurs, en  précisant que  le  comportement  d’offre  du  producteur n’est pas 

fondamentalement déterminé par l’anticipation du prix, Boussard renverse la logique néo-

classique selon laquelle la  relation  prix-offre est stable à court terme. Atteindre la stabilité de 

cette relation suppose donc une intervention sur  le  marché  pour  garantir  des  prix  qui  

orientent  les  productions  et  équilibrent  l’offre  et  la demande.  Pouch, pour sa part, estime 
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que la légitimité d’une politique alimentaire peut par conséquent être vue comme une réponse 

à l’instabilité  du  marché, bien sûr en discernant aisément  le  délicat  problème  de 

l’influence  des  quantités  produites  et  demandées sur les prix agricoles et réciproquement. 

« Loi de King25 ». (T. Pouch, 2002).  

b) Sécurité alimentaire 
 

En définissant une politique agricole comme :  

«… un ensemble de règles définies par des acteurs économiques,  sociaux  et  

politiques,  réunis  autour  d’un  objectif  commun,  assurer  la continuité  de  

l’approvisionnement  alimentaire  à  l’intérieur  d’un  système  de  contraintes écologiques  

préalablement  établi.  Elle  vise  en  cela  à  créer  une  réglementation  ou  une obligation 

pour le progrès technique d’accompagner son évolution du souci de préserver un habitat  

favorable  et  durable  pour  l’homme  et  son  devenir.  Elle  participera  au  progrès général  

de  la  société  non  plus  sous  le  seul  angle  quantitatif  mais  également  sous  celui  du 

qualitatif »(T. Pouch ; 2002, p. 22). 

Pouch, pense qu’une politique agricole est également une stratégie garante de la 

sécurité alimentaire. Parlant de celle-ci, le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) a publié 

en décembre 2008, une Analyse Globale de la Sécurité Alimentaire et de la Vulnérabilité 

(CFSVA) au Cameroun, fruit d’une enquête réalisée conjointement avec le MINADER pour 

évaluer la sécurité alimentaire dans les différentes régions du pays. Les résultats de cette 

enquête indiquent qu’au niveau national, environ 2 802 000 personnes sont en insécurité 

alimentaire. Parmi eux, environ 970 000 personnes (9 % des ménages ruraux) ont une 

consommation alimentaire pauvre et 1 832 000 personnes (17 % des ménages ruraux) ont une 

consommation alimentaire limite. Suivant les scores de consommation alimentaire enregistrés 

dans les régions du Cameroun, les plus fortes proportions de ménages ayant une 

                                                           
25 Du nom  du  Secrétaire  de  la  Commission  de  la  Comptabilité  Publique  du  Duché  de  
Lancaster, qui, à la fin du XVII° siècle, formula sa thèse selon laquelle une faible récolte de blé 
entraîne une  augmentation  du  prix  du  blé  au-dessus  du  prix  d’équilibre,  et  selon  une  
disproportion Croissante,  alors  qu’une  récolte  abondante  aura  un  effet  inverse. 
 
L’explication de la « loi de king » selon H. Guitton  (1938), réside dans le constat d’une inélasticité de 
la demande par rapport au prix d’un bien agricole. Une augmentation de récolte débouche sur une 
amputation du revenu des agriculteurs car l’excès d’offre ne trouve pas de demande suffisamment  
forte  pour  être  absorbé. 
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consommation alimentaire pauvre et limite en 2007 sont le Centre, le Nord-Ouest, l’Est et le 

Littoral. (PAM, 2008. p.27-36).  

2.3. Cadre conceptuel 
 

D’une part, au regard de la revue de la littérature ci-dessus, dans laquelle il ressort que 

les éléments de production (facteurs), de prédisposition à l’activité agricole, les 

caractéristiques socioéconomiques de l’exploitant et le système de financement; sont les 

principaux facteurs qui influencent l’activité agricole, et d’autre part considérant les objectifs 

de cette étude, nous avons opté pour une démarche analytique  de type explicatif basée sur 

l’hypothèse générale suivante. 

2.3.1. Hypothèse générale et définition des concepts 

2.3.1.1. Hypothèse générale 
Comme hypothèse générale, nous postulons que la pauvretédes exploitants agricoles 

en milieu rural camerounais est tributaire de quatre facteurs essentiels : les facteurs de 

production (homme/capital financier, etc.), les facteurs prédisposant à l’activité (possession de 

terre cultivable, localité de résidence), les facteurs socioéconomiques et démographiques, 

enfin les caractéristiques de la production agricole elles-mêmes. Ces facteurs sont 

appréhendés à travers les concepts qui orientent cette étude et définis ci-dessous. 

2.3.1.2 Définitions des concepts 

a) La Pauvreté 
C’est un concept à plusieurs dimensions, quise définie par rapport à l’objectif de la 

recherche. Il peut s’agir de la pauvreté morale ou monétaire. Ce critère monétaire selon 

Lachaud, « … est  probablement   l’un   des   plus pertinents pour porter un jugement sur le 

processus de développement des pays du tiers monde» (Lachaud, 1997 ; p. 54).  C’est le 

critère monétaire qui nous intéresse dans cette étude. Encore appelée pauvreté de revenu, elle 

est mesurée par la consommation brute car elle définit l'absence ou l’insuffisance de revenus 

pour acheter les biens de première nécessité (T. M.Fouda, 2003, p. 79).  ECAM la définie par 

rapport à un seuil. Ainsi, est considérée comme pauvre, toute personne vivant 

quotidiennement avec moins de 738 FCFA, c'est-à-dire dans l’incapacité à satisfaire ses 

besoins fondamentaux. 
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b) Le milieu rural 
Les définitions du terme « rural » varient énormément selon les époques, et selon les 

pays. Statistiquement, un espace est considéré comme rural quand la plus petite division 

administrative n'a pas atteint un seuil de la population totale. Pour ECAM 3, ils s’agissaient 

des petites  agglomérations de moins de 10 000 habitants (0,05% de la population du pays),  

où l'emploi relève essentiellement des activités primaires et où l’accès à des équipements 

sanitaires n’est pas aisé. 

c) Agriculture 
L’agriculture, au sens large, est l’ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour 

la production des végétaux et des animaux utiles à l’homme (Larousse, 2002). Dans un sens 

plus restreint, l’agriculture est l’ensemble des travaux qui s’appliquent au sol afin de produire 

des végétaux intéressants pour l’être humain. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes 

plus particulièrement intéressés à l’agriculture maraichère et vivrière.   

c) Exploitant agricol 
Désigne toute personne qui dispose des terres qu’elle soit propriétaire ou non, et qui les 

utilisent entièrement ou partiellement pour la production agricole en y travaillant lui-même ou 

en employant des gens pour y travailler (INS, ECAM3, 2007 manuel de l’enquêteur). 

d) Facteurs de production 
Comme dans toutes les activités, ce facteur désigne l’ensemble formé du capital financier 

et de l’Homme, ce dernier pris de façon quantitative (nombre de travailleurs) et qualitative 

(homme, femme). Dans cette étude, nous appréhendons le concept à travers la taille du 

ménage et l’obtention de crédit de production. 

e) Caractéristiques socioéconomiques 
Ce sont des critères d’identification sociale et économique du ménage. Elles renseignent 

sur la capacité des ménages à disposer de ressources nécessaires pour la satisfaction des 

besoins,  l’amélioration du cadre de vie.  Nous  considèrerons  dans  ce  travail comme 

variable socioéconomique, le niveau d’instruction du chef de ménage, le Groupe Socio-

économique (GSE) du chef de ménage, son âge et sa principale source de financement. 

f) Facteurs prédisposant à l’activité 
Ce sont les éléments qui d’une manière ou d’une autre, peuvent justifier l’exercice d’une 

activité. Dans le cas de l’agriculture c’est l’ensemble formé de la possession de la terre 

cultivable, de la zone de résidence, de la possession d’équipement agricole. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_primaire
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g) Caractéristiques de la production  
Les caractéristiques de la production agricole que nous appréhendons ici sont entre autres,  

l’utilisation d’engrais, le type de culture, l’utilisation du matériel agricole mécanique, le 

circuit de commercialisation,  la nature de l’exploitation. Selon ECAM 3 cette dernière 

désignera : 

− Un propriétaire : Toute personne qui exploite une superficie de terre lui appartenant 

pour des fins agricoles. 

− Un Métayer : qui désigne toute personne qui loue une parcelle de terre pour l’agriculture 

sous condition d’en partager les fruits et les récoltes avec le propriétaire. 

− Une exploitation gratuite : Qui désigne la situation  où l’exploitant n’est ni propriétaire 

ni métayer. 

2.3.2. Schéma Conceptuel 
Ce schéma nous permettra de vérifier hypothèse énoncée plus haut. Il s’agit d’une 

construction à deux niveaux qui s’intéresse à l’influence directe des facteurs de production et 

des caractéristiques de la production agricole sur l’occurrence de la pauvreté des exploitants 

en milieu rural ; et à l’influence indirecte des facteurs de prédisposition à l’activité, et des 

caractéristiques socioéconomiques du ménages sur cette même pauvreté. 

Figure 2.1 Schéma conceptuel 
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2.3.2.1 Explication des relations 
 

Compte tenu des influences réciproques entre facteurs, nous précisons que le schéma 

proposé ci-dessus ne s’intéresse qu’aux relations définies par le sens des flèches. Ainsi : 

Les relations 1 expliquent l’influence du milieu rural sur les facteurs considérés, de même que 

sur les caractéristiques socioéconomiques des ménages. Par exemple dans ce milieu, la main 

d’œuvre agricole y est abondante, les caractéristiques socioéconomiques sont presque les 

mêmes pour les ménages les individus sont moins scolarisés les revenus n’y sont pas élevés, 

les ruraux disposent de terres cultivables…etc.  

Les relations 2 montrent l’influence réciproque entre facteur. Par exemple, une main d’œuvre 

abondante ou le fait d’avoir de capitaux, permet de s’offrir des équipements ou des terres 

cultivables. Inversement, le ménage disposant de terre ou d’équipements se voit  plus crédible 

auprès du système financier par lequel il peut obtenir du financement pour la production. De 

même, les facteurs prédisposant à l’activité agricole agissent également sur  les 

caractéristiques socioéconomiques des membres du ménage en milieu rural. L’activité y étant 

essentiellement agricole, on peut supposer que disposer de terres cultivables peut amener les  

jeunes à se lancer dans l’agriculture et de moins faire des études. 

Les relations 3 traduisent l’effet des facteurs de production, de prédispositions à l’activité ou 

des caractéristiques socioéconomiques du ménage sur les caractéristiques de la production, 

c'est-à-dire les potentialités qui peuvent justifier : la nature de l’exploitation, le type de culture 

ou encore l’utilisation des engrais dans les exploitations. 

La relation 4 traduit l’effet des caractéristiques de la production sur la pauvreté des 

exploitants. Par exemple, si ces derniers utilisent les engrais dans la production et que les 

produits ne sont pas écoulés dans des circuits susceptibles de couvrir les coûts de production, 

on peut s’attendre à des conséquentes négatives sur le revenu de ceux-ci.  

La relation 5 est celle que définie les déterminants que nous recherchons dans cette étude. 

La relation 6 est celle qui traduit l’effet directe des facteurs de production sur le niveau de vie. 

Par exemple l’absence de ces facteurs peut se traduire par une détérioration du niveau de vie. 
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2.4.     Cadre d’analyse 
La  vérification  de  notre  hypothèse  générale  passe  par  l’élaboration  d’un  cadre d’analyse 

qui découle du schéma conceptuel proposé à la figure 2.1. Les hypothèses spécifiques qui 

soutiennent le schéma d’analyse sont les suivantes : 

2.4.1. Hypothèses spécifiques 
 

H1 :Les interventions des structures du MINADER, sont moins bénéfiques aux pauvres 

qu’aux non pauvres. 

H2: Le niveau d’instruction n’apporte pas l’effet escompté de l’éducation sur le niveau de vie 

des agriculteurs, ceux-ci tendent à être davantage pauvres qu’ils ont un niveau élevé. 

H3 :L’utilisation d’engrais améliore le niveau de vie par l’accroissement de la production, 

ayant ainsi un effet positif sur celui-ci. 

H4 : La nature de l’exploitation agricole détermine le niveau de vie de l’exploitant. 

H5: l’exploitant est d’autant plus pauvre qu’il pratique l’agriculture pour la subsistance 

c'est-à-dire sur une moindre surface. 

H6: L’effet du type d’équipement agricole sur le niveau de vie du ménage est direct et positif. 

H7 : l’acheminement de la production pour la vente dans les marchés urbains est susceptible 

de plus de rentabilité pour le producteur, et améliore de ce fait son niveau de vie. 

2.2.5.2- Schéma d’analyse  

Le schéma d’analyse (figure 2.2) ci-contre présente les relations susceptibles de 

conduire à la pauvreté du chef de ménage exploitant agricole.  Ainsi,  le niveau de vie de ce 

dernier  est  fonction  non  seulement des actions du ministère en charge de l’agriculture mais 

aussi, deses potentialités socioéconomiques, et des facteurs de production.  Dans  la  figure  

2.2,  il  est  aussi perceptible  que  la  relation  entre  le caractéristiques de financement 

(Source de financement et obtention de crédit de production)  et le niveau de vie est directe et 

indirecte moyennant les caractéristiques de la production. 
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Chapitre 3 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

La pauvreté peut être considérée comme un « phénomène social », que Durkheim 

conseille d’analyser comme une « chose » extérieure à nous. La méthode de recherche de 

étude, consiste à étudier les conséquences de la variation d’une ou plusieurs variables 

explicatives sur celle qu’on cherche à expliquer selon cette séquence logique : Si une 

variation ΔX entraîne une variation ΔY alors Y = f(X). 

Nous considérons donc que le niveau de vie de ces chefs de ménage (variable Y), est 

une fonction des  variables (Xi) suivantes : Le sexe du chef de ménage, le niveau 

d’instruction du chef de ménage, son groupe socioéconomique, la nature de l’exploitation, le 

produit cultivé, le circuit de commercialisation, la principale source de financement, 

l’équipement agricole, l’utilisation des engrais, l’obtention de crédit de production, la 

superficie totale exploitée. Nous utiliserons comme variable de contrôle, la taille du ménage 

et l’âge du chef de ménage dans l’explication de Y en fonction des Xi. 

3.1. Sources de données 
 

Dans cette étude, nous utilisons les données secondaires collectées lors de la troisième 

Enquête Camerounaise Auprès des Ménages ECAM 3, réalisée par l’INS en 2007. L’enquête 

a couvert l’ensemble du territoire national et ne concernait que les ménages ordinaires 

résidant sur le territoire, mais à l’exclusion des ménages du corps diplomatique. Ainsi 11 391 

ménages ont été enquêtés sur l’ensemble du territoire, soit 5 026 ménages ruraux et 6 365 

urbains. Les ménages et les individus ayant été les unités d’observation, nos analyses ont été 

faites sur les individus déclarés Chef de Ménage (CM).   

3.1.1. Objectifs de l’enquête 
 

L’objectif principal était : « d’actualiser le profil de pauvreté et les différents Indicateurs des 

conditions de vie des ménages établis en 2001 au cours de l’ECAM2 et d’évaluer l’impact des 
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principaux programmes et politiques mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté. Ceci dans le souci d’actualiser le Document de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (DSRP) et d’évaluer les progrès accomplis vers l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) » (rapport ECAM3,p.133).  Spécifiquement, 

l’enquête visait à : 

• Etudier la pauvreté sous toutes ses formes : pauvreté monétaire, pauvreté subjective, 

pauvreté en termes des conditions de vie des ménages, et ce, au niveau national et régional  

• Etudier l’évolution de la pauvreté depuis 1996, et particulièrement entre 2001 et 2006 ; 

afin d’évaluer l’effet des politiques macro-économiques de ces dernières années sur les 

conditions de vie de la population. 

• Evaluer la demande d’éducation et identifier ses principaux déterminants ;   

• Apprécier le phénomène du travail des enfants de 5 à 17 ans révolus ;   

• Produire les données de base pour l’amélioration des diverses statistiques officielles à 

mettre à la disposition du public. 

3.1.2 Le questionnaire 
 

Pour l’atteinte des objectifs ci-dessus, le support de collecte de l’enquête ECAM 3 

notamment le questionnaire ménage comportait treize modules. Chacun d’eux s’occupait d’un 

aspect bien déterminé, présenté dans cet ordre : I. Composition du ménage et caractéristiques 

des membres du ménage ; II. Education des membres du ménage ; III. Activités économiques 

et revenus des membres du ménage ; IV. Activité ménagère des membres du ménage ; V. 

Environnement du ménage ; VI. Logement et équipement du ménage ; VII. Migration et 

mobilité résidentielle ; VIII. Accessibilité aux infrastructures de base ; IX. Perception des 

conditions de vie et gouvernance ;  X. Autres éléments du patrimoine non foncier du ménage 

au cours des 12 derniers mois ; XI. Patrimoine foncier ; XII. Accès au crédit pour la 

production du capital social ; enfin XIII. L’Agriculture  et  les  activités  du  monde  rural. Ce 

dernier module à été introduit sur la demande du MINADER, afin de : dresser un état de lieux 

de l’agriculture faute de recensement général agricole, et de mieux cerner les différents 

aspects de l’activité agricole et la contribution de ce dernier à la lutte contre la pauvreté. Dans 

ce travail, nous utiliserons les données de la section 13 relative à l’agriculture. 

3.1.3 L’échantillonnage 
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 Cette partie présente les techniques utilisées par l’INS du Cameroun dans l’optique de 

prélever un échantillon suffisamment représentatif de la population afin d’obtenir des 

estimations fiables basées sur un grand nombre d’indicateurs concernant la pauvreté, le niveau 

de vie des ménages  et l’ampleur du phénomène migratoire au niveau national. 

3.1.3.1-Base de données 
 

La  base  de  sondage  utilisée  au  cours  de  cette  enquête  était  constituée  des  

zones  de dénombrement (ZD) obtenues à partir des travaux de cartographie du 3ème  

Recensement Général  de  la  Population  et  de  l’Habitat  (RGPH3)  de  novembre  2005,  

réalisés  par  le Bureau Central des Recensements et d’Études de Population (BUCREP). Le  

plan  de  sondage  appliqué  est  de  type  aléatoire  stratifié  à  deux  degrés.  Au  premier 

degré  dans  chaque  strate,  des  zones  de  dénombrement  (ZD)  ont  été  tirées  avec  une  

probabilité  proportionnelle  à  la  taille  de  la  population. Au second degré, un échantillon de 

ménages a été prélevé dans chaque ZD sélectionnée après une mise à jour des cartes des zones 

tirées au premier degré. 

3.1.3.2. Répartition de l’échantillon 
 

Les principales métropoles du Cameroun, Douala et Yaoundé constituaient deux des 

douze strates urbaines. Chaque  région était subdivisée en trois strates  pour l’enquête,  à  

savoir  une  strate  urbaine  (grandes  villes,  d’au  moins  50  000 habitants), une strate semi-

urbaine (petites villes, de 10 000 à moins de 50 000 habitants) et  une  strate  rurale  (petites  

agglomérations  de  moins  de  10  000  habitants).  Ainsi,  la stratification  effectuée  

comportait  32  strates  donc 12  urbaines  (Yaoundé, Douala et les dix autres strates urbaines 

de chacune des 10 régions du pays), 10 strates semi-urbaines et 10 strates rurales (une par 

région). Ainsi Sur la base de 12 ménages enquêtés par ZD à Douala/Yaoundé et de 18 dans le 

reste  des régions du pays, 11 391 ménages ont été tirés soit 6 242 dans les strates urbaines, 1 

177 dans les semi-rurales et 3 849 dans les strates rurales. 
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Tableau 3. 1 : Répartition des ménages et strates enquêtés par région 

Région 
Strate de résidence 

Total Strate 
urbaine 

Strate 
semi 

urbaine 

Strate 
rurale 

Douala 1049 0 0 1049 

Yaoundé 1022 0 0 1022 

Adamaoua 276 106 197 579 

Centre 258 143 395 796 

Est 270 124 193 587 

Extrême-
Nord 

600 119 764 1483 

Littoral 322 125 190 637 

Nord 371 105 297 773 

Nord-
Ouest 

635 178 669 1482 

Ouest 577 159 558 1294 

Sud 255 102 178 535 

Sud-Ouest 607 139 408 1154 

Total 6242 1300 3849 11391 

Source : INS, ECAM 3 ; 2007. 

3.2. Population cible 
La population cible de cette étude est l’ensemble des chefs de ménage exploitants 

agricoles en milieu rural enquêtés lors  de  la  troisième  Enquête Camerounaise Auprès des 

Ménages, au nombre . 

3.2.1 Unité d’analyse 
L’étude porte sur la pauvreté des chefs de ménage exploitants agricoles en milieu 

rural, l’unité d’analyse est le chef de ménage. 

3.3. Examen des données retenues pour l’étude 
 

Les données issues d’une opération de collecte comme les enquêtes dépendent des 

choix méthodiques et sont toujours entachées d‘erreurs, celle-ci provenant de plusieurs 

sources. Quelles  que  soient  les  précautions  prises à la fois au niveau  de la phase 

préparatoire de collecte qu’au niveau du traitement, il existe toujours des risques  d’erreurs. 

Ainsi, il peut   s’agir des erreurs d'échantillonnage ou des erreurs de mesure. En général, les  

erreurs  de  sondage  sont  liées  à  la  procédure  de  tirage  de  l’échantillon. Pour l’enquête 

ECAM 3, le plan de sondage était une stratification à deux degrés. Au premier degré étaient 
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tirées les Zones de dénombrement (ZD), et au second degré un échantillon de ménages tirés 

dans les unités tirées au premier degré.  Cette méthode suppose une homogénéité à l’intérieur 

des strates et une hétérogénéité entre elles ; c'est-à-dire que les strates doivent êtres différentes 

le plus possible les unes les autres et doivent regroupés des unités statistiques semblables au 

vue de l’information26 que l’on souhaite obtenir. Aussi, les critères de stratification doivent 

être pertinents et objectifs de manière à assurer la précision ou la fiabilité des estimations. 

Lorsqu’ils ne le sont le plan de sondage génère des biais de sélection dans les estimations. 

Cette méthode de sondage à deux avantages : premièrement, en l'absence d'une base de 

sondage, on peut se contenter d'un travail partiel d'établissement de cette base de sondage: 

seule  la  connaissance exhaustive des unités primaires est nécessaire ; on peut se limiter à 

recenser au premier degré ces unités.(Clairin et Brion, 1997 ; p. 44). Deuxièmement, elle 

permet de réaliser des économies de temps et de frais de déplacement au niveau du travail des 

enquêteurs (S. Nouetagni, 2011). 

Quant aux erreurs de mesure, elles surviennent lors de la mise en œuvre de la collecte 

et de l'exploitation des données. Il s’agit des erreurs d'omission de ménages sélectionnés ou 

d’ajout  de  ménages  non  sélectionnés  à  l’origine,  les  erreurs  de  double  compte la 

mauvaise interprétation ou compréhension des questions de  la  part  de  l'enquêteur  ou  de  

l'enquêtée,  ou  les  erreurs  de  saisie  des  données,  les mauvaises  déclarations  sur  

certaines  caractéristiques  telles  que  l’âge,  la situation d’activité.  Il  est  donc  

indispensable,  avant  l’analyse  des  données  d’une  enquête,  des’assurer de leur qualité et 

de l’ampleur des différentes catégories d’erreurs. 

Ainsi, le but  de l’examen de  la  qualité  des  données est de savoirsi  les  différents 

types  d’erreurs  observées  sont dans  les limites  raisonnables  qui  permettent  d’apprécier  

la qualité des données de l’enquête, de voir si elles sont  globalement  acceptables et 

éventuellement dans quel cas procéder aux ajustements des données entachées 

d’incohérences. A cet effet, deux types de méthodes sont généralement utilisées : la méthode 

externe et la méthode interne. 

                                                           
26Les  strates  on  été  faite  dans  le  souci  de  disposer  des  analyses  de  pauvreté  au  niveau national 
et régional. Dans les deux grandes villes Yaoundé, Douala, deux strates urbaines ont été définies 
tandis que chacune des dix régions était constituée d’une strate urbaine (grandes villes de plus de 
50000 habitants), d’une strate semi-urbaine (petite ville de 10000 à 50000 habitants)  et  d’une  strate  
rurale  (petites  localités  de  moins  de  10000  habitants).  Au  total, l’enquête s’est déroulée sur trente 
et deux strates. 
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3.3.1 Evaluation externe 
Cette méthode consiste à  comparer  les  données  à  analyser  à  celles  issues  d’une  

autre  source  et collectées  dans  un  contexte  similaire. Cette méthode ne sera pas appliquée 

dans le cadre de ce travail, en raison du manque de données disponibles issues des opérations 

de collecte en agriculture ayant l’envergure de l’enquête ECAM 3 sur laquelle nous 

travaillons. Des trois enquêtes, seule la dernière (ECAM 3) a un module dédié à l’agriculture. 

3.3.2 Evaluation interne 
Dans cette méthode, on analyse  la  cohérence des données  à  partir  des  graphiques  et  

des  indices  analytiques,  en  les  comparant  le  plus souvent  à  des  standards  théoriques. Il 

s’agit d’une présentation des variables que nous utiliserons dans nos analyses, d’évaluer le 

taux de couverture en vue d’identifier les méthodes les plus appropriées pour vérifier nos 

hypothèses. 

a) 3.3.2.1. Taux de non réponse des variables utilisées 
Les non réponses peuvent provenir : de l’enquêté(e) qui refuse de répondre à une question, 

de l’enquêteur (cas d’omission ou par erreur de remplissage), ou encore d’une erreur de saisie.  

Dans tous les cas, il est important  pour des raisons de perte d’informations de ne pas faire une 

étude sur un ensemble de données comportant une large part de non réponses. Outre le motif 

d’informations, l’évaluation des taux de réponse des variables de l’étude permet d’identifier 

les erreurs éventuelles qui peuvent entacher les analyses et d’apprécier la précision des 

estimateurs qui en résulteront.  

De façon pratique, un taux de non réponse supérieur à 10% est considéré comme étant de 

nature à compromettre la qualité ou la fiabilité des estimations et causer des biais de 

représentativité. (Nations Unies, 2010). Dans cette étude il estcréée une catégorie 

« résiduelle » au sein de celles des variables qui ont un taux de réponses supérieur ou égale à 

10 %, conformément à la proposition onusienne suivante :  

« Comme le but de toute enquête est d’obtenir le taux de non réponse le moins élevé 

possible, il est recommandé de rassembler cette information auprès d’un sous-échantillon du 

groupe initial de non déclarants. L’effort est ainsi réorienté vers ce sous échantillon, les 

questions devant alors, de préférence, être posées par des superviseurs » (ONU,  2010, p.26). 

Le tableau 3.2 ci-après présente le taux de non réponse correspondant à chaque variable 

utilisée dans cette étude. Ces taux sont négligeables car tous inférieurs au seuil autorisé qui est 
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de 10%.  Par  conséquent,  les  variables  utilisées  dans  le  cadre  de  cette  étude  apportent  

de façon satisfaisante la totalité de l’information recherchée par les questions. 

Tableau 3. 2 : Taux de non réponse des variables de l’étude 

Variables Libellé des variables déclaré Non 
déclaré 

%  Non 
Réponse 

Nivie Niveau de vie 3 412 0 0 
sexcm Sexe du Chef du Ménage 3 412 0 0 
Tailm Taille du ménage 3 412 0 0 
s04q3 Âge du chef de ménage au début de l'activité 3 398 14 0,4 
gsecm groupe socioéconomique du chef de ménage 3 412 0 0 
Âgecm Âge du chef de ménage 3 402 10 0.3 
S13q72 Superficie Totale exploitée 3 412 0 0 
ninscm Niveau d'Instruction du chef de ménage 3 412 0 0 
Natexpl Nature de l'exploitation 3 305 107 3,14 
s13q84 Produit cultivé 3 412 0 0 
s1380 Equipement Agricole 3 368 44 1,3 

s13q82 Principale Source de financement 3 361 51 1,5 
s12q13 Obtention de crédit de production 3 412 0 0 
s13q83 Satisfaction de l’intervention des Structures 

du MINADER 3 366 46 
1,34 

S13q85 L’usage du crédit obtenu 3 334 78 2.3 
s13q87 Consommation de la Production 3 405 7 0,2 
s13q91 Circuit de Commercialisation 3 405 7 0,2 
s13q92 Utilisation d'Engrais 3 398 14 0,4 

Source : INS, ECAM 3 ; 2007. 

b) 3.3.2.2 Construction de la population cible  
b.1) Population cible 

Notre échantillon ou population cible est constituée des chefs de ménage exploitants agricoles 

en milieu rural. Pour la construire, nous avons eu recours aux variables suivantes :  

Milieu : le milieu de résidence 

S04q13 : Le type d’entreprise où est exercé l’emploi principal du chef de ménage.Le tableau 

ci-dessus donne la répartition des chefs de ménage par type d’entreprise où est exercé 

l’emploi principal selon le milieu résidence. 

 

 

 



 
68 

Tableau 3.3: Répartition des chefs de ménage par type d’entreprise où est exercé 
l’emploi principal selon le milieurésidence 

Type d'entreprise où est exercé 
l'emploi principal du chef de ménage 

Milieu de Résidence 
Total 

Urbain  Rural 
Administration publique 486 341 827 

Entreprise publique/parapublique 149 107 256 
Entreprise privée agricole/non 
agricole 3 013 1 808 4821 
Exploitation agricole (Champ, 
Plantation, etc) 805 3 412 4217 
organisation internationale 14 2 16 
Entreprise associative 58 48 106 
Ménage 59 19 78 

Total 5705 4616 10321 
Source : INS, ECAM 3, 2007. 

Au regard de ce tableau, on constate qu’on a 3 412 chefs de ménage exploitants agricoles en 

milieu rural. Ce chiffre représente notre population cible. Dans toute la suitesauf mention 

contraire, l’expression exploitant agricole désignera les chefs de ménageexploitants en milieu 

rural. 

3.3.3. Qualité de la déclaration de l’âge au début de l’activité 
 

L’âge est une variable fondamentale dans l’analyse des phénomènes en démographie 

car il constitue  un  critère  essentiel  de  sélection  et  de  différenciation  des  individus. 

Cependant,  il  reste  une  donnée  difficile  à  obtenir  de  façon  précise  en  Afrique (en effet 

la culture statistique fait encore défaut). En effet, lorsqu’on demande à un individu quel âge il 

a, ce dernier a tendance à faire des arrondi ayant ainsi une préférence pour certains chiffres, il  

répondra 20 ans lorsqu’il a 21 ou 25 ans lorsqu’il a 24 ou 26 ans.L’évaluation  de  la  qualité  

des  données  sur  l’âge est donc nécessaire pour l’analyse. Ainsi l’évaluation a été faite pour 

la variable âge au début de l’activité en agricole. Celle-ci est faite suivant les méthodes 

graphique et numérique. Le graphique des effectifs par âge permet de juger de la qualité des 

déclarations sur l’âge. En effet, dans les conditions où il n’existe pas  d’erreurs  sur  l’âge,  ni  

de  dénombrement  préférentiel,  le  graphique  des  effectifs  par âge a une forme régulière. 

Lorsqu’en revanche ce graphique présente des distorsions, celles-ci traduisent soit une erreur 

sur l’âge  soit  des  événements  exceptionnels  vécus  par  les  générations. 
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Ainsi, l’analyse du  graphique 3.1 ci-dessous révèle que les déclarations faites sur 

l’âge auquel les chefs de ménage exploitants agricoles débutent l’activité sont incohérentes, 

car l’on constate de grandes distorsions. La courbe  illustre une préférence des enquêtés pour 

certains âges et une aversion pour d’autres. On observe une évolution des effectifs en dents de 

scie avec des pics prononcés aux âges ronds (âges terminés par 0 et 5) et une répulsion 

prononcée pour certains âges se terminant par, 1, 2, 3,…etc.  

Graphique 3.1: Répartition des chefs de ménage exploitants agricoles selon l’âge au 
début de l’activité 

 

Source : INS, ECAM 3, 2007. 

Afin de corriger les erreurs de déclarations de l’âge au début de l’activité, nous recourons 

aux méthodes numériques d’évaluation  de  la  qualité  des  données  sur  l’âge.  A  cet  effet,  

plusieurs  méthodes numériques existent pour apprécier les distorsions observées : indice de 

Myers, indice de Whipple, indice de  Bâchi et indice Combiné des Nations Unies.  L’indice 

retenu ici est L’indice de Myers. 

a) 3.3.3.1. Méthodes numérique27 
L’indice de Myers exprime les préférences ou les aversions pour les âges se terminant par 

chaque chiffre de 0 à 9. En raison de la décroissance normale des effectifs à partir de l’âge 

modale, on ne peut pas directement comparer les effectifs totaux successifs des personnes 

ayant déclaré des âges se terminant respectivement par chacun de ces chiffres de 0 à 9. Myers 

a donc proposé de calculer pour chacun de ces chiffres un "effectif remanié" qui, s'il n'y avait 

                                                           
27La méthodologie utilisée pour le calcul de l’indice de Myers est la même que celle proposée 
par le manuel de Yaoundé (1985), p. 194-195. 
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aucune préférence ou aversion, serait égal à 10% de l'effectif total remanié.  La somme des  

valeurs absolues des différences entrele pourcentage de chaque effectif remanié et 10 

constitue l'indice de Myers. Cet indice permet de connaître l’attraction ou la répulsion de 

certains chiffres, et varie entre 0 (aucune distorsion sur les âges) et 180 (tous les individus 

recensés ont un âge terminé par le même chiffre). Sa  valeur  est  d'autant  plus  élevée  que  

les  préférences  ou aversions  pour  les  âges  se  terminant  par  certains  chiffres  sont  plus  

grandes . Cependant, cet  indice ne tient pas compte du fait que la déclaration de l’enquêté,  

peut être due à une préférence pour un chiffre, laquelle ne se retrouve pas pour les autres âges 

terminés par le même chiffre. (A. Evina, 2008 ; p 48). 

Procédé de calcul : 

Etape 1 :  

On calcule les sommes Su des effectifs des personnes de 10 ans et plus dont les âges se 

terminent respectivement par chaque chiffre de 0 à 9.Soit P(10d + u) l'effectif des personnes 

dont l'âge a pour chiffre des dizaines « d » et pour chiffre des unités « u » : 

uS = max

1
(10 )d

d
P d u

=
+∑ avec  u compris entre 0 et 9 

Étape 2 : 

On calcule de même les sommes S'u pour les 20 ans et plus :
'
uS =

max

2
(10 )

d

d
P d u

=

+∑  

Étape 3  

On calcul les effectifs remaniés de Myers sont les quantités (Tu) définies par : 

'( 1) (9 )u u uT u S u S= + + −  

Étape 4 

On calcule l'effectif remanié totalT : 
9

0

u

u
u

T T
=

=

=∑ . 

Étapes 5  

L'indice de Myers vaut alors notéIM, tel que : 
9

0
|100* 10 |

u
u

M
u

TI
T

=

=

= −∑  
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Le tableau 3.2 ci-dessous présente les résultats des différentes phases du calcul de l’indice de 

Myers dans la population des chefs de ménage. 

Tableau 3. 4 : Calcul de l’indice de MYERS sur l’âge des chefs ménage au début de leur 
activité 

U Su U+1 S'u 9-U Tu 100(Tu/T) 100(Tu/T-10) |100(Tu/T)-10| 
0 1941 1 465 9 6126 18,46 8,46 8,46 
1 385 2 168 8 2114 6,37 -3,63 3,63 
2 680 3 175 7 3265 9,84 -0,16 0,16 
3 378 4 152 6 2424 7,31 -2,69 2,69 
4 373 5 128 5 2505 7,55 -2,45 2,45 
5 711 6 181 4 4990 15,04 5,04 5,04 
6 389 7 89 3 2990 9,01 -0,99 0,99 
7 315 8 66 2 2652 7,99 -2,01 2,01 
8 420 9 61 1 3841 11,58 1,58 1,58 
9 227 10 28 0 2270 6,84 -3,16 3,16 

Total 5819 
 

1513 
 

33177 
 

Im= 30,16 
Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

Ainsi on trouve un indice de Myers égale à 30,16 celui-ci confirme qu’il y a mauvaise 
déclaration de l’âge au début de l’activité des  chefs de ménage. Ce qu’illustre avec plus de clarté 

le graphique ci-dessous. 

Graphique 3.2: Représentation de l’attraction/répulsion  selon les chiffres terminant les 
âges 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS;2007. 
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Les données du graphique 3.2 montrent que les âges qui se terminent par 0, 5, et 8 sont 

attractifs (bleu) ; par contre ceux qui se terminent par 1,  2, 3, 4, 6, 7, et 9 sont répulsifs 

(violet). En d’autre termes,  les  individus  ont  marqué  une  préférence  pour  les  chiffres se 

terminant par 0, 5, ou 8 et une répugnance envers les âges qui se terminent  par les autres 

chiffres dans leur déclaration . Pour redresser ou atténuer l’effet des mauvaises déclarations 

des âges, une des techniques souvent utilisées consiste à faire une catégorisation de cette 

variable en groupes d’âges. Ici nous l’avons fait en groupe quinquennal, le graphique ci-

dessous donne l’évolution des effectifs de chefs de ménage en fonction des groupes d’âges. 

Graphique 3.3: Effectifs des chefs de ménage selon l’âge (groupé) au début de l’activité 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM3, INS; 2007.  

3.4. Définition des variables opérationnelles 

3.4.1. Variable dépendante 
 

Dans cette étude, nous disposons d’une seule variable dépendante : le niveau de vie 

du ménage, à distinguer du niveau de vie individuelle qui a permis d’estimer à 39.9% 

l’incidence de la pauvreté en 2008. Cependant, nous nous intéressons à celui des chefs28 de 

ménages exploitants agricoles en milieu rural. La variable niveau de vie du ménage est en 

réalité un indicateur composite construit par l’INS à partir des données d’ECAM 3, puisque 

cette opération de collecte visait à définir le niveau de pauvreté au Cameroun. La variable 

                                                           
28 Le niveau de vie du ménage à été attribué à son chef. En raison du fait que dans 
l’exploitation travaille aussi les membres du ménage. 
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comprend deux modalités : Pauvre et Non Pauvre. Elle a été construite suivant la 

méthodologie ci-après. 

Le niveau de vie à été évalué à partir de la notion de seuil  de pauvreté. Selon l’INS, le 

seuil de pauvreté évalué en  2007, est conçu de la même manière qu’en 2001 avec ECAM 2. Il 

s’agit d’une approche qui a consisté à combiner deux seuils : le seuil de pauvreté alimentaire 

et le seuil de pauvreté non alimentaire. 

Pour la pauvreté alimentaire, la  méthode  du  coût  des  besoins  de  base a été 

employé. Ce coût a été  calculé  à  partir  du  coût  de  la consommation  d’un  certain  nombre  

de  kilocalories  qui  permet  de  subsister.  Les  normes utilisées varient de 1800 à 3000 

kilocalories par  adulte et par jour. En 2001, il a été retenu d’utiliser 2900 kilocalories. Un 

panier de 61 biens alimentaires les plus  consommés par les ménages  et  représentant  près  de  

80%  de  la  consommation  alimentaire.  La valorisation de ce panier aux prix de Yaoundé, la 

capitale, a permis de déterminer le seuil de pauvreté alimentaire (Za).  (INS, Rapport Principal 

ECAM 3, 2007, p.30). 

Pour le seuil non alimentaire, en absence de norme, Ravallion (1996) propose de  

prendre comme seuil non alimentaire, la  consommation  alimentaire  des  ménages  dont  la  

consommation totale par  équivalent-adulte est tout juste égale au seuil de pauvreté. Dans le 

cas d’ ECAM 3, ce seuil non  alimentaire  a  été  estimé  indirectement  à  partir  d’une  

régression  linéaire.   

Ce  modèle  a comme  variable  dépendante  la  part  des  dépenses  non alimentaires  

des  ménages  et  comme variables indépendantes le logarithme du ratio dépense totale du 

ménage sur seuil de pauvreté alimentaire et d’autres variables de composition du ménage. 

L’ordonnée à l’origine de cette régression (notée  a)  est  la  part  des  dépenses  alimentaires  

des  ménages  dont  la  dépense  totale  est égale au seuil de pauvreté et donc (1-a) est leur part 

non alimentaire.  

Par conséquent, en 2007 le seuil de pauvreté total est défini comme suit: 

*(1 ) *(2 )a a aZ Z a Z a+ − = − ,la valeur numérique est de 738 FCFA. Ainsi, à partir de 

celle-ci, on a regroupé en pauvre et non pauvre l’ensemble des ménages enquêtés.  Le 

graphique ci-dessus présente la part attribuée à chaque modalité de cette variable. 
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Graphique 3.4: Répartition  (%) des ménages selon le niveau de vie 

 

Source : INS, ECAM 3 ; 2007. 

Si l’on s’intéresse au niveau de vie des chefs de ménage agricoles quelque soit le milieu de 

résidence, on peut observer une tendance inverse (graphique 3.5 page suivante) la pauvreté 

semble être très présente en milieu rural. Alors que 23 ménages sur 100 sont pauvres en 

général, près de 52 sur 100 ménages le sont en milieu rural. 

Graphique 3.5: Répartition (%) des ménages agricoles selon leur niveau de vie 

 

Source : INS, ECAM 3 ; 2007. 

Par ailleurs, puisque dans cette étude, nous avons ciblé les chefs de ménage 

exploitants agricoles en milieu rural, le graphique ci-dessous donne leur répartition selon 

notre variable d’intérêt à savoir leur niveau de vie. On constate au regard que  les agriculteurs 

sont davantage pauvres en milieu rural. En effet, l’incidence de la pauvreté chez ceux-ci passe 

23,0

77,0

Niveau de vie des  ménages
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Non pauvres

51,57

48,43
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de 51,57% tout milieu confondu à 53,55% en milieu rural, soit une différence d’environ 2 

points. 

Graphique 3.6: Répartition (%) des chefs de ménage agricoles en milieu rural selon leur 
niveau de vie 

 

Source : INS, ECAM 3 ; 2007. 

3.4.2 Variable de contrôle 
 Les variables de contrôle découlent de la connaissance  théorique du prolème, elles doivent 

être choisies sur la base d’un lien théorique  fort avec la variable dépendante ou le phénomène 

étudié (R. Durano, 2012). Ainsi dans cette étude nous avons retenu les variables suivantes:  

 La Taille du ménage. (En effet du cadre théorique on a observé que les ménages 

pauvres sont de taille élevée) 

 l’âge du chef de ménage. (Du contexte on a pu observer que la population agricole est 

vieillissante)  

En effet, les ménages agriculteurs sont de grandes tailles, dans ces ménages l’activité agricole 

est pratiquée même par les plus jeunes. 

3.4.3. Variables indépendantes 

3.4.3.1 Variables socioéconomiques 

Ici nous aurons les variables suivantes : 

 La satisfaction à l’égard des interventions des structures du MINADER. 

 La principale source de financement. 

 Type d’équipement agricole possédé 

 L’obtention de crédit de production 

53,55

46,45

Niveau de vie des ménages agricoles en 
milieu rural
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 le Groupe Socio-économique (GSE) du chef de ménage 

Dans le cadre de  cette  étude, le  groupe socioéconomique du chef de ménage  renvoie au 

groupe auquel il appartient vis-à-vis de l’activité. Il joue un rôle important dans l’aptitude de 

l’individu à améliorer son bien être dans sa situation active. Cette variable a été initialement 

saisie à partir de huit modalités  à  savoir  public,  privé  formel,  informel  agricole,  informel  

non  agricole, chômeur, retraité,  inactif (Elèves/Etudiants) et autres inactifs. Dans le cadre de 

cette étude, elle est appréhendée à l’aide des  modalités suivantes : Formel  (public  et  privé),  

Informel agricole,  Autres inactifs et Retraités. 

3.4.3.2  Les caractéristiques individuelles du chef de ménage 

Il s’agit de : 

 le niveau d’instruction du chef de ménage. 

 Le sexe du chef de ménage. C’est une variable dichotomique qui désigne les 

caractéristiques physiques permettant de distinguer le genre masculin et le genre féminin qui 

sont ces deux modalités. 

 L’âge du chef de ménage au début de l’activité agricole.  Cet âge est la durée écoulée, 

entre la date de l’enquête et celle du début de l’activité chez l’individu.  Nous  avons regroupé 

les modalités de la manière suivante : 15-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 

ans.En excluant les individus pour lesquels cet âge est inférieur à 15 ans, car nous 

considérons qu’avant 15 ans il s’agit plus de l’aide familiale que de l’activité économique 

proprement dite. 

3.4.3.3 Caractéristiques de la production 

 On retrouve ici nos principales variables indépendantes : 

 Le type de culture vivrière 

 L’utilisation des engrais 

 Le circuit de commercialisation 

 La superficie totale exploitée 

 La nature de l’exploitation. 

Pour cette dernière variable, il est question de définir la nature de l’exploitation  agricole,  

l’exploitation peut être une propriété, elle peut être gratuite (Ici l’individu ne loue ni en nature 

ni en espèces la surface exploitée), et enfin l’exploitant peut être un métayer. Nous avons 

combiné les variables suivantes : la s13q71 (Qui renseigne  dans la base si le chef de ménage 
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est propriétaire, métayer ou exploite gratuitement), le Milieu de résidence, et la variable 

s04q13 (Type d’entreprise où s’exerce l’emploi principal), pour obtenir cette variable que 

nous nommons « Nature de l’exploitation ». Cette combinaison a été réalisée à l’aide du 

logiciel statistique STATA11, selon la commande suivante :  

genNatexpl=s13q71 if s04q13==4. En effet, pour la variable s04q13, 4 est le code de la 

modalité Exploitation agricole (champ, plantation, etc). Le résultat obtenu se présente comme 

suit : 

Tableau 3.5 : Répartition des chefs de ménage exploitant agricoles selon la nature de 
l’exploitation. 

Nature de l'exploitation 
 Effectifs % 

Propriétaire 2 805 82,21 
Métayer 227 6,65 

Exploitation Gratuite 280 8,21 
Données manquantes 100 2,93 

Total 3 412 100 
Source : INS, ECAM3, 2007. 

Ainsi, nous allons considérer au total 3 412 chefs de ménage exploitants agricoles en milieu 

rural répartis selon qu’ils soient métayers ou exploitants d’une propriété ou encore qu’ils 

l’exploitent gratuitement. 

3.5. Méthodes d’analyse 
L’analyse des données est le procédé de transformation des données recueillies qui permet de  

transformer et de condenser l’information qui y est contenue, sans toutefois perdre l’essentiel 

de celle-ci. C’est donc une manière de synthétiser les informations afin  de mettre en relief les 

structures contenues dans la masse de données que l’on dispose. En sciences sociales Il  existe  

plusieurs  méthodes  d’analyse  des  données  dont  le  choix  varie  en  fonction  des objectifs 

poursuivis par l’étude et de la nature des variables à analyser. Ainsi, dans une étude comme 

celle-ci qui met en exergue les déterminants de la pauvreté des chefs de ménage exploitants 

agricoles en milieu rural au Cameroun, deux méthodes ont été abordées à savoir : l’analyse 

descriptive et l’analyse explicative. Les logiciels d’analyse utilisés sont nombreux et évoqués 

à chaque fois qu’ils sont utilisés. 
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3.5.1. Analyse descriptive 
Il s’agit de l’analyse uni-variée et bi-variée descriptive du phénomène (pauvreté monétaire 

des chefs de ménage exploitants agricoles) étudié dans notre étude. 

3.5.1.1 L’analyse uni-variée 

L’analyse uni-variée sera utilisée pour le calcul des fréquences des moyennes, médianes…etc. 

elle permettra d’apprécier la qualité des informations (cohérences/incohérences, anomalies) 

au sein de chaque variable de l’étude. 

3.5.1.2 L’analyse bi-variée 

Elle porte sur l’examen  des relations entre variables prises deux à deux notamment 

entre la variable dépendante et les variables indépendantes.  Compte  tenu  de  la  nature  des 

variables (catégorielles),  nous  ferons  recours  au  tableau  de  contingence  suivi  d’un  test  

de  khi-deux pour évaluer l’association entre variables. Ce test d’association ou de liaison 

entre variable dépend de la probabilité associée à la statistique (χ2) de ce test ;  la décision est 

prise par comparaison de cette probabilité au seuil retenu, dans cette étude nous retiendrons 

un seuil de 5%29. Ainsi, le test sera significatif, c'est-à-dire qu’il existe une liaison entre les 

deux variables (hypothèse alternative H1) si la probabilité associée est inférieure à 5% ; le cas 

contraire les deux variables sont considérées comme étant indépendantes l’une de l’autre 

(hypothèse nulle H0) . 

Par ailleurs, rejeter l’hypothèse  nulle  (H o )  au  moyen  du  khi-deux  c’est admettre 

uniquement l’existence d’une  association  statistique ; sans quelconque mesure d’association 

ni d’information relatives aux cellules des tableaux croisés où l’écart à l’indépendance est 

significatif. En effet, remarquons que le test du khi-deux est extrêmement sensible aux 

effectifs, il est possible d’avoir une liaison entre variables,  laquelle disparaît dès qu’une des 

catégories ou modalités d’une des variables mises en cause est enlevée. En d’autres termes,  

l’association que donne le test du khi-deux provient des cellules du tableau que seul le test ne 

permet pas d’appréhender. 

Ainsi, nous recourons au coefficient (V) de Cramer pour le degré d’association, c’est-à 

dire hiérarchiser les tableaux de contingence de la variable dépendante et des variables 

indépendantes. Quant aux écarts à l’indépendance nous recourons à l’analyse des résidus du 

tableau de contingence. Ces derniers sont une aide à l’interprétation extrêmement utile pour 
                                                           
29En effet, statistiquement le risque  de l’erreur acceptable est définie a 5%. En d’autres termes au delà 
de ce seuil les résultats statistiques sont soit surestimés soit sous-estimés, et par conséquent ne sont  
pas fiables. 
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l’analyse d’un tableau croisé. Dans le cas de l’association entre variables, ils permettent 

d’identifier les groupes cibles, de la même manière que le test des proportions, mais avec 

l’option de pouvoir analyser graphiquement les écarts. D’un point de vue mathématique, il 

existe deux types de résidus : les résidus de Pearson et les résidus de Pearson standardisés (ou 

ajustés). La différence entre les deux a relativement peu d’importance, car leur interprétation 

est semblable. Pour le  calcul et à titre tout à fait indicatif, la formule pour les résidus de 

Pearson est la suivante : 

effectifs observés effectifs théoriques
effectifs théori

e
e s

e
que

−
 

Si un résidu est positif, c’est que les effectifs dans la case sont supérieurs à ceux 

attendus sous l’hypothèse d’indépendance. S’il est négatif, c’est que les effectifs observés sont 

inférieurs aux effectifs théoriques; les résidus correspondant à des écarts statistiquement 

significatifs sont grosso modo ceux dont la valeur est supérieure à 2 ou inférieure à -230 

3.5.1.3 Multi-varié descriptive 

Compte tenu des limites de l’analyse bi-variée (elle peut conduire à des résultats 

erronés,  les problèmes de lisibilité au delà de trois dimensions…etc ) dans la description du 

phénomène, nous ferons recours à l’Analyse des Composantes Principales (ACP). C’est une 

technique descriptive qui permet de dresser le profil des chefs de ménage exploitants agricoles 

selon le niveau de vie( pauvre, ou non pauvre) conformément aux objectifs poursuivis. 

L’ACP  est  une  méthode  descriptive  multi-variée  applicable sur les variables 

quantitatives ou dichotomiques. Elle étudie les associations  qui  existent  non  seulement  

entre  les  variables  indépendantes  et  la  variable dépendante, mais aussi les variables 

indépendantes entre elles, et de ce fait, elle permet de décrire la structure latente entre toutes 

les variables (qualitatives). Elle repose sur la notion de profil et d’inertie entre les variables 

étudiées. 

La matrice de données soumise à l’ACP est un  tableau binaire, dans lequel chaque 

individu-ligne (ici chef de ménage) a la valeur 0 ou 1 pour chaque modalité-colonne (Pauvre, 

Non Pauvre) Chaque modalité d’une variable est transformée en variable dichotomique. La 

                                                           
30Ceci est dû au fait que les résidus tendent à suivre une loi normale centrée réduite, où 
2~=1,96 fractile d’ordre 95%  de cette loi. 
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méthode donne ce qu’on appelle les « scores factoriels », qui sont les coordonnées des 

variables sur les principaux axes (facteurs) identifiés.  

L’interprétation  des  résultats  de l’ACP  est  basée  sur  les  principaux  axes,  c'est-à-dire  

ceux  ayant  une  plus  grande  part  d’inertie (variance) expliquée.  La  pratique  habituelle  

est  de  se limiter à deux facteurs (les deux premiers), mais on peut être contraint d’en retenir 

plus en présence de valeurs propres relativement proches. (M. Norusis, 1992; p. 52). Cette 

interprétation permet en outre, de  mettre  en  évidence  des  types  d’individus  ayant  des  

profils  semblables  quant  aux critères choisis. Deux points du plan factoriel sont d’autant 

plus proches que leurs profils sont  semblables.  Plus  la  distance  entre  deux  points  

caractères  est  petite,  plus  leur corrélation est grande. L’interprétation des résultats de l’ACP 

respecte les critères suivants : 

 deux points ont des profils proches lorsqu’ils sont proches l’un de l’autre sur les 

axes factoriels et les plans qu’ils déterminent. 

 les  corrélations  sont,  d’autant  plus  faibles  que  les  points  variables projetés 

sont éloignés les uns des autres. 

3.5.2. Analyse explicative 
La présente étude vise, entre autres, à expliquer les déterminants de la pauvreté d’un 

exploitant agricole en milieu rural au Cameroun. Pour ce faire, un modèle économétrique 

appropriée à la mise en évidence des facteurs explicatifs est indispensable. Compte tenu de la 

nature  de notre variable dépendante (catégorielle à deux modalités), la régression logistique  

binaire  est  la  méthode  d’analyse  multi-variée  explicative  appropriée.  

3.5.2.1. La régression Logistique 
 

La régression logistique ou modèle logit est un modèle de régression binomiale. 

Comme pour tous les modèles de régression, il s'agit de modéliser l'effet d'un vecteur de 

variables aléatoires  sur  variable aléatoire binomiale génériquement notée . 

La régression logistique est un cas particulier du modèle linéaire généralisé. 

La régression logistique est largement répandue dans de nombreux domaines. On peut citer de 

façon non exhaustive : 
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• En médecine, elle permet par exemple de trouver les facteurs qui caractérisent un 

groupe de sujets malades par rapport à des sujets sains. 

• Dans le domaine des assurances, elle permet de cibler une fraction de la clientèle qui 

sera sensible à une police d’assurance sur tel ou tel risque particulier. 

• Dans le domaine bancaire, pour détecter les groupes à risque lors de la souscription à 

un crédit. 

• En économétrie, pour expliquer une variable discrète. Par exemple, les intentions de 

vote aux élections. 

Dans cette étude la variable dépendante niveau de vie  prend  la  modalité  1  quand 

l’événement est réalisé (le chef de ménage exploitant agricole est pauvre) et 0  sinon, Il est 

précisément question d’estimer l’effet net des variables indépendantes associées à la pauvreté 

des agriculteurs en milieu rural. 

Dans ce qui suit, nous noterons la variable à prédire (variable expliquée) : niveau de vie et 

par { }1 2 3, , ,...... jX x x x x=  les variables prédictives (variables explicatives).Dans  le cadre 

de la régression logistique binaire, la variable prend deux modalités possibles Les variables 

jX sont exclusivement continues ou binaires. 

Si l’on suppose que nous disposons d'un échantillon d'effectif . Nous notons 

(1 0. )n resp n    les observations correspondants à la modalité 1( .0)resp de ,  alorsLes 

expressions : ( 1), 0), , (P Y resp P Y= = désignent la probabilité a priori pour que ( 1)Y = : 

l’individu est pauvre, (, 0)resp Y =  l’individu n’est pas pauvre.Ainsi, si l’on note ( |1)p X , 

(resp. ( | 0)p X , est la distribution conditionnelle des  (variables indépendantes) sachant la 

valeur prise par . La  régression logistique repose sur l’hypothèse fondamentale suivante : 

Le logarithme népérien du rapport des probabilités conditionnelles de X variable 

indépendante sachant la valeur prise par Y variable dépendante est une forme linaire 

multiple, dont l’écriture mathématique est la suivante. 

0 1 1 2 2
( |1)ln ......
( | 0) j j

p X a a x a x a x
p X

 
= + + + + 
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Où,x1 , x2 , …, xj  sont les variables indépendantes et a0 , a1 , a2 ,…, aj  les coefficients 

de  régression du modèle. Il  y  a  lieu  de  noter  que  la  régression  logistique  utilise  la  

méthode  du  maximum  de vraisemblance  pour  estimer  les  paramètres  du  modèle.  Du  

fait  de  la  non-linéarité  du modèle,  ces  paramètres  sont  estimés  par  itération.  Cette  

méthode  est  essentiellement probabiliste. Elle fournit des coefficients de régression " β i  " à 

partir desquels on calcule les Odds Ratio (OR) ou (rapports de chances/risques selon le cas 

notés (exp(β)). Pour mieux interpréter les résultats, nous nous intéresserons aux Odds 

Ratio(OR). 

Un OR supérieur à 1 dans une catégorie indique qu’il y a une plus grande 

(chance/risque) par rapport au groupe  de  référence (celui de la variable en question) que 

l’individu appartiennent au groupe de référence (pauvre, non pauvre) de la variable 

dépendante.  Un  rapport  de  chances/risques inférieur  à  1  signifie  une  probabilité  plus 

faible  que l’individu (chef de ménage agriculteur) appartienne à la catégorie de référence  

dans  la  catégorie considérée par rapport au groupe de référence. Dans le cas de cette étude, 

« pauvre » est la modalité de référence de la variable dépendante du modèle logistique utilisé. 

Ainsi, les risques relatifs (OR) seront interprétés comme suit : 

Si OR>100 % dans une catégorie, alors, toutes choses étant égales par ailleurs, le chef de 

ménage exploitant, par rapport au groupe de référence, a (OR-100) % plus de chance de ne 

pas être pauvre que de l’être. 

Si OR<100 % dans une catégorie, alors, le chef de ménage par rapport au groupe de référence,  

a  (100-OR)  %  moins  de  chance de ne pas être pauvre que de l’être, toutes choses étant 

égales par ailleurs. Nous considèrerons 5% comme seuil de significativité dans le cadre de 

cette étude. 

Comme avec tous les modèles d’analyse, l’adéquation  du  modèle se  fera  au moyen 

des  tests  statistiques d’adéquation du modèle de régression logistique aux données. A cet 

effet, les fonctions  « estatgof »  et  «  lroc »  du  logiciel  «  STATA  11»  seront employées.  

Toutefois,  nous  présenterons  les résultats des tests d’adéquation du khi-deux pour chaque 

modèle. Pour la hiérarchisation  des   facteurs   qui   expliquent le niveau de vie des chefs de 

ménage exploitants agricoles en milieu rural au Cameroun,  nous   allons  évalueren 

pourcentage la contribution de chaque facteur explicatif à l’aide de la manière suivante : 



 
83 

2 2
mod ( )

( ) 2
saturé èle sans facteur i

facteur i
saturé

x x
C

x
− −−

=
 

Où      ( )facteur iC
 est la contribution à la variance expliquée du facteur i dans le modèle.   

2
saturéx  : est le Khi-2 du modèle saturé.:  et

2
modèle sans facteurx − − est le Khi-2 du 

modèle sans le facteur i. 

En définitive, ce chapitre a permis tout d’abord de présenter la source de données 

retenuespour  l’étude  et  d’examiner la  qualité  des  données retenues dans l’étude.  Il  en  

ressort  que  les  données disponibles  pour  mener  nos  analyses  sont  de  qualité  acceptable,  

tant  au  niveau  de  la disponibilité  des  informations  recherchées  qu’au  niveau  du contenu. 

Ces  préalables  méthodologiques  étant  posés,  le  chapitre  qui  suit  s’attèle  à  présenter 

l’analyse  descriptive  des  facteurs    associés  à  la  pauvreté des chefs de ménage exploitants 

agricoles en milieu rural. 
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Chapitre 4 
 

Description de la Pauvreté des chefs de 
ménageagricoles en milieu rural. 

Dans ce chapitre, il est question de mettre en relation le niveau de vie du chef de 

ménage exploitant agricole en milieu rural avec chaque variable susceptible de l’influencer. Il 

débute sur une analyse uni-variée des variables explicatives au moyen des tableaux, suivie 

d’une analyse des associations entre la variable dépendante et les variables indépendantes 

faite à l’aide de graphiques, des tests du chi-deux et d’une analyse des résidus , et s’achève sur 

une Analyse en Composantes Principales (ACP) permettant de dresser le profil des chefs de 

ménage exploitants agricoles selon le niveau de vie. 

4.1. Analyse uni-variée. 

Il s’agit d’une description unilatérale des chefs de ménageexploitants agricoles à l’aide 
des variables indépendantes sans distinction du niveau de vie. 

Tableau 4. 1 : Distribution des chefs de ménage exploitants agricoles en milieu rural 
suivant les modalités des variablesexplicatives 

Variables Modalités Effectifs % 

Sexe du Chef de Ménage (CM) 
masculin 2 402 70,4 
féminin 1010 29,6 
Ensemble  3412 100 

Niveau d'Instruction du CM 

Non Scolarisé 1 412 41,38 
Primaire 1 431 41,94 
Secondaire 1 435 12,75 
Secondaire 2 119 3,49 
Supérieur 15 0,44 
Ensemble 3 412 100 

Groupe Socioéconomique du 
CM 

Informel agricole 2 395 70,18 
Privé formel 135 3,95 
Retraités 682 20 
Autre Inactifs 181 5,31 
Ensemble 3 392 100 
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Tableau. 4.1 (suite) : Distribution des chefs de ménage exploitants agricoles en milieu 
rural suivant les modalités des variablesexplicatives 

Variables Modalités Effectifs % 

Nature de l'exploitation agricole 

Propriétaire 2 805 84,69 
Métayer 227 6,85 
Exploitation Gratuite 280 8,45 
Ensemble 3 312 100 

Groupe d'âge du CM en début 
d'activité 

15-24 ans 3138 91,96 
25-34 ans 241 7,06 
35-44 ans 27 0,78 
45-54 ans 7 0,2 
Ensemble 3 412 100 

Equipement Agricole 
Oui Modernes  415 12,16 
Oui Traditionnels  2997 87,84 
Ensemble  3412 100 

Principale Source de 
Financement 

autofinancement 3240 95,73 
parent/amis 78 2,32 
institutions bancaires 2 0,06 
coopératives 4 0,12 
tontine 30 0,89 
structure du MINADER 1 0,03 
autre 29 0,86 
Ensemble 3384 100 

Obtention de Crédit de 
Production 

Oui 145 4,25 
Non 3263 95,75 
Ensemble 3407 100 

Superficie Totale exploitée 

Moins d'un hectare 345 10,47 
1-3 hectares 2 464 74,8 
4-6 hectares 357 10,84 
7-9 hectares 60 1,82 
10 hectares et plus 68 2,06 
Ensemble 3 294 100 

Utilisation d'engrais 
Oui  753 22,06 
Non 2659 77,94 
Ensemble 3412 100 

Satisfaction des Intervention du 
MINADER 

Pas au courant de ces 
Interventions 2415 71,74 
pas satisfait 603 17,9 
moyennement satisfait 192 5,64 
très satisfait 47 1,37 
Ensemble 3366  100 
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Tableau 4.1 (suite et fin) : Distribution des chefs de ménage exploitants agricoles en 
milieu rural suivant les modalités des variablesexplicatives. 

Variables Modalités Effectifs %  

Produit Cultivé 
 

maïs 547 16,02 
manioc 473 13,86 
macabo 309 9,05 
arachide 625 18,32 
plantain/banane 671 19,68 
tomate 63 1,84 
igname/pomme de terre 216 6,34 
ananas 40 1,16 
choux 24 0,71 
gombo/piment/courges/pistaches 444 13,02 
Ensemble 3412 100 

Circuit de 
Commercialisation 

Sociétés/Coopérative 11 0,31 
Bord de la route 163 4,78 
Marché du village 1357 39,76 
Dans les grands marchés 1419 41,58 
Intermédiaire/Négociant 159 4,67 
Au Champ 59 1,73 
A Domicile 245 7,18 
Ensemble 3412 100 

Source : INS, ECAM 3, 2007. 

L’analyse du tableau 4.1 ci-dessus, révèle que les chefs de ménage exploitants 

agricoles en milieu rural sont des hommes en majorité (70,4%). Leur niveau d’instruction est 

relativement faible. En effet, 41,38% sont sans niveau, 41,94% ont le niveau primaire, et 

seulement 12,75 ans ont au moins un niveau secondaire premier cycle. On remarque 

également au niveau du groupe socioéconomique que ces exploitants relèvent  

majoritairement de l’informel agricole (70,18%), les retraités 31  regroupent 20%, 5,95% 

appartiennent à la catégorie des inactifs, et  environ 4% seulement appartiennent au privé 

formel. Pour ce qui est des  interventions des structures du MINADER, la grande majorité des 

exploitants (71,74%) ne sont pas au courant de celles-ci. Parmi ceux qui sont au courant  

17,9% ne sont pas satisfaits, 5,64% ont une satisfaction moyenne et seulement 1,37% sont très 

satisfaits.  

                                                           
31Il ne s’agit pas de la retraite au sens propre du terme, ce sont en fait des personnes reconverties dans 
les exploitations agricoles après avoir connu la retraite dans d’autre secteur d’activité. 
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On observe aussi qu’en milieu rural, les exploitants sont propriétaires dans  une  large 

majoritaires près de 85%. Les autres sont soit des métayers (6,45%), soit exploitent 

gratuitement (8,45%). Ils débutent l’activité très jeunes, en moyen 91,96% ont déclaré débuter 

l’activité agricole entre 15 et 24 ans, et plus de 98% avant 30 ans. En ce qui concerne 

l’équipement près 88% de ces chefs ménage ont des équipements traditionnels contre moins 

de 12% qui disposent des équipements modernes. Pour ce qui est du financement, 

l’autofinancement est la source par excellence du financement des activités. Eneffet,  95,73%  

des exploitants y recourent, le même constat est fait avec l’obtention du crédit deproduction, 

95,75% déclarent ne pas l’obtenir. En ce qui concerne la superficie exploitée, la grande 

majorité exploitent entre un et trois hectares et représente 74,8 % de leur  nombre, 10, 47% 

exploitent moins d’un hectare, 10,48% entre quatre et six hectares, et  seulement 2,06% 

exploitent au delà de dix hectares terres. L’utilisation d’engrais dans l’exploitation est faible 

22,06% seulement l’utilisent contre 77,94% qui déclarent ne pas le faire. 

Pour ce qui est des produits cultivés, le plantain ou la banane, l’arachide, le maïs, le 

manioc et le gombo/Courges/pistache, sont dans l’ordre les principales cultures pratiquées. 

Enfin au niveau de la commercialisation des produits, on observe que les circuits de 

commercialisation les plus importants sont : Les grands marchés (41,58%) et les marchés du 

village (39,76%), à eux deux ils recouvrent plus de 80% des circuits de commercialisation 

utilisés par ces exploitants pour l’écoulement de leurs produits. L’analysebi-variée apportera 

plus d’information puisque sera pris en compte le niveau de vie. 

4.2. Analyse bi-variée 
 

Dans  cette  section,  nous  analysons  les  différents  résultats  mettant  en  évidence  

les relations entre les variables explicatives ci-dessus prises une à une et le niveau de vie des 

exploitants.Pour ce faire nous avons recouru au test du khi-232, pour confirmer ou infirmer les 

associations, au calcul du coefficient de Cramer (V), pour estimer le degré d’association et 

enfin à l’analyse des résidus pour voir dans quelles catégories des variables en relation les 

liens ont été significatifs par rapport à l’indépendance. Le tableau ci-après présente les 

différents résultats. 

 

                                                           
32 Les tests ont été faits avec le logiciel d’analyse libre R  
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Tableau 4. 2 : Résultats des Test du χ2 entre le niveau de vie du Chef du ménage et les 
variablesindépendantes. 

Test du χ2 V de Cramer 
Niveau de vie et Sexe du Chef de Ménage 
>chisq.test(B$sex, B$niv) 
 Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 
data:  B$sex and B$niv 
X-squared = 13.3154, df = 1, p-value = 0.0002632 (***) 

0.0492062 

Niveau de vie et Instruction du Chef de ménage. 
>chisq.test(B$ins, B$niv) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  B$ins and B$niv 
X-squared = 294.8989, df = 4, p-value < 2.2e-16 (***) 

0.2294788 

Niveau de vie et Groupe Socioéconique. 
>chisq.test(B$gecm, B$niv) 
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 
data:  B$gecm and B$niv 
X-squared = 9.0704, df = 1, p-value = 0.198  (ns) 

// 

Niveau de vie Âge au début de l’activité agricole 
>chisq.test(B$gragdbu, B$niv) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  B$gragdbu and B$niv 
X-squared = 50.79, df = 3, p-value = 0.021400  (**) 

0.03021022 

Niveau de vie et Satisfaction des Interventions du MINADER 
>chisq.test(B$sat, B$niv) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  B$sat and B$niv 
X-squared = 92.1772, df = 3, p-value < 2.2e-16 (***) 

0.03210081 

Niveau de vie et Principale Source de financement 
>chisq.test(B$psfi, B$niv) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  B$psfi and B$niv 
X-squared = 5.6346, df = 3, p-value = 0.1308(ns) 

// 

Niveau de vie et Obtention de Crédit 
>chisq.test(B$obcr, B$niv) 
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 
data:  B$obcr and B$niv 
X-squared = 11.8959, df = 1,p-value = 0.0005626 (***) 

0.04755089 

Niveau de vie et Possession d’Equipement. 
>chisq.test(B$eqip, B$niv) 
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 
data:  B$eqip and B$niv 
X-squared = 176.3386, df = 1, p-value < 2.2e-16 (***) 
 

0.1821497 

Niveau de vie et Usage du Crédit obtenu. 
 
>chisq.test(Br$Uscrdi, Br$nivie) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  Br$Uscrdi and Br$nivie 
X-squared = 1.2185, df = 2, p-value = 0.5438 (ns ) 
 

// 
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Test du χ2 V de Cramer 
Niveau de vie et Nature de l’exploitation. 
>chisq.test(Br$Natexp, Br$nivie) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  Br$Natexp and Br$nivie 
X-squared = 8.9653, df = 2, p-value = 0.0113 (**) 

0.05202797 

Niveau de vie et Superficie exploitée. 
>chisq.test(B$spexgr, B$niv) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  B$spexgr and B$niv 
X-squared = 146.5354, df = 5, p-value < 2.2e-16 (***) 

0.163494 

Niveau  de vie Produit cultivé 
>chisq.test(B$cult,B$niv) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  B$cult and B$niv 
X-squared = 334.6587, df = 9, p-value < 2.2e-16 (***) 

0.2444596 

Niveau de vie et Utilisation d’Engrais 
>chisq.test(B$engr,B$niv) 
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 
data:  B$engr and B$niv 
X-squared = 106.8019, df = 1, p-value < 2.2e-16(***) 

0.1391211 

Niveau de vie et Circuit de commercialisation. 
>chisq.test(B$cir,B$niv) 
Pearson's Chi-squared test 
data:  B$cir and B$niv 
X-squared = 47.2454, df = 6, p-value = 1.672e-08 (***) 

0.104052 

Source: Exploitation des données d’ECAM 3, INS; 2007. (***) Significatif à 1% ;  (**) significatif à 
5% ; (ns) non significatif. 

A regard du tableau 4.2 ci-dessus, on constate au niveau bi-variéequ’en dehors des 

variables : Principale source de financement, Groupe socioéconomique du Chef de ménage, et 

l’Usage du crédit de production obtenu, pour lesquelles le test n’est pas significatif (p-value> 

10%), toutes les autres variables explicatives sont liées à la variable niveau de vie.  En 

d’autres termes, le fait d’être pauvre ou non chez le chef de ménage exploitant agricole en 

milieu rural au Cameroun, est en liaison avec le sexe de ce dernier, son niveau 

d’instruction,son âge au début de l’activité, la satisfaction qu’il a à l’égarddes interventions du 

MINADER, l’obtention de crédit, la possession d’équipements agricoles, la nature de 

l’exploitation, la superficie exploitée ; le type de produit cultivé, l’utilisation d’engrais et le 

circuit de commercialisation. 

La relation de dépendance établie entre le niveau de vie et les variables explicatives, 

nous invite à pousser l’analyse, on va s’intéresser aux deux éléments d’analyse suivants: le 

degré d’association, c'est-à-dire la hiérarchisation des tableaux de contingence définissant les 

relations qui existent entrela variable dépendante et les variables indépendantes, et 
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l’identification les cellules des tableaux croisés où l’écart à l’indépendance est significatif 

entre ces deux variables. La valeur de la statistique V de Cramer permettra de répondre à la 

première préoccupation tandis que l’analyse des résidus permettra quant à elle de répondre à 

la seconde. 

4.2.1. Hiérarchisation des relations de dépendance 

Les propriétés du V de Cramer sont les suivantes : 

– la valeur du V est toujours comprise entre 0 et 1; 

– plus le V est élevé, plus la dépendance entre les deux variables est forte. Plus le V est faible, 

plus les variables se rapprochent de l’indépendance. Les cas extrêmes sont V = 0, dans le cas 

où les deux variables sont parfaitement indépendantes, et V = 1, dans le cas où les variables 

sont identiques.Le tableau 4.3 ci-dessous donne une hiérarchie de la contingence  

Tableau 4. 3 : Hiérarchisation de la dépendance  du niveau de vie et des variables 
d’analyse prise une à une selon la valeur du V de cramer 

Variables Indépendantes V de Cramer Rang 
Produit cultivé 0.2444596 1 

Niveau d’instruction du Chef de Ménage 0.2294788 2 

Possession d’Equipement agricole 0.1821497 3 

L’utilisation d’engrais 0.1811211 4 

Superficie Totale Exploitée. 0.173494 5 

La Nature de l’exploitation 0.1651578 6 

Circuit de Commercialisation 0.104052 7 

Le Sexe du Chef de Ménage. 0.0492062 8 

L’Obtention de Crédit de production 0.04755089 9 

Satisfaction des Intervention des structures du MINADER 0.03210081 10 

L’Âge du chef de ménage au début de l’activité 0.03021022 11 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

Ainsi, la relation entre le niveau de vie des exploitants et les produits cultivés serait 

plus forte  que celle avec les autres variables mise en cause dans la description de cet 

indicateur.  

4.2.2. Analyse des associations au moyen des résidus de Pearson standardisés 
Outre le fait qu’ils permettent d’identifier les groupes cibles, de la même manière que le test 

des proportions dans un tableau de contingence de deux variables liées entre elles, l’utilisation 

des résidus a un autre avantage. C’est de permettre la représentation graphique de ces tableaux 
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croisés en incluant les liens entre les différentes modalités, c’est à dire les cases dans 

lesquelles les effectifs observés sont significativement supérieurs ou inférieurs aux effectifs 

théoriques, et donc responsables des liaisons établies entre variables. Prenons par exemple la 

figure ci-contre, elle décrit le graphe des résidus issus du tableau de contingence croisant : le 

niveau de vie du chef de ménage exploitant agricole en milieu rural et le produit cultivé. 

Figure 4.1: Graphe en mosaïque (résidus du tableau de contingence : Niveau de vie et 
produit cultivé) 

 

Source : exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

Cette figure contient une représentation visuelle de chaque case du tableau construite de la 

façon Suivante : Chaque rectangle représente une case du tableau de contingence, et 

s’interprète comme suit : 

− Sa hauteur correspond au pourcentage des modalités en ligne (les exploitants cultivent 

en majorité les cultures vivrières suivantes: le maïs, l’arachide, le manioc, le plantain et/ou la 

banane et les cultures maraichères suivantes : le Gombo, les courges et du pistache).  

− Sa longueur correspond aux pourcentages des modalités en colonnes on a d’ailleurs 

indiqué dans chaque case la valeur de ce pourcentage. (il y a beaucoup de pauvres pour la 
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culture des tubercules : 81,26% cultivent le macabo/Taro et 81, 1% l’igname, 73,45% 

l’arachide, 52% le manioc).  

− la surface de la case est proportionnelle aux effectifs observés; (très peu cultivent 

le choux, beaucoup produisent du plantain et/ou de la banane). 

− la couleur de la case dépend de la valeur du résidu de Pearson associé : bleu si le 

résidu est significativement positif (les effectifs dans la case sont supérieurs à ceux attendus 

sous l’hypothèse d’indépendance), rouge s’il est significativement négatif (les effectifs 

observés sont inférieurs aux effectifs théoriques), blanche s’il n’est pas significatif, c'est-à-

dire statistiquement proche de l’hypothèse d’indépendance. Les résidus correspondant à des 

écarts statistiquement significatifs sont grosso modo ceux dont la valeur est supérieure à 2 ou 

inférieure à -2. (comme l’indique la légende). 

Ainsi, les cellules du tableau de contingence identifiées par les cases rouges ou 

bleuesde la figure,  sont responsables de la liaison indiquée par le khi-2 entre le niveau de vie 

et le produit cultivé, en absence de celles-ci, les deux variables seraient indépendantes. Au 

niveau bi-varié, ces cases constituent les groupes cibles sur lesquels doit être portée l’action. 

Dans le cas de l’association entre le niveau de vie et la variable produit cultivé, la pauvreté est 

d’autant plus présente que la production est vivrière. Elle est sous-estimée dans le cas du 

manioc et de la banane/Plantain. (Cellule rouge). 

Pour  ce qui est de l’influence du  niveau d’instruction du chef de ménage sur son 

niveau de vie, le niveau primaire bien qu’étant celui d’une  majorité des exploitants (les non 

pauvres plus importants ; Figure 4.2) présente ce pendant des écarts non significatifs à 

l’indépendance quelquesoit le niveau de vie considéré, la même observation est faite avec le 

niveau secondaire deuxième cycle et le supérieur.  Par contre pour les « sans instruction » et 

ceux du niveau secondaire premier cycle, les taux de pauvreté sont élevés et les écarts sont 

significatifs vis-à-vis de l’indépendance. Les effectifs des pauvres sans instruction 

respectivement de niveau secondaire deuxième cycle, sont inférieurs respectivement 

supérieurs aux effectifs théoriques sous l’hypothèse d’indépendance entre le niveau de vie et  

l’instruction du chef de ménage.  

Le résultat obtenu montre qu’il y a une sous-estimation de la pauvreté des exploitants 

agricoles dans la catégorie des sans niveau d’instruction, de même qu’une sous-estimation de 

l’exclusion de la pauvreté dans celle de niveau secondaire premier cycle. (Cellule rouge).   
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Figure 4.2: Graphe en mosaïque (résidus du tableau de contingence : Niveau de vie et 
niveau d’instruction) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

Figure 4.3: Graphe en mosaïque (tableau de contingence : Niveau de vie et Possession 
d’Equipement agricole) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007.  
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Pour ce qui est de l’influence de la possession d’équipement agricole sur le niveau de 

vie des chefs de ménage exploitants, il est observable (Figure 4.3) que plus ces derniers 

disposent d’équipements modernes moins ils sont pauvres. La modernisation de l’équipement 

à donc un effet positif sur le niveau de vie de l’exploitant. 

La relation entre le niveau du chef du ménage exploitant et l’âge auquel il a débuté 

l’activité montre que la quasi-totalité des exploitants ont débuté l’activité entre 15 et 24 ans 

révolus, et que la pauvreté est moins importante dans le groupe d’âge 15-24 ans. Par ailleurs,  

l’influence de cette variable sur le niveau de vie provient de la catégorie des pauvres qui ont 

déclaré débuter l’activité entre 25 et 34 ans révolus, leur  effectif étant supérieur à celui 

attendu en cas d’indépendance. (Figure 4.4 ci-dessous).  

Figure 4.4: Graphe en mosaïque (tableau de contingence : Niveau de vie et âge au début 
de l’activité) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

Ainsi, plutôt l’exploitant débute l’activité moins il a des chances d’être pauvre. L’hypothèse 

d’indépendance entre ces deux variables serait établie si ces chefs de ménage exploitants 

agricole débutaient l’activité  avant 25 ans  révolus.  

Selon le résultat de la valeur du V Cramer, la superficie exploitée, est la 6ème  variable 

liéeau niveau vie des chefs de ménage exploitants agricoles. L’influence qu’elle a sur la 
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pauvreté ou non de ceux-ci est décrite dans la Figure 4.5. On y observe que selon leur ordre 

d’importance33 les superficies qu’exploitent ces chefs de ménage se présentent comme suit : 

entre 3 et 6 hectares (28%), un hectare (26,83%), deux hectares (25,8%), moins d’un hectare 

(17,1%), sept à dix hectares (1,5%), plus de dix hectares (0,82%). 

 Par ailleurs, quelques soient la superficie considérée  les pauvres ont tendances à exploiter 

moins de surfaces  que les non pauvres.  

Figure 4.5 : Graphe en mosaïque (tableau de contingence : Niveau de vie et Superficie 
exploitée) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

Pour ce qui est de l’utilisation des engrais dans l’exploitation (Figure 4.6 page 

suivante), on observe que l’utilisation d’engrais  ou non dans l’exploitation a une influence 

complète sur le niveau de vie des exploitants (toutes les cellules sont colorées). Les non 

pauvres déclarent ne pas l’utiliser un peu plus que les pauvres. Cependant, il semble que 

l’exclusion de la pauvreté soit sous-estimée dans cette catégorie.  Parmi ceux qui déclarent 

utiliser l’engrais dans l’exploitation, la majorité est pauvre, traduisant une situation contraire 

                                                           
33 La hauteur des carreaux exprime les proportions pour chaque catégorie. 
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au rôle des engrais dans la production agricole qui est d’accroitre la production et donc 

d’améliorer les revenus des exploitants, l’analyse explicative apportera plus de clarté dans 

cette relation. 

Figure 4.6: Graphe en mosaïque (tableau de contingence : Niveau de vie et Utilisation 
d’engrais) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 2, INS ; 2007. 

 

Pour ce qui est de la relation avec la nature de l’exploitation, on constate que les chefs 

de ménage sont dans la grande majorité des propriétaires. Parmi ceux-ci 69% sont pauvres, et 

le phénomène semble sous-estimé dans cette catégorie ; quant aux métayers le taux de 

pauvreté dans cette catégorie est seulement de 22,5% contre 77,5% pour les non pauvres. A 

défaut de posséder de terres, les chefs de ménage pratiquent l’exploitation gratuite c'est-à-dire 

cultivent sur des terres qu’ils ne louent ni en nature ni en espèces : ce type d’exploitation 

concerne essentiellement les pauvres (88,2%), avec cependant une surestimation du 

phénomène dans cette catégorie d’exploitation agricole. (Figure 4.7) 
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Figure 4.7 : Graphe en mosaïque (tableau de contingence : Niveau de vie et Nature de 
l’exploitation) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 2, INS ; 2007. 

Au niveau de la relation entre le niveau de vie et le circuit de commercialisation des 

produits agricoles, (Figure 4.8 page suivante), on observe qu’en dehors de la vente par 

intermédiaire ou au moyen d’un négociant les exploitants non pauvres utilisent toutes les 

voies d’écoulement et ce d’autant plus que les pauvres. Ceci n’est pas surprenant puisque 

ceux-ci pratiquent beaucoup plus une agriculture de subsistance. Par ailleurs, les écarts à 

l’indépendance significatifs s’observent dans les circuits suivants : « A Domicile », « Bord de 

la route » avec sous-estimation de la pauvreté dans cette catégorie, la vente par 

« Intermédiaire/négociant », et dans les « Marchés du Villages » avec une surestimation des 

pauvres dans ces dernières catégories. Ainsi, au niveau bi-varié, l’utilisation des circuits ci-

dessus pour l’écoulement des produits a une influence sur le niveau de vie de l’exploitant 

agricole en milieu rural, qui se traduit par un niveau de vie meilleur si la vente se fait dans les 

grands marchés. 

  



 
98 

Figure 4.8 : Graphe en mosaïque (résidus du tableau de contingence : Niveau de vie et 
Circuit de commercialisation des produits agricoles) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

L’influence de la variable sexe du chef de ménage sur le niveau de vie de ce dernier 

semble provenir de la sous-estimation de l’exclusion de pauvreté chez les femmes (case en 

rouge de la Figure 4.9 page suivante). En effet, l’écart à l’indépendance entre le sexe du chef 

de ménage et son niveau de vie est significatif dans la catégorie des femmes non pauvres. La 

condition biologique masculine semble ne pas avoir d’influence sur  le niveau de vie, bien que 

ces  exploitants agricoles, pauvres ou non, soient en majorité des hommes (72%). Les femmes 

ont tendance à être plus pauvres que les hommes. Les modèles multi-variées, permettront d’y 

voir plus clair. 
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Figure 4.9 : Graphe en mosaïque (tableau de contingence : Niveau de vie et Sexe du Chef 
de ménage) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

La relation établie entre l’obtention de crédit et le niveau de vie du chef de ménage provient 

de la surestimation des pauvres qui déclarent l’avoir obtenu (Case bleu Figure 4.10). 

Figure 4.10 : Graphe en mosaïque (tableau de contingence : Niveau de vie et l’Obtention 
de crédit de production) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007.  
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 De cette figure on observe qu’obtenir du crédit pour la production en milieu rural est 

presque impossible. En effet, 98% des chefs de ménage exploitants agricoles déclarent ne pas 

obtenir de crédit pour la production agricole. Parmi eux, une minorité est pauvre 26,9%. On 

peut alors penser que la demande de crédit pour la production les concerne moins que les non 

pauvres, puisque le crédit nécessite les garanties de remboursement qu’en général les pauvres 

n’ont pas. 

Pour ce qui est du lien entre le niveau de vie et la satisfaction que tirent les exploitants 

des interventions des structures du  MINADER, la Figure 4.11 ci-dessous permet d’observer 

que l’exploitant est d’autant plus pauvre qu’il n’est pas au courant de ces interventions et l’est 

moins lorsqu’il est au courant. En effet, ce résultat découle de la sous-estimation de la 

pauvreté dans la catégorie de ceux qui ne sont « pas au courant » et parmi ceux qui sont au 

courant, mais « pas satisfait » de ces interventions (cellule rouge) et de la surestimation de 

celle-ci dans la catégorie des « Moyennement satisfaits » et des « très satisfaits » (cellule 

bleue) 

Figure 4.11 : Graphe en mosaïque (tableau de contingence : Niveau de vie et Satisfaction 
des interventions des structure du MINADER) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007.  

Par ailleurs, la grande majorité (89,2%) des exploitants n’est pas au courant des interventions 

des structures du MINADER ; parmi eux 78,4% sont non pauvres. Si l’on suppose que ces 
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derniers subviennent par eux même à leurs besoins de production on peut comprendre qu’ils 

soient très peu aucourant de ces interventions. Cependant, la figure révèle pour les 

administrations en charge de l’agriculture beaucoup d’efforts notamment dans l’information 

ou la sensibilisation dans le cadre de leur apport financier et/ou matériel en milieu rural. 

4.2.3. Analyse de liens entre variables quantitatives de l’étude selon le niveau de vie. 
La recherche des facteurs associés au niveau de vie des exploitants agricoles, demande 

par la nature même de l’activité de cette population d’observer les liens entre certaines 

variables quantitatives. Il s’agit ici des variables : Superficie exploitée, l’âge du chef du 

ménage et la taille du ménage prise quantitativement, il s’agit de décrire les corrélations entre 

celles-ci, et leur distribution selon le niveau de vie. Le tableau ci-dessous présente les 

coefficients de Pearson de la relation entre les trois variables.   

Tableau 4.4 : Matrice de corrélation entre la Taille du ménage la superficie exploitée et 
l’Âge du chef de ménage 

 Âge du Chef de 
Ménage 

Superficie Exploitée Taille du ménage 

Âge du Chef de Ménage 1.00000000 -0.05364912 -0.06053172 

Superficie Exploitée -0.05364912 1.00000000 0.07735160 

Taille du ménage -0.06053172 0.07735160 1.00000000 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

On observe que l’âge du chef de ménage et la superficie exploitée sont corrélés 

négativement signifiant que : plus le chef de ménage est âgé, moins grande est la superficie 

exploitée. Par contre, la corrélation est positive entre la superficie exploitée et la taille du 

ménage ce qui signifie que plus le ménage est de taille élevé respectivement de taille faible, 

plus la superficie exploitée est grande respectivement petite. 

Par ailleurs, l’analyse de la dispersion de l’âge et de la taille du ménage montre que 

celle-ci est importante (valeurs isolées dans les boîtes à moustaches) quelque soit le niveau de 

vie, néanmoins l’âge médian est de 41 ans chez les pauvres et de 50 ans chez les non pauvres. 

Quant à la taille du ménage, la médiane est de 9 individus dans les ménages pauvres et à peu 

près 6 dans les  non pauvres (Graphique 4.1 ci-dessous). 
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Graphique 4.1 : Dispersion de l’âge du chef de ménage et de la taille du ménage selon le 
niveau de vie de son chef 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

4.3. Analyse Multi-variée : Profil des chefs de ménage exploitantsagricoles 
selon leur niveau de vie 

 

Afin de parvenir à l’objectif de définir le profil des chefs de ménage exploitants agricoles 

en milieu rural, nous recourons à cet effet à une méthode d’analyse multi-variée. Compte tenu 

de la nature qualitative de nos principales variables,  l’Analyse Factorielle des 

Correspondances Multiples (AFCM), est le modèle le plus indiqué.Cependant, nous 

utiliserons une Analyse en Composante Principale (ACP), pour les raisons suivantes. 

− Les variables explicatives sont pour la plus part liées entre elles et une des conséquences 

de cette liaison avec l’AFCM s’observe sur le plan factoriel qui devient touffu concentrant 

presque toutes les variables concernées au centre du plan. Les profils ne peuvent ainsi êtres 

décrits avec clarté. 

− Avec l’ACP on peut projeter sur le plan factoriel les variables et/ou les modalités, à la 

différence de l’AFCM qui ne projette que les modalités. Ceci  offre plus de lisibilité, mais a 

cependant une limite dans la description du profil, ce dernier est  d’autant plus meilleur qu’il 

est défini à partir des modalités. L’ACP utilisé ici est celle de la méthode de rotation 

« Varimax » avec normalisation de Kaiser. Les tests permettant de la validité du model au 

nombre de trois sont présentés comme suit :   
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La  valeur du déterminant de la matrice de corrélation vaut 0,331 ce chiffre est supérieur à 0, 

ce qui signifie qu’on est loin d’une corrélation parfaite entre une ou plusieurs variables avec 

une ou plusieurs autres. 

Le test de Kaiser-Olkin qui est une mesure de la corrélation partielle34 entre les variables 

s’interprète de la manière suivante.  

–  0,90 et plus = très grande validité d’une corrélation partielle entre les variables; 

–  0,89 à 0,80 = grande validité ; 

–  0,79 à 0,70 = validité moyenne ; 

–  0,69 à 0,60 = validité faible ; 

–  0,59 à 0,50 = validité au seuil limite ; 

–  0,49 et moins = invalide. 

Dans notre modèle d’analyse, le test vaut 0,494  signifiant que la corrélation partielle est 

invalide. Ceci signifie que les corrélations sont fortes sans toutes fois être parfaites. 

Le dernier test est celui de la sphéricité35 de Barlett, qui est un test d’hypothèse, une forme 

approchée du chi-2. L’hypothèse nulle H0 signifie que : La matrice de corrélation est égale à 

une matrice identité. A toute fins pratiques, ceci signifie que les corrélations entre variables 

sont faibles ou nulles. 

L’hypothèse alternative H1 : suppose que la matrice de corrélation est différente d’une 

matrice identité et qu’il est justifié de rechercher des composantes (facteurs). Dans ce test,  

seule la significativité nous importe, la valeur observée doit être inférieure à 0,05. Dans le cas 

de notre étude, la signification est égale à 0,000 (annexe 4) ; ce qui signifie que H0 est rejetée. 

Nous pouvons donc poursuivre l’étude des composantes principales de la pauvreté des 

exploitants agricoles. 

                                                           
34 M. Norusis , R for Windows Professional Statistics ,Chicago, PSS,  1992 p.52. 
35 « Permet de juger de  l’inégalité des racines latentes, c’est-à-dire de l’absence significative de  
sphéricité du modèle mentionné. Si le modèle s’avère sphérique, on peut  présumer  que  les  
corrélations  entre  les  variables  sont  voisines  de  zéro  et donc qu’il n’y a pas intérêt à remplacer les 
variables par des composantes » . H.Laforge ,Analyse Multivariées. Saint-Laurent. Etudes vivantes. 
1981,  P. 173 
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Les principaux résultats36 obtenus se présentes comme suit : 

4.3.1. Détermination des axes ou composantes et interprétation 
 

Selon Benzecri (1980), trois règles sont généralement proposées : Toutes les 

composantes dont la valeur propre est supérieure à 1, toutes les composantes dont le 

pourcentage de variance est supérieur (100% / nombre de variables), toutes les composantes 

se situant avant un coude sur le graphe des valeurs propres (ou des pourcentages de variance). 

Nous retenons les deux premiers axes, en vertu de la troisième possibilité car ces composantes 

sont situées avant le premier coude sur le graphe de valeur propre (Annexe 4.). Ainsi, le  

premier  axe  représente  15,6%  et  le deuxième axe 11,42%, soit au  total 27,02% de l’inertie 

totale expliquée par l’ensemble des  axes.  

Pour l’interprétation, on regarde les variables bien représentées sur le plan. En général, 

les variables sont bien représentées sur le plan lorsque la somme des carrés des corrélations 

avec les deux composantes du plan s’approche de 1(vecteur proche du cercle des 

corrélations). Il s’agit des variables dont la corrélation est forte avec au moins une des 

composantes. Ensuite, composante par composante, on interprète en fonction de l’importance 

des corrélations du sens des corrélations (positives, négatives) de la contribution des variables 

dans la composante de la qualité de représentation des variables, l’interprétation se fait en 

terme de cadrant (quart de plan).  

4.3.1.1. La Première Composante 
La première composante oppose les exploitants agricoles suivant les deux catégories 

du niveau de vie (PV, et NP) et cela indépendamment de leur sexe. En effet, les modalités de 

la variable sexe (Hom, Fem) sont équidistants de celles du niveau de vie (PV et NP, voir 

Graphique 4.2). Le genre (masculin ou féminin) n’est corrélé à aucune des modalités du 

niveau de vie. 

  Le premier groupe est représenté par le quatrième quart de plan et concerne, les 

pauvres, ceux-ci exploitent gratuitement,  sont sans niveau d’instruction, déclarent utiliser 

l’engrais dans l’exploitation agricole, et utilisent des équipements traditionnels. 

 Le second groupe  est représenté par le deuxième cadran il concerne les non pauvres qui 

contrairement  aux pauvres sont : propriétaires d’exploitation, de niveau d’instruction 

                                                           
36 Obtenus à l’aide du logiciel libre R. 
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primaire, possèdent des équipements agricoles modernes, et qui financent eux-mêmes leur 

activité. 

4.3.1.2. La Deuxième Composante 
La deuxième composante définie par le premier et le troisième cadran, oppose les exploitants 

selon le sexe de ceux-ci. 

 Le premier cadran regroupe les femmes chefs de ménage exploitant agricoles qui sont 

de niveau d’instruction secondaire premier cycle, qui déclarent ne pas être satisfaites des 

interventions du MINADER, qui n’utilisent pas d’engrais dans l’exploitation, et qui sont 

financées par des parents ou des amis. 

 Le troisième cadran regroupe les hommes chefs de ménage. Ceux-ci disposent 

d’équipement modernes, sont en général les métayers, contrairement aux femmes, ils 

déclarent ne pas êtres au courant des interventions des structures du MINADER. Par ailleurs, 

le sens de corrélation de la variable produit cultivé est le même que celui du sexe pour la 

modalité hommes, ce qui peut signifier que les hommes par rapport aux femmes cultivent plus 

de produits ou diversifient les cultures dans l’exploitation. 

Tableau 4.5 : Résumé des résultats de l’Analyse en Composantes principales des 
caractéristiques des exploitants agricoles 

 Contribution Variance     
Réelle 

 Contribution Variance     
Réelle 

Composante I: 
Variables 

socioéconomiques 

  
15,60% 

Composante II: 
Facteur social  et 

agricole  

  
11,42% 

Niveau de vie 25%   Sexe 23%   
 instruction 

21% 
  Satisfaction des 

Interventions du 
MINADER 

18% 
  

Utilisation d'Engrais 
16,5%   Equipement 

agricole 10%   

Principal source de 
financement 

3,0%   Produit Cultivé 14%   

Equipement Agricole 
10% 

  Circuit de 
commercialisation 16% 

  

Nature de 
l'exploitation 12%   Principale Source 

de financement 9%   

Contribution des 
variables à la 

formation de l'axe 
77,5% 

Contribution des 
variables à la 

formation de l'axe 
87% 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007.  
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Graphique 4.2 : Catégorisation des chefs de ménage selon certaines de leurs 
caractéristiques sur le plan factoriel 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

L’observation  du  graphique  4.2  permet  de  mettre  en  évidence  deux  groupes  distincts 

des chefs de ménage exploitants agricoles selon que ceux-ci soient pauvres ou non pauvres . 

 Le premier groupe rassemble les pauvres indifféremment de leur sexe, ils sont de niveau 

d’instruction relativement faible, font en générale une exploitation gratuite, utilisent des 

équipements traditionnels, utilisent les engrais dans la production, sont financés par les tiers et 

ne sont en générale pas au courant des interventions des structures du MINADER. 

 Le second rassemble les non pauvres dont le niveau d’instruction varie entre le niveau 

primaire et le secondaire premier cycle. Ils sont  pour la plus part des propriétaires, et dans la 

moindre mesure des métayers (les hommes surtout). Cette catégorie d’exploitant est celle aqui 
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le circuit de commercialisation semble plus bénéfique (corrélation positive), c’est aussi celle 

qui s’autofinance le plus et qui utilise des équipements modernes dans l’exploitation. 

 

Au terme de ce chapitre qui a permis de décrire, au moyen d’une analyse bi-variée et 

multi-variée, les associations, entre le niveau de vie et les variables explicatives de nature 

diverse, on observe qu’au niveau bi-varié c’est les caractéristiques de l’exploitation définies 

par les variables suivantes : Le Produit cultivé, la possession d’équipement agricole 

l’utilisation d’engrais, le circuit de commercialisation qui semblent les plus associées au 

niveau de vie des exploitants par rapport au variables socioéconomiques. Par ailleurs l’analyse 

multi-variéeà permis de dresser le profil des exploitants. Dans celui-ci, on remarque que la 

variable sexe associée au niveau de vie dans l’analyse bi-variée ne l’est plus au niveau multi-

varié, le niveau de vie de ces chefs de ménage semble être indifférent du sexe de ceux-ci. De 

même, les variables caractérisant l’exploitation et la production agricole contribuent à 87% à 

la formation de la seconde composante qui décrie à 11,42% la variance totale du modèle. 

Tandis que les principales variables socioéconomiques quant à elles contribuent à 77,5% à la 

formation de la première composante laquelle décrie à 15,0% la variance totale du modèle. 

Cependant, les associations obtenues à ce niveau ne sont en réalité que de simples 

corrélations, lesquelles ne peuvent expliquer en particulier le niveau de vie des exploitants 

agricoles en milieu rural. Ainsi, une analyse approfondie des relations dégagées s’avèrent 

nécessaires. Le  chapitre  suivant  se  propose donc d’identifier ce que l’on pourra considérer 

comme déterminants de la pauvreté de ces chefs de ménage exploitants agricoles. 
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Chapitre 5 
Essai explicatif de la pauvreté des chefs de ménage    

exploitants agricoles en milieu rural 

Nous identifions dans ce chapitre les facteurs susceptibles d’agir sur la  probabilité  

pour  un  chef de ménage exploitant agricole en milieu rural d’être pauvre.  Une  régression  

logistique binomiale  sera  utilisée  à  cet  effet  et  la méthode «  pas-à-pas »  permettra  de  

mettre  en exergue  ces  déterminants.   

5.1. Le Modèle Logistique 
Le modèle logistique présenté dans ce chapitre est effectué à l’aide du logiciel Statistique 

STATA 11. 

5.1.1. Spécification du modèle 
Il s’agit d’une régression logistique binaire modèle « pas à pas descendant », définie 

par neuf modèles de régressions (Mi ;  i=0, 1, 2,….,8). Le modèle M8ou modèle  saturé,  qui  

contient  toutes  les  variables explicatives retenues,  permet d’identifier et mettre en exergue 

les déterminants, de la pauvreté des chefs de ménage exploitants agricoles. Le tableau ci-

dessous présente l’ordre d’introduction des variables dépendantes, lesquelles sont précédées 

des variables de contrôles à savoir la taille du ménage et l’âge de son chef. 

Tableau 5. 1 : Ordre d’introduction des variables dans le modèle 

Modèles Variables 
Variable de 
contrôle 

Taille du ménage 
Âge du Chef du ménage 

M0 Satisfaction à l’égard des Intervention des Structures du 
MINADER 

M1 M0 + Niveau d’instruction du Chef de ménage 
M2 M1 + Obtention de crédit 
M3 M2 + Equipement agricole 
M4 M3 + Nature de l’exploitation 
M5 M4 + Superficie Totale exploitée 
M6 M5 + Utilisation d’Engrais 
M7 M6 + Produit Cultivé 
M8 M7 + Circuit de Commercialisation 
Source : données d’ECAM 3, INS ; 2007. 
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5.1.2.  Hypothèses et Adéquation du modèle aux données 

5.1.2.1 .Hypothèses du modèle 

Le modèle de régression logistique est d’autant plus fiable que certaines hypothèses sont 

vérifiées: 

 La variance des erreurs est constante (Hypothèse d’Homocédasticité). La ligne de 

commande suivante « estatbellest », nous permettra de vérifier si cette hypothèse est 

confirmée. Il s’agit d’un test à deux hypothèses : H0 : Il y a Homocédasticité (hypothèse 

nulle) ; H1 : Il n’y a pas Homocédasticité (hypothèse alternative). H0 est rejetée si la 

probabilité associée à la statistique du test est inférieur au seuil fixé (0.05). 

5.1.2.2. Adéquation du modèle 

L’objectif est de produire un modèle permettant de prédire avec le plus de précision 

possible les valeurs prises par une variable catégorielle (ici le niveau de vie). Selon Patrick 

Taffe (2004), l’ajustement est satisfaisant si  sont vérifiées les trois conditions suivantes : 

 La distance entre la Statistique observée  Y  et la Statistique  prédite Ŷ  par le 

modèle  est petite. 

 les fréquences prédites sont proches de celles observées (Modèle bien « calibré »). 

 Le  modèle donne une bonne discrimination entre les valeurs de Y=1, et Y=0, 

c’est-à-dire qu’on obtient de bonnes sensibilités37 et spécificités38. 

Ainsi, le test de Hosmer et Lemeshow, qui est validé lorsque le p‐value est supérieure au 

risque de 5% prédéfini (Tanagra, 2009), permettra d’apprécier le calibrage du modèle ; tandis 

que l’évaluation du pouvoir discriminant dumodèle sera réalisée à l’aide de la courbe ROC39. 

En effet, celle-ci nous permet  d’évaluer la précision du modèle pour discriminer les outcomes 

positifs y = 1(évènement) des outcomes négatifs y = 0 (non-évènement), à partir des scores.(Y 

étant le niveau de vie : la  variable dépendante). 

                                                           
37 La sensibilité mesure la capacité  à  prédire  un  évènement c’est-à-dire la proportion de réponses 
positives  observées  qui  sont  correctement  classées  par  le  modèle. 
38  La spécificité mesure la capacité à prédire un non-événement c’est-à-dire  la  proportion  de  
réponses  négatives observées qui sont correctement classées par le modèle. 
39Received Operating Characteristic. 
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Dans  le  cadre  de  notre  modèle d’analyse,  le  seuil  de  signification  du  Khi-deux  

du  test  de Hosmer  et  Lemeshow  est  de  0,0974 donc supérieur  à 0,05, ce qui signifie que 

le modèle est bien calibré. 

Par ailleurs Le  khi-carré  du  modèle obtenu  par  la  soustraction  entre  la  Log  

vraisemblance  du modèle sans variables explicatives et celle du modèle saturé (M8), vaut 

242,3 et est significatif au  seuil  de  1  %, voir (tableau ci-dessous). Ceci signifie  qu’au  

moins  une  variable  indépendante  explique le niveau de vie, de plus  le pseudo-R carré du 

modèle saturé  vaut (34,4%). Ainsi en n tenant compte de la relation entre le pseudo-R et le R2 

on n’obtient un R2 qui vaut: 

2 2( 1)1 (1 ) 36,3%
1 ajusté

n kR R
n
− −

= − − =
− , où n est la taille de l’échantillon et k le nombre de 

variables explicatives. La valeur de R2obtenue suggère une bonne performance  du modèle. 

Tableau 5. 2 : Test de significativité globale des paramètres estimés. 

 -2Log-Vraisemblance Khi-deux Degré de 
liberté  

Prob. 

Constante uniquement 527,9    
Modèle Saturé 282,6 649.86 30 0.0000 
Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

Cependant, c’est la commande LROC de STATA 11, qui permet à partir de la  surface 

en-dessous de la courbe obtenue à l’aide de cette commande de mieux juger de l’adéquation 

du modèle logistique binaire.  La surface elle-même s’apprécie de la manière suivante : 

Si aire ROC = 0.5,  il n’y a pas de discrimination;  

Si aire 0.7 <ROC< 0.8, la discrimination est acceptable;  

Si aire 0.8 < ROC< 0.9, la discrimination est excellente;  

Si aire ROC>= 0.9 la discrimination est exceptionnelle. 

Pour ce qui est de notre modèle le graphique 5.1 ci-après représente la courbe ROC obtenue 

du modèle global (M8). 
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Graphique 5.1 : Évaluation du pouvoir discriminant du modèle saturé (M8) 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

La surface en dessous de la courbe ROC du modèle saturé est de 0,8763. Cette surface 

dont la valeur est comprise entre 0,8 et 0,9 montre que la discrimination est excellente pour 

prédire le niveau de vie du chef de ménage exploitant agricole en milieu rural au Cameroun 

en 2007. 

En résumé, on observe que le modèle saturé  est  significatif  au  seuil  de  5% qu’on 

s’est fixé dans cette étude (P-value=0,000), le test de Hosmer et Lemeshow  indique que le 

modèle est bien calibré et la surface de la courbe ROC révèle également que la discrimination 

est excellente. Par conséquent, le modèle est considéré comme adéquat pour l’étude des 

facteurs explicatifs de la pauvreté des ménages agricoles en milieu rural au Cameroun. 

 

5.1.3.  Facteurs explicatifs de la pauvreté des chefs de ménage exploitants agricoles 
 

Au seuil de 5% retenu dans l’analyse, il ressort du modèle saturé  M8, six (06) facteurs 

explicatifs du niveau de vie des chefs de ménage exploitants agricoles en milieu rural qui 

classés par ordre de contribution sont les suivants : le niveau d’instruction, l’équipement 

agricole, la superficie exploitée, l’utilisation d’engrais, le produit cultivé, et le circuit de 
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commercialisation. Le tableau ci-dessous présente chacune de ces variables selon sa 

contribution (%) à la variance expliquée du niveau de vie. 

Tableau 5.3: Contribution des variables à l’explication du niveau de vie des chefs de 
ménage exploitants agricoles en milieu rurale 

Rang Variables Khi-2 du 
Modèle saturé 

Khi-2 du Modèle 
sans la Variable 

Contribution 
(%) 

1 Niveau d’instruction du CM 1656,67 1206,06 27,2 

2 Equipement agricole 1656,67 1269,01 23,4 

3 La superficie exploitée 1656,67 1386,63 16,3 

4 Utilisation d’engrais 1656,67 1451,24 12,4 

5 Le Type de Produit Cultivé 1656,67 1471,12 11,2 

6 Le circuit de Commercialisation 1656,67 1499,29 9,5 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

5.1.3.1. Influence des variables de contrôle 
 

 Deux variables de contrôle ont été retenues pour l’analyse explicative à savoir : la taille 

du ménage prise ici de façon quantitative et l’âge de son chef.  A l’issue du modèle saturé,  

seule la taille du ménage garde un effet significatif au seuil retenu, l’effet de l’âge du chef de 

ménage significatif au départ est devenu non significatif dans le modèle M5, c'est-à-dire après 

introduction de la superficie exploitée. Cette dernière agit de ce fait comme une variable 

médiatrice à la variable âge du chef de ménage dans l’explication du niveau de vie de ce 

dernier. Pour ce qui est de l’effet de la taille du ménage, on remarque qu’il est d’autant plus 

important que le modèle contient de variables, le risque relatif est passé de 1,34 du modèle 

brut  à 1,68 au modèle saturé ; signifiant que la corrélation est positive entre la taille du 

ménage et le niveau de vie de ce dernier. Plus la taille est élevé, plus le risque d’être pauvre 

est élevé,  et inversement. 

5.1.3.2.  Influence du niveau d’instruction 
 

Sous contrôle de la taille du ménage et de l’âge de son chef, l’effet de la variable 

niveau d’instruction sur le niveau de vie du chef de ménage exploitant agricole reste 

significatif du modèle brut au modèle final M8.C’est la variable qui au niveau  explicatif a 

l’influence la plus importante dans l’explication du niveau de vie des chefs de 
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ménageexploitants agricoles. En effet, des six (06) facteurs explicatifs l’instruction a la plus 

importante contribution à l’explication de la pauvreté en milieu rural. Ainsi, par comparaison 

aux chefs de ménage exploitant agricoles sans niveau d’instruction, ceux du niveau primaire 

au seuil de 1% ont 50% moins de chance de ne pas êtres pauvres que de l’être, 65% moins de 

chances pour ceux du niveau secondaire premier cycle, et 75% moins de chances de ne pas 

êtres pauvres pour ceux du niveau secondaire deuxième cycle.  Ceux de niveau supérieur, ont 

au seuil de 5% presque toutes les chances d’êtres pauvres (95%). Le niveau d’instruction du 

chef de ménage évolue donc en sens inverse avec le niveau de vie des exploitants. Celui-ci a 

tendance à se détériorer lorsqu’augmente l’éducation. Ceci n’est pas surprenant en effet,dans 

une étude sur l’insertion professionnelle des jeunes, N. Ebong (2008) a montré que l’activité 

agricole est pour l’essentiel pratiqué par les analphabètes qui de ce fait débutent aux âges 

jeunes,  les instruits quand ils s’y hasardent c’est aux âges avancés.  

Ces derniers ne prennent l’initiative qu’après épuisement de toutes chances d’accéder 

à un emploi qualifié.Ils manquent ainsi de motivation dans l’activité agricole qu’ils 

considèrent ne pas être la leur. Généralement, ils font partis des agriculteurs chez qui les 

facteurs de production sont les plus médiocres. L’activité est alors considérée pour eux 

comme un « passe temps » en attendant trouver un emploi équivalent à leur niveau 

intellectuel, en fait, ce ne sont pas en générale de vrai agriculteurs mais des agriculteurs pour 

un moment donné. Ce pendant quand ils s’y mettent ils disposent d’une meilleure aptitude et 

capacité de réflexion dans l’amélioration des facteurs de production notamment dans la 

recherche de partenariat financier ou technique.   

Ainsi est confirmée notre hypothèse 2 (H2), selon laquelle : Les caractéristiques 

individuelles (niveau d’instruction et l’âge au début de l’activité) du chef de ménage et le 

niveau de vie évoluent en sens inverse. En d’autres termes plus le niveau d’instruction ou 

l’âge auquel il débute l’activité est élevé moins il a de chance de ne pas être pauvre toutes 

choses égales par ailleurs. 

5.1.3.3. Influence des Equipements agricoles 
 

L’équipement agricole est davantage un facteur de production et un indicateur du 

niveau de vie d’un ménage agricole. Le résultat obtenu du modèle saturé le prouve, en 

présentant le type de l’équipement agricole possédé par le ménage comme un facteur 

explicatif du niveau de vie. En effet, on observe qu’au seuil de 5%, les chefs de 
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ménageexploitants agricoles qui disposent d’équipements modernes ont 30% moins de chance 

de ne pas êtres pauvres que de l’être comparées à ceux qui disposent d’équipements 

traditionnels.  La mécanisation semble ainsi indispensable dans les milieux où les outils de 

travail sont encore sous forme traditionnelle. Ce résultat rejoint celui obtenu au niveau bi-

varié, où en effet le type d’équipement agricole était associé au niveau de vie, avec une 

tendance vers l’amélioration de ce dernier lorsque le ménage dispose d’équipements 

modernes. Le résultat obtenu avec cette variable au niveau explicatif permet de confirmer 

l’hypothèse 7 (H7), selon laquelle : L’effet de du type d’équipement agricole sur le niveau de 

vie du ménage est direct et positif. 

5.1.3.4. Influence de la superficie exploitée 
 

La superficie exploitée par le ménage est un facteur explicatif du niveau de vie de ce 

dernier. En effet, cette variable a gardé un effet significatif  du modèle brut au modèle saturé.  

De même, ces différentes modalités sont restées significatives jusqu’au modèle final, exceptée  

la modalité « 2 hectares cultivé » qui, sous le contrôle de la variable produit cultivé est 

devenue non significative. Ainsi, au seuil de 5%, les ménages qui exploitent moins d’un 

hectare courent environ 90% de fois plus de risques d’êtres pauvres par comparaison aux 

ménages de référence c'est-à-dire, ceux qui déclarent exploiter un hectare. Le risque de ne pas 

être pauvre toujours par comparaison au groupe de référence est de 54%, respectivement 65% 

fois moins pour les ménages qui exploitent entre 3 à 6 hectares de terres, respectivement entre 

7 et 10 hectares. A partir de 10 hectares l’effet de la superficie exploitée est significatif au 

seuil de 10% et à des proportions plus faibles. D’une manière générale la variation de la 

superficie exploitée entraîne une variation du niveau de vie du chef de ménage dans le sens 

d’une amélioration de celui-ci. En effet, on observe que le risque relatif pour les ménages 

d’êtres pauvres est inférieur à 1, à partir des superficies de plus d’un hectare et supérieures à 

un pour les moins d’un hectare. Ce résultat s’accorde en partie avec celui obtenu au niveau bi-

varié où en effet, la pauvreté semble sous-estimée dans la catégorie des ménages qui 

exploitent moins d’un hectare dont 16.8% sont pauvres (Cf. Chapitre 4). 

Ainsi l’hypothèse 5 (H5), selon laquelle le  ménage exploitant agricole est d’autant plus 

pauvre qu’il pratique l’agriculture pour la subsistance c'est-à-dire sur une moindre surface, se 

confirme.  
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5.1.3.5. Influence  de l’Utilisation de l’engrais dans l’exploitation 
 

Comme avec le type d’équipement agricole possédé, l’utilisation des engrais dans 

l’exploitation à l’issu du modèle final, s’est révélée être un facteur explicatif du niveau de vie 

des chefs de ménage exploitants agricoles en milieu rural. En effet le résultat que nous avons 

obtenu au niveau explicatif indique qu’au seuil de 5% les chefs de ménage qui utilisent les 

engrais dans leur exploitation courent pratiquement le même  risque40 d’être pauvres comparé 

à ceux qui ne l’utilisent pas. Ce résultat  s’accorde avec celui obtenu au niveau bi-varié, où les 

pauvres déclarent en générales utiliser de l’engrais dans les exploitations, à une fréquence 

plus élevée que les non pauvres. Ainsi, l’emploi des engrais ne fourni pas l’effet escompté sur 

le niveau de vie. En général, son utilisation est sensée accroître les capacités de production en 

termes de quantités produites, qui à leur tour vont assurer un niveau de vie meilleur. Donc 

dire que le risque relatif d’être pauvre en utilisant l’engrais dans les exploitations est le même 

qu’en ne l’utilisant pas signifie que l’effet de cette variable sur le niveau de vie est neutre. 

Toutefois, ce résultat amène à s’interroger davantage soit sur la nature des engrais utilisés ou 

encore sur  l’utilisation même c'est-à-dire en termes de respect des consignes d’utilisation de 

ceux-ci. 

En effet, lorsqu’ils sont mal utilisés les conséquences sont prévisibles et s’observe 

directement sur la mauvaise qualité ou la faible quantité de la production. Il est donc rationnel 

que l’on interprète avec prudence l’influence de l’utilisation de l’engrais dans l’exploitation 

sur le niveau de vie du ménage. En apparence, pour mieux cerner cette influence, il nécessite 

des informations supplémentaires. Néanmoins, le résultat obtenu infirme l’hypothèse 3 (H3), 

selon laquelle : L’utilisation d’engrais dans l’exploitation améliore le niveau de vie par 

l’accroissement de la production ayant ainsi un effet positif sur celui-ci. 

5.1.3.6. Influence du type de produit cultivé 
 

Le type de produit cultivé est ressorti au niveau explicatif comme un facteur 

permettant d’expliquer le niveau vie des chefs de ménage exploitants agricoles. Dans  

l’ensemble, l’effet de cette variable sur le niveau de vie est plus important pour les cultures 

vivrières que pour les cultures maraichères. En effet, on observe que pour la culture du 

manioc par exemple, les exploitants courent  50% fois plus de risque d’êtres pauvres 

                                                           
40Le Odds Ratio de la modalité dans le modèle saturé est 1,000936 et significatif à 5%. 
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comparés à ceux qui cultivent le plantain/banane ; ce risque est de 35% fois plus pour la 

modalité maïs/arachide, tandis que pour les cultures maraichères seule la modalité 

gombo/piment/courges/pistache  a un effet significatif, soit 27% moins de chances de ne pas 

être pauvre que de l’être, pour les exploitants qui pratiquent ces cultures. 

Par ailleurs, ne perdons pas de vue que la majorité des pauvres pratiquent l’agriculture 

dont l’essentiel est destiné à la subsistance, ceci peut expliquer pourquoi la pauvreté est plus 

présente dans les ménages qui pratiquent les cultures vivrières. L’exemple du cas du manioc 

ou du maïs témoigne que l’effet du type de produit cultivé dépend aussi de ce que le 

cultivateur en fait. Le manioc et le maïs sont aux premiers rangs des denrées alimentaires en 

milieu rural, et de ce fait, leur culture est le plus souvent pratiquée par les pauvres paysans. 

Ainsi, le résultat obtenu avec le type de produit confirme l’hypothèse 6 (H6), selon laquelle : 

L’exploitant est d’autant plus pauvre qu’il pratique une agriculture de subsistance. 

5.1.3.7. Influence du circuit de commercialisation 
  

 Comme avec les cinq variables précédentes, le circuit de commercialisation s’est aussi 

révélé être un facteur explicatif du niveau de vie des chefs de ménage exploitants agricoles en 

milieu rural. On observe que trois des sept modalités de cette variable ont un effet significatif, 

à l’issue du modèle saturé. La modalité vente dans les grands marchés est celle de référence 

pour la variable.  Ainsi au seuil de 5% les chefs de ménage qui écoulent leurs produits dans 

les marchés du village courent  32% fois plus risques d’êtres pauvres comparés à ceux qui 

l’écoulent dans les grands marchés. De même, ceux qui écoulent leur produit par un 

intermédiaire ou négociant, respectivement au bord de la route ont 20% respectivement 28% 

moins de chances de ne pas être pauvres que de l’être, comparés à ceux qui vendent dans les 

grands marchés.  

Ce résultat n’est pas surprenant, car, d’une part dans les marchés du village on peut 

s’attendre à ce qu’il ait moins d’acheteurs que de vendeurs puisqu’il s’agit des produits 

agricoles dont la majorité en sont producteurs. D’autre part, la vente par des intermédiaires 

très souvent est minorée de frais de médiation dans la mesure où ces derniers sont revendeurs. 

De même, en bordure de route, le potentiel d’acheteurs est généralement réduit ce qui peut 

amener les producteurs à vendre à des prix relativement bas.Par ailleurs, le circuit de 

commercialisation utilisé pour la vente des produits agricoles dépend aussi des infrastructures 

routières en place permettant le déplacement ou le transport des produits agricoles vers les 
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circuits susceptibles d’une meilleure rentabilité. Ainsi, en obtenant le résultat selon lequel 

l’exploitant est d’autant moins pauvre qu’il écoule ses produits dans les grands marchés ou 

qu’il fait la vente à domicile, l’hypothèse 9 (H9) selon laquelle : l’acheminement de la 

production pour la vente dans les marchés urbains est susceptible de plus de rentabilité pour 

le producteur, et améliore de ce fait son niveau de vie, se confirme.    

5.1.4. Explication et discussion des résultats 
 

Contrairement à ce que l’on pourrait s’attendre, la nature d’exploitation ne contribue 

pas à l’explication du niveau de vie du chef de ménage au seuil choisi. Bien que ces derniers 

soient en majorité des propriétaires d’exploitation, l’effet de cette variable s’est amoindri 

lorsqu’a été introduit la superficie exploitée. Ce résultat laisse penser que la significativité 

obtenue avec le niveau de vie dans la catégorie des propriétaires d’exploitation (résultat de 

l’analyse bi-variée), proviendrait du fait qu’ils exploitent les surfaces relativement moindre, et 

non pas du simple fait d’être agriculteur. Ainsi l’activité agricole n’explique pas à elle seule la 

pauvreté des exploitants.Cependant, si la pratique de l’agriculture n’explique pas la pauvreté 

de l’exploitant, le type de culture par contre se révèle être déterminant de celle-ci. On a 

observé que l’agriculture de substance appauvrit davantage l’exploitant. 

De même, l’effet négatif de l’utilisation des engrais sur le niveau de vie des exploitants 

peut s’explique par l’utilisation d’un circuit de commercialisation qui ne permet pas de 

couvrir dans certains cas les coûts de production. Peut être aussi par le non respect des 

consignes d’utilisation de ces intrants. La majorité des exploitants sont analphabètes donc ne 

savent pas lire, ainsi seul l’effet escompté des engrais sur la production peut guider la décision 

d’utiliser les engrais. Au quel, cas le non respect des consignes ou même le choix de l’engrais 

peut faire défaut. De même,  le coût de l’engrais s’il n’est pas fonction du rendement que 

génère cet engrais peut aussi être la cause. 

Pour ce qui est de l’influence de la superficie exploitée le résultat obtenu s’accorde 

avec les analyses faites en économie rurale par des auteurs comme B. Ethéard (2009) F. 

Facchini (2007). Ce dernier a présenté la terre comme la garante de la modernisation de 

l’agriculture. L’achat de terre augmente la capacité d’endettement de l’agriculteur et par là sa 

capacité de production. Le FIDA par ailleurs, dans la même lancée insistesur le volet de la 

qualité des superficies exploitées, elle estime que l’exploitation des terres dégradables parfois 

à l’insu de l’agriculteur justifie la nécessité de l’intervention des ingénieurs agronomes auprès 
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de ceux-ci. L’ingénieur agronome est plus qu’indispensable pour quel’influence de la 

superficie exploitée au même titre que l’équipement agricole soit positive sur le niveau de vie 

de l’exploitant.   

Il est ressorti des résultats du modèle que la variabilité du niveau de vie s’expliquait à 

près de 50% au niveau des caractéristiques d’un ménage agricole. En effet, même si le niveau 

d’instruction du chef de ménage a la contribution la plus importante à l’explication, les effets 

fixes des caractéristiques du ménage agricole dans le modèle final sont les plus significatives, 

s’identifiant ainsi comme les éléments sur lesquels l’action en faveur d’un meilleur niveau de 

vie est prioritaire. De même la contribution des facteurs qui peuvent êtres rattachés à la 

localité de résidence est aussi importante. C’est l’exemple du produit cultivé et le circuit de 

commercialisation qui varient en fonction de la localité de résidence et contribuent tous les 

deux à plus de 20% dans l’explication du niveau de vie des chefs de ménage exploitants 

agricoles en milieu rural. 
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Tableau 5.4: Effets Bruts et nets des variables explicatives sur le niveau de vie des chefs de ménage exploitants agricoles en milieu rural. 

Variables et Modalités 
Effets Bruts Effets Nets 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 
Taille du Ménage 1.385417 *** 1.384101*** 1.469997*** 1.470125*** 1.466505*** 1.47054*** 1.542635*** 1.678586*** 1.686994*** 1.686823*** 
Âge du Chef du Ménage 1.02529 *** 1.024962*** .9910187*** .9910049*** .9909525*** .9916583** .9928206 .9934538 .9963233 0.9959885 
Satisfaction des interventions  *** ns ns ns ns ns ns ns ns 

         Pas au Courant réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 
Pas satisfait 1.117562 1.117562 .8198698 .8201935 .8163453 .8205858 .8379118 .6243009 .6156379 0.6084297 
Moyennement satisfait 1.575191*** 1.575191*** 1.03573* 1.035706 1.014789 1.024306 1.063871 .9945866 1.059668 1.054907 
Très satisfait 1.724656 1.724656 1.255819 1.255638 1.290003 1.313262 1.209567 .9632489 1.058924 1.193445 
Niveau d'instruction  ** ** ** ** ** ** ** ** 
sans niveau réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 
Primaire 0.4870307*** .4898505*** .4903736*** .4944537*** .4920254*** .5448391*** .4659044*** .5000366*** 0.4964545*** 
Secondaire 1 0.3466498*** .3462403*** .3462126*** .346584*** .34774*** .3688539*** .3585898*** .3527705*** 0.3533363*** 
Secondaire2 0.25866*** .2598062*** .2596834*** .2623865*** .2616834*** .2844614*** .2287964*** .2476764*** 0.2479647*** 
Supérieur 0.0701943** .0691317** .0691755** .0687099** .0700148** .065361** .046166** .0535539** 0.0591341** 
Obtention de crédit de production 

 

** ** ** ns ns ns ns 
Oui 1.213236*** .9520501** .943483** .9427241** 1.052994 1.560503 1.598624 1.510417 
Non réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 
Equipement Agricole 

 

*** *** ** ** ** ** 
Moderne 0.6690921*** .7389876*** .7391412*** .7084984** .6978899** .7126255** 0.6959** 
Traditionnel réf. réf. réf. réf. réf. réf. réf. 
Nature de l'exploitation 

 

** ** ** ** * 
Propriétaire réf. réf. réf. réf. réf. réf. 
Métayer 2.066983 *** 1.176834** 0.9569731 0.9470444 0.971017 0.954121 
Exploitation Gratuite 1.517968 ** 1.525944*** 1.354742** .9705671** .9643345** 0.9252323* 
Superficie Exploitée  ** ** ** ** 
Mois d'1 hectare 1.719888*** 1.402306** 1.687303*** 1.807736*** 1.882625*** 
1 hectare réf. réf. réf. réf. réf. 
2 hectares 1.081907 1.026013*** 1.018178*** .9799395 0.97765 
3-6 hectares .2379918*** .4514449*** .4677491*** .4509244*** 0.45145** 
7-10 hectares .3673384*** .3814408*** .4014067** .36187** 0.35884** 
plus de 10 hectares .1779055*** .1936885*** .3298075** .3527527** 0.3155* 



 120 

Tableau 5.4 : Effets Bruts et nets des variables explicatives sur le niveau de vie des chefs de ménage exploitants agricoles en milieu rural. (Suite et fin). 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007 

Variables et Modalités Effets Bruts Effets Nets 
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Taille du Ménage 1.385417*** 1.384101*** 1.469997*** 1.470125*** 1.466505*** 1.47054*** 1.542635*** 1.678586*** 1.686994*** 1.686823*** 
Âge du chef de ménage 1.02529*** 1.024962*** .9910187*** .9910049*** .9909525*** .9916583*** .9928206*** .9934538 .9963233 0.9959885 
Utilisation d'engrais   ** ns ns 
Oui 1.292226** 1.025061** .9502021** 1.009366** 
Non  réf. réf. réf. réf. 
Produit cultivé   ** ** 
Maïs/Arachide 2.006324*** 1.400342*** 1.350578** 
Manioc 1.745151*** 1.624396** 1.537649** 
Macabo 1.357803** 1.225569 1.223182 
Plantain/banane  réf. réf. réf. 
Tomate 2.660169** 1.8459 1.876961 
Igname/P.terre 1.143099 .6634226** 0.6456759 
Ananas 1.440403 1.615024 1.013469** 
Choux 1.407799 .8480637 0.9352898 

Gombo/piment/Courge/Pistache 1.023831*** .800673*** 0.727439*** 
Circuit de commercialisation 

  

** 
Sté/Coopérative 0,56231 0,958261 
Bord de la Route .8548377*** 0.7206721** 
Marché du village 1.859305*** 1.321584** 
Grand Marché réf. réf. 
Intermédiaire/Négoçiant .4756601*** 0.8173189** 
Au Champ 1.35945 0.7897324 
A Domicile 3.055187*** 1.756927 

Chi2 679.41 1206.06 1269.01 1386.63 1425.24 1471.12 1499.29 1571.35 1595.88 1656.67 
Significativité du Chi2 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Pseudo R2 (%) 12,9 13,04 26,8 26,9 27 27,13 28,8 32,63 33,7 34,43 
***  Significatif au seuil de 1%, **    Significatif au seuil de 5%, *  Significatif au seuil de 10%,  ns  Non significatif. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

 Le développement du Cameroun tel que souhaité sur le plan politique ou économique, 

passe nécessairement par une lutte contre la pauvreté. C’est pourquoi l’un des objectifs du 

Gouvernement est de  ramener le taux de pauvreté de 40 % en 2007 à 25,1 % à l’horizon 2015  

(MINEPAT, DSCE,  2009). Ainsi, le monde rural en général et paysan en particulier, où le 

phénomène est plus présent, attire beaucoup d’attention auprès des décideurs, et apporte 

suffisamment d’intérêt aux questions de développement des nations auprès des chercheurs. 

C’est le cas de la présente étude qui a recherché et analysé les déterminants de la 

pauvreté des chefs de ménage exploitants agricoles dans le cas particulier de l’agriculture 

vivrière et maraîchère en milieu rural au Cameroun. Les  questions suivantes ont fondé la 

problématique de cette étude : Est-ce que le fait d’être agriculteur justifie la pauvreté de 

l’exploitant ? Quel est le profil socioéconomique des exploitants agricoles en milieu rural? 

Quels sont les facteurs explicatifs associés à la probabilité d’être pauvre pour un exploitant 

agricole ? A quel niveau d’analyse se rattachent les facteurs les plus significatifs dans 

l’explication de la pauvreté de ces exploitants agricoles ? 

De façon spécifique, l’étude s’est donné les objectifs suivants : 

 Dégager le profil de ces chefs de ménage agriculteurs selon les  caractéristiques 

socioéconomiques de ces derniers et de la nature de l’exploitation. 

 Identifier et hiérarchiser les facteurs jugés déterminants de la pauvreté des chefs 

de      ménage exploitants agricoles en milieu rural. 

 Apprécier le rôle des interventions des structures du MINADER, sur le niveau de 

vie de ces chefs de ménage.  

A la faveur d’une revue de la littérature sur les travaux menés au Cameroun et ailleurs 

dans le domaine agricole sous divers angles d’analyse (économiques, statistiques, 

sociologiques, agronomiques, ….etc) d’une part,  et à partir des données collectées lors de la 

troisième Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM3) d’autre part,  nous avons 

élaboré 7 hypothèses spécifiques. Ces hypothèses ont servi au moyen des analyses bi-variées 

et multi-variées descriptives et explicatives,  à répondre aux préoccupations ci-dessus qui ont 

fondé la problématique de cette étude.   

L’examen de la qualité des données utilisées a montré qu’elles étaient de qualité 

satisfaisante pour l’étude ; l’analyse bi-variée a permis d’observer que onze (11) des treize 
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(13) variables indépendantes retenues ont été associées au niveau de vie de l’exploitant. Le 

type de culture pratiquée ayant la relation la plus forte. L’analyse de cette relation a fait 

observer que les cultures vivrières avaient des effets les moins favorables sur le niveau de vie, 

signifiant que l’agriculture de subsistance appauvrit davantage l’exploitant.  

La relation avec l’intervention des structures du MINADER, montre que celles-ci 

peuvent être bénéfiques à l’exploitant à condition que ce dernier soit informé desdites 

interventions. En effet, une grande majorité des exploitants (89,2%)  ne sont pas au courant. 

Par ailleurs, certaines association ont traduit des effets négatifs sur le niveau de vie c’est 

l’exemple de l’association entre ce dernier avec l’utilisation des engrais, le niveau 

d’instruction qui évolue en sensinverse avec le niveau de vie, et le circuit de 

commercialisation. D’autre par contre ont traduit des liens positifs c’est l’exemple de la 

relation avec le type d’équipement agricole, l’obtention de crédit de production, l’âge au 

début de l’activité et la superficie exploitée. 

L’analyse du profil des exploitants agricoles àmontré que ceux-ci peuvent être 

regroupés en deux groupe comme suit : 

Le premier groupe rassemble les pauvres indifféremment de leur sexe, ils sont de 

niveau d’instruction relativement faible, font en générale une exploitation gratuite, utilisent 

des équipements traditionnels, utilisent les engrais dans la production sont financés par les 

tiers et ne sont en générale au courant mais pas satisfaits des interventions des structures du 

MINADER. 

Le second rassemble les non pauvres dont le niveau d’instruction varie entre le niveau 

primaire et le secondaire premier cycle. Ils sont  pour la plus part des propriétaires, et dans la 

moindre mesure des métayers (les hommes surtout). Cette catégorie d’exploitant est celle a 

qui le circuit de commercialisation semble plus bénéfique (corrélation positive), c’est aussi 

celle qui s’autofinance le plus et qui utilise des équipements modernes dans l’exploitation. 

Pour ce qui relève de l’explication du niveau de vie des exploitants agricoles, six (06) 

facteurs explicatifs ont été mis en exergue à l’issue de modèle de régression logistique type 

« pas à pas descendant ». Par ordre de leur contribution à l’explication de la pauvreté de 

l’exploitant il s’agit de : Le niveau d’instruction du chef de ménage, le type d’équipement 

agricole possédé, la superficie exploitée, l’utilisation des engrais, le type de produit cultivé et 

le circuit de commercialisation. Sous le contrôle de la taille du ménage et de l’âge de son chef, 

l’effet de chacun de ces facteurs a été significatif au seuil de 5% choisi dans étude. Ce qui a 
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permis de confirmer quatre (04) de nos sept (07) hypothèses spécifiques, et d’infirmer trois.  

Lesquelles sont : 

H2 :Le niveau d’instruction n’apporte pas l’effet escompté de l’éducation sur le niveau de vie 

des agriculteurs, ceux-ci tendent à être davantage pauvres qu’ils ont un niveau élevé. 

Hypothèse confirmée. 

H6: L’effet de du type d’équipement agricole sur le niveau de vie du ménage est direct et 

positif. Hypothèse confirmée. 

H5: l’exploitant est d’autant plus pauvre qu’il pratique l’agriculture pour la subsistance 

c'est-à-dire sur une moindre surface Hypothèse confirmée. 

H7 : l’acheminement de la production pour la vente dans les marchés urbains est susceptible 

de plus de rentabilité pour le producteur, et améliore de ce fait son niveau de vie. Hypothèse 

confirmée. 

H1 :Les interventions des structures du MINADER, sont moins bénéfiques aux pauvres 

qu’aux non pauvres. Hypothèses infirmée c’est le sens contraire qui a été vérifié. 

H4 : Le niveau de vie  se détermine à la nature de l’exploitation agricole. Hypothèse infirmé 

l’effet de cette variable n’est pas significative à l’issue du modèle saturé. Ainsi être 

agriculteur ne justifie pas à lui seul, la pauvreté de l’exploitant. 

H3 :L’utilisation d’engrais améliore le niveau de vie par l’accroissement de la production, 

ayant ainsi un effet positif sur celui-ci. Hypothèse infirmée : l’effet de cette variable n’est pas 

positif sur le niveau de vie. 

 Les analyses ont permis d’observer que les caractéristiques de la production agricole 

lesquelles sont rattachées au niveau « ménage » sont celles qui expliquent le plus le niveau de 

vie de l’exploitant. Elles se sont ainsi identifiées comme facteurs sur lesquels l’action en 

faveur d’un meilleur niveau de vie de l’exploitant est prioritaire.  

Cependant, au terme de cette étude nous recensons quatre (04) principales limites. 

 Les  données  collectées sur l’agriculture auprès des ménages agricoles lors de l’enquête 

ECAM 3, ne sont pas mesurées par zone agro-écologiques du Cameroun. Car, auquel cas les 

informations permettraient de discerner aisément les problèmes liés au type d’agriculture. 
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 La non prise  en  compte des aspects culturels de l’activité agricole, car en milieu rural 

l’activité agricole a un volet culturel parfois plus important qu’économique. 

 Les données d’ECAM 3 permettent de mesurer la pauvreté du moment ce qui dans le 

cas des activités agricoles ne prennent pas en compte les aspects saisonniers les données 

longitudinales seraient plus appropriées. 

Recommandations. 

Eu égard aux limites ci-dessus, nous pensons que ;  pour que notre agriculture, désormais 

qualifiée de « deuxième génération » puisse être compétitive et moderne tel que souhaité, des 

efforts considérables doivent être faits, notamment dans la prise en compte des analyse des 

statistiques agricoles dans les programmes de développement. Ainsi :  

Au niveau scientifique. 

 Un recensement général agricole s’avère plus que nécessaire, car il permettra 

d’identifier dans leur totalité les exploitants agricoles et les difficultés qu’ils rencontrent dans 

l’exercice de l’activité d’une part, et de prendre en compte les aspects culturels liés aux 

activités agricolesd’autre part. 

 Promouvoir et former dans les métiers de conseillerset techniciens d’agriculture. 

 Former les paysans à la gestion d’un crédit avec garanti des remboursements. 

 Former les paysans à l’utilisation efficiente des intrants tels que les engrais et les 

pesticides.  

 Redéployer les ingénieurs et techniciens d’agriculture auprès des nécessiteux c'est-à-

dire du paysan. 

  promouvoir  l’accès  aux  innovations technologiques  à  travers  notamment  le  

renforcement  de  la  liaison  recherche/vulgarisation. 

 Mettre en place un programme de valorisation des acquis dans la recherche et la 

vulgarisation agricole. 

Au niveau Politique. 

 Mettre en place une politique de développement des filières agricoles de 

croissancepermettant à chaque filière de disposer de tous les atouts des performances depuis 

la formation des ressources humaines jusqu’à la structuration des marchés à la mise en place 

des infrastructures. 
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 Sensibiliser et informer davantage les paysans quand aux interventions des structures du 

MINADER. 

 Développer les méthodes de conseils à l’équipement agricole au sein des OP existantes. 

 Accélérer l’intégration régionale, afin de favoriser la circulation des biens et des 

personnes qui permettra d’étendre les circuits d’écoulement de la production agricole. 

 Alléger les procédures et les coûts relatifs à l’accès à la propriété foncière, afin 

d’accroître les chances d’obtention de crédit pour des fins agricoles auprès du système 

financier formel. 

 Accélérer le processus de mise sur pieds de la banque agricole, avec une agence de 

celle-ci par zone agro-écologique du Cameroun. 

   Instaurer unplan prioritaire de lutte contre la pauvreté monétaire paysanne. 

   Actualiser la politique de population du Cameroun et s’en servir lors de l’élaboration 

des politiques et des stratégies pour le développement du pays. 

   Enfin, que les discours politiques cessent d’être au service des 

intérêts  modernistes des couches dominantes détentrices de pouvoir, et laisser prévaloir des 

actions d’intérêt général pour la lutte contre la pauvreté. 

Perspective de recherche. 

L’activité agricole ou plus précisément l’agriculture en tant que activité humaine a 

également une dimension socioculturelle non négligeable.  Aussi, une étude qui vise à  

évaluer l’impact de celle-ci dans l’agriculture vivrière trouve toute sa pertinente. 
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ANNEXES. 
Annexe1 : Carte des zones agro-écologiques du Cameroun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Institut de Recherche Agricole (IRAD). 
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Annexe 3.Distribution de l’effectif des chefs de ménage selon leur Groupe  d’âge. 

 

Source exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 

Annexe 4 : Courbe de valeurs Propres de l’Analyse en Composantes Principales 

 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3, INS ; 2007. 
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Annexe 4 (suite) Listes des tableaux de contingences de la variable dépendante et des variables 
indépendantes 

Niveau de vie et produit cultivé 

Produit Cultivé Pauvre Non Pauvre Ensemble 
Maïs 372 140 512 
Arachide 301 109 409 
Macabo/Taro 277 64 341 
Manioc 283 262 546 
Plantain/Banane 101 513 614 
Tomate/Piment 100 33 136 
Igname 221 52 273 
Ananas 60 9 68 
Choux 20 14 34 
Gombo/Courge/Pistache 356 117 478 
Ensemble 2091 1312 3412 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007. 

Niveau de vie niveau d’instruction 

Niveau d'Instruction Pauvre Non Pauvre Ensemble 
Sana Instruction 713 447 1160 
Primaire 1012 393 1365 
Secondaire 1er Cycle 601 81 682 
Secondaire 2è Cycle 123 47 171 
Supérieur 27 7 34 
Ensemble 2476 975 3412 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007. 

Niveau de vie et possession d’équipement agricoles 

Possession d'Equipement Pauvre Non Pauvre Ensemble 
Oui Modernes 93 658 751 
OuiTraditionnelles 806 1753 2559 
Ensemble 899 2410 3310 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007. 
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Niveau de vie et Âge au début de l’activité 

Groupe d'Age 
Au début de l’activité Pauvre Non Pauvre Ensemble 
15-24 ans 2405 768 3173 
25-34 ans 44 93 136 
35-44 ans 18 50 68 
45 ans &+ 33 1 34 
Ensemble 2501 911 3412 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007. 

Niveau de vie et superficie exploitée 

Superficie Exploitée Pauvre Non Pauvre Ensemble 
Moins d'1 hectare 109 539 648 
1 hectare 264 453 717 
2 hectares 248 640 887 
3-6 hectares 216 739 955 
7-10 hectares 56 81 136 
10 hectares &+ 24 44 68 
Ensemble 916 2496 3412 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007. 

Niveau de vie et utilisation des engrais 

Utilisation des Engrais Pauvre Non Pauvre Ensemble 
Non 1474 1528 3003 
Oui 222 119 341 
Ensemble 1696 1648 3344 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007. 

Niveau de vie et nature de l’exploitation 

Nature de l'Exploitation Pauvre Non Pauvre Ensemble 
Propriétaire 1530 688 2218 
Métayer 115 397 512 
Exploitation Gratuite 604 78 682 
Ensemble 2249 1163 3412 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007. 
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Niveau de vie et sexe du chef de ménage 

Sexe Pauvre Non Pauvre Ensemble 
Homme 1793 732 2525 
Femme 677 210 887 
Ensemble 2470 942 3412 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007. 

Niveau de vie et circuit de commercialisation des produits 

Circuit de Commercialisation Pauvre Non Pauvre Ensemble 
A Domicile 56 183 239 
Au Champ 19 50 68 
Bord de la Route 53 152 205 
Grands Marchés 454 740 1194 
Intermédiaire/Négoçiant 111 26 136 
Marchés du Village 783 752 1535 
Société/Coopérative 17 17 34 
Ensemble 1493 1919 3412 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007 

Niveau de vie st satisfaction à l’égard des interventions des structures du MINADER 

Satisfaction des Interventions 
Des Structures du MINADER Pauvre Non Pauvre Ensemble 
Pas au Courant 731 2169 2900 
Moyennement satisfait 157 115 273 
Très satisfait 92 113 205 
Ensemble 980 2398 3378 

Source : Exploitation des données d’ECAM 3 INS 2007 
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Annexe 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : CCIMA, 2006. 

 


	Engagement
	Dédicace
	Remerciements
	SIGLES ET ABREVIATIONS
	TABLE DE MATIERES
	LISTE DES TABLEAUX
	LISTE DES GRAGHIQUES.
	LISTES DES FIGURES.
	RESUME
	ABSTRACT
	INTRODUCTION
	Chapitre 1
	1.1 Situation géographique et zones agro-écologiques
	1.1.1 Situation géographique
	1.1.2 Zones agro écologiques
	1.1.2. Situation  Politique et Administrative
	1.2.1. Environnement foncier


	1.2 Bref aperçu de la politique agricole au Cameroun
	1.2.1 Cadre légal
	1.2.1.1. Lois
	1.2.1.2.  Organes statistiques consultatifs

	1.2.2. Cadre Institutionnel et réglementaire
	1.2.2.1. Cadre administratif
	1.2.2.2. Cadre de la formation et de la recherche agricole
	1.2.2.3. Financement de l’agriculture

	1.2.3. Organisations de producteurs : partenariat public-privé

	1.3. Contexte socioéconomique
	1.3.1 Vers la reprise économique (1995-2007)
	1.3.2. Superficies cultivées  et productions dans la reprise  économique
	1.3.3 Evolution de la pauvreté des ménages
	1.3.3.1 Cas des exploitants agricoles
	1.3.3.2 Quelques caractéristiques des ménages agricoles


	1.4 Contexte démographique
	1.4.1 Population active agricole de 1984 et 2007

	Chapitre 2
	2.1.     Revue de la littérature
	2.1.1. Agriculture et croissance économique
	2.1.2. Le financement en agriculture
	La dévaluation monétaire
	b).  La Subvention sélective


	2.1.3 Alimentation et politiques publiques
	2.1.4 La modernisation de l’agriculture

	2.2.  Cadre théorique
	2.2.1. Théories économiques et du développement
	2.2.1.1 Théories économiques
	2.2.1.2. Théories du développement
	2.2.1.3. Dynamique de la population et Développement
	Théories Malthusiennes et néo-malthusiennes
	La théorie boseruptienne
	Entre Boserup et Malthus


	2.2. 2. Fonctionnalités sociales en agriculture
	2.2.2.1. Les rapports sociaux
	2.2.2.2. Les rapports familiaux
	2.2.2.3. La théorie des rôles
	2.2.2.4. Environnement, terre et  patrimoine
	2.2.2.5. Agriculture et protection sociale : l’approche « inhabituelle »

	2.2.3 Offre et demande de production
	a) Théorie de l’équilibre entre l’offre et la demande de production
	b) Sécurité alimentaire


	2.3. Cadre conceptuel
	2.3.1. Hypothèse générale et définition des concepts
	2.3.1.1. Hypothèse générale
	2.3.1.2 Définitions des concepts
	a) La Pauvreté
	b) Le milieu rural
	c) Agriculture
	Exploitant agricol
	Facteurs de production
	Caractéristiques socioéconomiques
	Facteurs prédisposant à l’activité
	Caractéristiques de la production


	2.3.2. Schéma Conceptuel
	2.3.2.1 Explication des relations


	2.4.     Cadre d’analyse
	2.4.1. Hypothèses spécifiques

	Chapitre 3
	3.1. Sources de données
	3.1.1. Objectifs de l’enquête
	3.1.2 Le questionnaire
	3.1.3 L’échantillonnage
	3.1.3.1-Base de données
	3.1.3.2. Répartition de l’échantillon


	3.2. Population cible
	3.2.1 Unité d’analyse

	3.3. Examen des données retenues pour l’étude
	3.3.1 Evaluation externe
	3.3.2 Evaluation interne
	3.3.2.1. Taux de non réponse des variables utilisées
	3.3.2.2 Construction de la population cible

	3.3.3. Qualité de la déclaration de l’âge au début de l’activité
	3.3.3.1. Méthodes numérique26F


	3.4. Définition des variables opérationnelles
	3.4.1. Variable dépendante
	3.4.2 Variable de contrôle
	3.4.3. Variables indépendantes
	3.4.3.1 Variables socioéconomiques
	3.4.3.2  Les caractéristiques individuelles du chef de ménage
	3.4.3.3 Caractéristiques de la production


	3.5. Méthodes d’analyse
	3.5.1. Analyse descriptive
	3.5.1.1 L’analyse uni-variée
	3.5.1.2 L’analyse bi-variée
	3.5.1.3 Multi-varié descriptive

	3.5.2. Analyse explicative
	3.5.2.1. La régression Logistique


	Chapitre 4
	4.1. Analyse uni-variée.
	4.2. Analyse bi-variée
	4.2.1. Hiérarchisation des relations de dépendance
	4.2.2. Analyse des associations au moyen des résidus de Pearson standardisés
	4.2.3. Analyse de liens entre variables quantitatives de l’étude selon le niveau de vie.

	4.3. Analyse Multi-variée : Profil des chefs de ménage exploitantsagricoles selon leur niveau de vie
	4.3.1. Détermination des axes ou composantes et interprétation
	4.3.1.1. La Première Composante
	4.3.1.2. La Deuxième Composante


	Chapitre 5
	5.1. Le Modèle Logistique
	5.1.1. Spécification du modèle
	5.1.2.  Hypothèses et Adéquation du modèle aux données
	5.1.2.1 .Hypothèses du modèle
	5.1.2.2. Adéquation du modèle

	5.1.3.  Facteurs explicatifs de la pauvreté des chefs de ménage exploitants agricoles
	5.1.3.1. Influence des variables de contrôle
	5.1.3.2.  Influence du niveau d’instruction
	5.1.3.3. Influence des Equipements agricoles
	5.1.3.4. Influence de la superficie exploitée
	5.1.3.5. Influence  de l’Utilisation de l’engrais dans l’exploitation
	5.1.3.6. Influence du type de produit cultivé
	5.1.3.7. Influence du circuit de commercialisation

	5.1.4. Explication et discussion des résultats

	CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
	BIBLIOGRAPHIE
	ANNEXES.
	Niveau de vie et produit cultivé

