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Résumé 
 
La définition des politiques agricoles actuelles est en faveur des innovations et de la compétitivité en milieu 
rural sur tout le territoire camerounais. Et l’accompagnement financier et technique des producteurs par 
l’État en est une des composantes. La promotion et la multiplication des projets constituent des facteurs 
importants pour l’introduction des élites urbaines dans le monde rural. Ce phénomène se caractérise, entre 
autres, par un soudain intérêt des citadins pour le travail de la terre. Le désengagement de l’État suite à 
la crise économique survenue au début de la décennie 1990, s’est révélé comme étant un « transfert de 
responsabilités économiques » vers les investisseurs particuliers pour un développement inclusif des 
territoires. Pour ce qui est du département du Haut-Nyong, il s’agit d’un phénomène relativement récent 
mais susceptible d’avoir de profondes répercussions sur la production alimentaire, les systèmes agricoles, 
la demande rurale en produits finis, ainsi que sur les probables excédents agricoles susceptibles d'être 
investis dans d'autres secteurs de l'économie. La méthodologie s’est appuyée sur des entretiens, des 
observations participantes ainsi que sur des prises de vue. L’étude révèle que les élites urbaines du Haut-
Nyong sont des instigateurs d’innovations et de dynamiques de production spéculatives dans ce milieu, et 
leur implication dans les activités rurales est à l’origine de la compétition à laquelle se livrent désormais 
les acteurs ruraux. 
Mots clefs : Élites urbaines, Politiques agricoles, Innovations, Compétitivité agricole, Haut-Nyong 
 

Abstract 
 
The definition of current agricultural policies favors innovations and agricultural competitiveness in rural 
areas throughout Cameroon, and the financial and technical support of producers by the State is a key 
component. The promotion and multiplication of these projects is an important factor for the introduction 
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of urban elites into Cameroon's rural landscape. This phenomenon has, among other things, been 
characterized by a sudden interest of urban dwellers in the work of the land, given the drastic fall in their 
income due to the application of structural adjustment policies. The disengagement of the state following 
the economic crisis that occurred at the beginning of the 1990s proved to be a "transfer of economic 
responsibility" to private investors for an inclusive development of territories. For the Haut-Nyong 
Department, this is a relatively recent phenomenon, but one that may have profound implications for food 
production, agricultural systems, rural demand for finished products, and probable agricultural surpluses 
likely to be invested in other sectors of the economy. The methodology of this research relied on interviews, 
participant observations as well as shots. The study reveals that urban elites are instigators of innovation 
and speculative production dynamics in this environment, and their involvement in rural activities has 
boosted competitiveness between rural actors. 
Keywords : Urban Elites, Agricultural Policies, Innovations, Agricultural Competitivity, Haut- 
Nyong 
 
 
Introduction 
 
Des prédispositions naturelles particulièrement favorables font du 
département du Haut-Nyong, dans la région de l’Est, un important 
bassin de production agricole depuis plus de quatre décennies, dominé 
par les produits de rente tels que le Cacao et le Café. Cependant, en 1990, 
la fermeture des Zones d’Actions Prioritaires et Intégrées a entrainé 
l'hibernation de la production, avec à la clé, une succession d’effets 
négatifs dont le vieillissement des producteurs, l’abandon progressif des 
plantations, la désaffection de la jeunesse vis-à-vis de la pratique agricole, 
l’exode rural, entre autres. La production annuelle du cacao et du café a 
été réduite à sa plus simple expression. En revanche, au lendemain de la 
période de récession économique du milieu des années 1980, le paysage 
rural camerounais est progressivement devenu attractif pour de 
nouveaux types d’acteurs provenant ou vivant dans les centres urbains. 
Il s’agit d’une forme relativement récente de mobilités qui s’apparente 
aux migrations de retour, avec un accent prononcé sur l’investissement 
agropastoral (Atangana Bamela, 2013). 
La mise sur pied par le Gouvernement, d’une politique agricole incitative 
sous la forme de projets agricoles, à l’instar des « Projets Agropoles » 
contenus dans le Plan d’Urgence Triennal (PLANUT) depuis 2017, 
renforcée par une disponibilité foncière dans le département du Haut 
Nyong, a favorisé l’introduction progressive de nouveaux acteurs dans 
ce paysage agricole. Le contexte de vétusté matériel qui caractérise les 
pratiques agricoles depuis plus de quatre décennies demeure un frein à 
ce type d’investissement, au point où il devient important de se demander 
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si leur participation est à même d’apporter des changements socio-
économiques favorables à l’émergence d’une agriculture dite de 
« seconde génération » socle de la nouvelle politique agricole. Une 
réflexion menée autour des migrants de retours dans le département du 
Mayo-Tsanaga a d’ailleurs relevé que les pratiques agricoles élitistes 
induisent non seulement un nouveau type de rapport homme/espace en 
termes d’accès au foncier, mais aussi et surtout, qu'elles sont porteuses 
d’innovations autant sur les techniques agricoles, que sur l’organisation 
des systèmes de production et de commercialisation (Atangana Bamela 
et Ndamè, 2015). 
L’implication des élites dans le paysage agricole du Haut-Nyong devient 
ainsi un déterminant majeur, afin de saisir les mutations rurales actuelles. 
Qu’est ce qui explique ce phénomène ? Qui sont ces élites urbaines ? Par 
quels processus s’effectuent leurs investissements ? Et quelles en sont les 
implications sur le développement socio-économique en milieu rural ? 
Cette recherche propose de répondre à ces préoccupations à partir d'un 
ensemble d’éléments factuels issus de l’examen des facteurs concourant 
au renforcement de ce phénomène et à l’appréciation des effets 
socioéconomiques induits par les pratiques agricoles des élites urbaines 
dans cet espace. Elle postule que l'implication des élites urbaines dans la 
production agricole constitue un vecteur d’innovation et de dynamique 
compétitive dans l’environnement agricole du Département du Haut-
Nyong. Et pour vérifier ce postulat, la méthode d’échantillonnage choisie 
a été aléatoire mais stratifiée. Les contraintes liées à l’accessibilité des 
zones de production ainsi qu’à la disponibilité de certaines élites urbaines 
recensées, ont conduit à limiter la recherche aux acteurs accessibles. 
 
1. Des élites aux origines et motivations assez diversifiées  

 
Qu’est-ce qu’une élite urbaine ? Il est devenu classique de l’assimiler au 
« bourgeois » (Braunstein, 1996 : 30). Ce terme, qui apparait en France 
en 1952, présentait néanmoins l’avantage d’être éloigné des stigmates du 
« profit » ni du « rôle nécessaire » que revêt le terme « bourgeoisie ». Mais 
la division des sociétés en agrégats de corps, parcourue de solidarités 
complexes et supplémentaires, oblige à assimiler les deux termes. Cela 
étant dit, il devient important d’interroger leur rôle dans la société rurale, 
leurs motivations ainsi les enjeux spatio-économiques de leurs actions. 



131 
 

La dynamique agricole dans le Haut-Nyong est portée par des acteurs 
d'origines et de motivations diversifiées. Sur les 76 EU enquêtées, 42 soit 
55% résident et exercent dans la région de l’Est et 34 soit 45% dans 
d’autres régions camerounaises. Ce fait pourrait s’expliquer à travers leur 
situation socioprofessionnelle. En effet, travailler dans leur région 
d’origine est non seulement une manière de contribuer à son 
développement socioéconomique mais également un devoir qui s’impose 
à tous. L’engagement dans la pratique de l’agriculture spéculative est à la 
fois l’œuvre d’élites urbaines intérieures et extérieures à l’arrondissement 
dans lequel elles vivent. Cette réalité permet de s’interroger sur les raisons 
ayant motivé cette implication prononcée des acteurs urbains dans des 
activités rurales compte tenu de nombreuses contraintes qu’elles 
imposent. 

 
    1.1. L’agriculture : un argument de poids dans les choix 
d'investissement des élites urbaines  
En 2015, le département du Haut-Nyong capitalisait environ 130 142 
actifs agricoles, avec 23 842 exploitations familiales agropastorales 
recensées par le programme ACEFA (Amélioration de la Compétitivité 
des Exploitations Familiales Agricoles), pour une population totale 
d’environ 236 624 habitants dans la même période. L’économie locale 
repose principalement sur le secteur primaire (agriculture et ses dérivés 
ainsi que sur l’élevage) qui bénéficie d’un important drainage 
hydrographique compte tenu de sa localisation dans le bassin 
hydrographique du Congo. La production animale porte sur la volaille de 
race locale et de chair, les petits ruminants, les porcs de race locale et de 
race améliorée. La production végétale concerne le cacao, le café, la 
banane plantain, les produits maraichers ainsi que d’autres produits 
vivriers. Le secteur agricole reste la principale source de revenus dans le 
département, une situation corroborée par 53% des EU enquêtées, 
d’autant plus que l’agriculture constitue l’élément principal qui oriente 
leurs choix d’investissement (figure 1). 
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Source : enquêtes de terrain (2019-2021) 
 

Figure 1. Raisons de l’implication des EU pour les pratiques agricoles 
 
L’apparente stabilité des prix du vivrier marchand sur les marchés depuis 
près d’une décennie ainsi que de nouvelles orientations politiques de 
l’État en faveur du secteur agricole sont des arguments importants qui 
expliquent l’engagement des EU dans les pratiques agricoles. Depuis 
2008, le Cameroun a procédé à un vaste programme de relance des 
filières agricoles avec en droite ligne la promotion, la vulgarisation et 
l’augmentation de la production nationale des cultures de rente. 
Néanmoins, 13% des élites considèrent que l’agriculture est un tremplin 
pour un départ à la retraite réussi. 

 
    1.2. Des élites urbaines en majorité constituées de 
fonctionnaires en activité 
Les individus enquêtés occupent ou ont occupé pendant longtemps des 
hautes fonctions administratives et politiques de l’État (pour 72,5% 
d’entre eux) Il s’agit d’acteurs encore en activité ou non, mais justifiant 
de fortes capacités de mobilisation de ressources financières et 
matérielles pour l’accroissement de leur production. Dans ce cas précis, 
ils peuvent impulser une agriculture à fort potentiel à partir des centres 
urbains. Quant aux agents employés du secteur privé où se confondent 
les opérateurs économiques, ils constituent le second groupe le plus 
important, ils représentent 18% pour les premiers et plus de 9% pour les 
seconds. 
Une analyse plus détaillée a été nécessaire et montre parmi ces différentes 
catégories d’acteurs une importante représentativité du corps des 
enseignants (17%), suivi des commerçants (10%) puis des cadres 
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exerçant dans des ONG (8%), les maires (7%) et les médecins (5%). Cet 
échantillon comprend une diversité d’acteurs où se retrouvent des hauts 
fonctionnaires (sénateurs, ingénieurs, officiers de police, directeurs 
généraux d'entreprises publiques, para publiques et privées, entre autres) 
et des élus locaux. Le statut socioprofessionnel de ces nouveaux acteurs 
ruraux constitue le socle de la dynamique agricole et des pratiques et 
systèmes agricoles dans ce milieu. Environ 60% des fonctionnaires 
enquêtés possèdent des exploitations de moins de 10 ha. Par contre, 03 
seulement disposent des exploitations d’environ 40 ha, 03 des 
exploitations variantes entre 20 et 30 ha. Il en est de même des superficies 
comprises entre 50 et 60 ha où l’on ne compte que 3 exploitants. Les EU 
autres que les fonctionnaires détiennent des parcelles ne dépassant pas 
20 ha. La taille des exploitations agricoles dépend donc du statut 
professionnel de l’EU. 
Néanmoins, le choix d’une exploitation agricole de petite taille est 
fortement lié aux moyens financiers dont dispose chaque élite, mais 
également aux risques de pertes sur investissement encourus et à 
l’ampleur du travail à fournir. Il est important d’associer aussi ce fait aux 
types d’amendement du sol opérés par les exploitants dans leurs localités 
respectives afin de faire ressortir des éléments d’analyses plus concrets. 
L'héritage est le mode dominant d'acquisition de la terre pour 1 
exploitant sur 2. Environ 29% des individus enquêtés ont obtenu par 
héritage les parcelles où tout a commencé avant de compléter son 
patrimoine par achat d’autres parcelles afin d’atteindre les superficies 
actuelles. L’héritage et l’achat constituent ici les principaux modes 
d’acquisition à la terre. Une part non négligeable d’entre eux (environ 
30%) ont acheté leurs parcelles auprès des locaux et des autorités 
traditionnelles. La présence des exploitations agricoles sous exploitées 
par les EU dans des espaces alloués traditionnellement par les 
populations locales influence les pratiques agricoles de ces dernières. 
Aussi, les modes d’accès au foncier varient par arrondissement, 
confirmant ainsi la réflexion menée par Elong (2004) et Tchawa (2002). 
Ceci permet de déterminer des identités spatiales des modes d’acquisition 
des parcelles par les élites urbaines. Pour le cas de l’arrondissement de 
Nguelemendouka, la tendance à l’achat s’explique par quatre faits 
majeurs :  
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- les élites n’ont pas pu ouvrir des exploitations dans leurs 
villages d’origine où les terres sont fortement convoitées par les membres 
de leurs familles respectives ; 

- les superficies emblavées par les cultures sont fonction de la 
disponibilité foncière,  

- les préférences à l’achat proviennent aussi d’un problème lié à 
la dispersion du peuplement. En effet le constat fait sur le terrain laisse 
distinguer des zones faiblement peuplées disposant de plusieurs espaces 
peu mis en valeur et des zones fortement peuplées et qui n’en possèdent 
presque plus. 

- les terres convoitées par ces élites sont généralement situées à 
proximité des centres urbains. Ceci garantit l’accessibilité aux 
exploitations pour l’évacuation aisée de la production.  

Néanmoins, l’acquisition des terres par les élites urbaines enquêtées ne 
s’est pas effectuée au détriment des exploitations paysannes déjà en place, 
dans la mesure où les locaux eux-mêmes ont participé au transfert de 
propriété à travers les legs de leurs parcelles. L’acquisition foncière par 
héritage traduit aussi une appropriation foncière en marge d’une 
expropriation paysanne. Ceci s’explique par le fait que la terre obtenue 
par héritage familial est une forme de garantie à long terme pour les élites 
intéressées par les pratiques agricoles. Cette acquisition foncière ne 
s’accompagne pas non plus d’une expropriation des paysans, d’autant 
plus que plus de 85% des parcelles exploitées par les élites urbaines sont 
situées à plus d’un kilomètre de celles des producteurs locaux. Cet 
éloignement pourrait correspondre au type de spéculation retenue dans 
les projets de ces élites. 
 
    1.3. Une timide insertion du palmier à huile qui reste dominée 
par la banane plantain 
Les enquêtes ont montré que les élites urbaines s’impliquent de façon 
prononcée dans la mise en valeur du cacao et du bananier plantain 
(tableau 1). À peine 28 ha de terres cultivées sont consacrés à la culture 
du café par les EU contre près de 188 ha pour le cacao, et 181 ha pour 
le palmier à huile (tableau 2). Le bananier plantain, souvent associé à la 
culture du cacaoyer, est la spéculation vivrière qui occupe le plus d’espace 
(248 ha). Cette répartition spatiale s’explique par le fait que les pratiques 
agricoles des élites urbaines tiennent aussi compte des habitudes 
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alimentaires du milieu. Néanmoins, l'étude constate une forte 
prédisposition à l’adoption de systèmes de cultures associées (Photo 1). 

 
Tableau 1. Superficies dédiées au cacao, café et au bananier plantain 

des EU enquêtées 
 

Arrondi
ssemen

t 

Local
ité 

Nombre 
d’exploitatio

ns 

Superficie 
(Ha) 

Total (Ha) 

Ca
ca
o 

C
af
é 

Ban
ani
er 
pla
ntai

n 

Ca
ca
o 

C
af
é 

Ban
ani
er 
pla
ntai

n 

Ca
ca
o 

C
af
é 

Ban
ani
er 
pla
ntai

n 

Abong-
Mbang 

Ntim
be 

2 
1 2 

20 
2 20 

77 8 109 

Bagof
it 

1 
0 1 

35 
0 35 

Ndjib
e 

1 
1 0 

6 
6 0 

Anko
abou
om 

1 
0 1 

6 
0 6 

Maze
be 

2 
0 2 

10 
0 10 

Oubo
ul 
petit 
paris 

0 

0 1 

0 

0 14 

Djen
de II 

0 
0 1 

0 
0 24 

Angoss
as 

Ango
ssas 
centre 

1 
1 1 

03 
1
2 

3 

14 
1
2 

3 

Nkon
o 

1 
0 0 

06 
0 0 
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Arrondi
ssemen

t 

Local
ité 

Nombre 
d’exploitatio

ns 

Superficie 
(Ha) 

Total (Ha) 

Ca
ca
o 

C
af
é 

Ban
ani
er 
pla
ntai

n 

Ca
ca
o 

C
af
é 

Ban
ani
er 
pla
ntai

n 

Ca
ca
o 

C
af
é 

Ban
ani
er 
pla
ntai

n 

Maze
bouak 

1 
0 0 

05 
0 0 

Messa
mena 

Bindj
ombo 

2 
0 2 

30 
0 30 

45 0 38 
Ebad
e 

1 
0 0 

07 
0 0 

Bisso
a 

1 
0 1 

08 
0 8 

Nguele
mendo
uka 

Nka 
III 

2 
0 3 

10 
0 26 

41,
2 

8 57,5 

Nka I 1 1 0 03 2 0 

Kak 
III 

1 
0 1 

3 
0 3 

Sague 2 
0 2 16,

5 
0 16,5 

Epkw
asson
g 

1 
0 0 

06 
0 0 

Ngou
og 

1 
0 0 

03 
0 0 

Elon
o 

0 
1 0 

0 
6 0 

Zemb
e II 

0 
0 1 

0 
0 12 

Lomié Oléné 1 0 2 10 0 40 10 0 40 

TOTAL 23 
5 21 18

7,
5 

2
8 

247,
5 

18
7,
5 

2
8 

247,
5 
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Source : enquêtes de terrain (2019-2021) 
 
Tableau 2. Superficies dédiées au palmier à huile par les EU enquêtées 

 

Arrondissem
ent 

Localité 
Nombre 

d’exploitat
ions 

Superfi
cie 

(ha) 

Tot
al 

(ha
) 

Proport
ion (%) 

Angossas 

Mpound
ou 

01 06 

105 57,85 

Angossa
s centre 

01 03 

Angueng
ue 

01 50 

Bagobou
ng 

01 10 

Beul 01 36 

Nguelemend
ouka 

Momeka
mb 

02 36 

76,5 42,15 
Epkwass
ong 

01 06 

Nka 
centre 

02 31,5 

Lamba 01 03 

Total 11 181,5 
181,

5 
100 

 
Source : enquêtes de terrain (2019-2021) 
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Photo des auteurs, 10 septembre 2021 
Photo 1. Exemple de cultures associées (cacao/banane plantain) dans 

une plantation 
Le système de culture présenté ci-dessus associe le cacao à la banane plantain dans une 
exploitation appartenant à une élite. Ce système permet de maximiser les sources de 
revenus lors des récoltes sans pour autant cultiver sur de vastes espaces, cela permet 
aussi d’intégrer des arbres d’ombrage surtout pour le cacao. 

 
Quelques parcelles exploitées en monoculture sont aussi observables 
dans le milieu (photos 2 et 3). Il s’agit d’un système n’intégrant qu’un seul 
type de spéculation à la fois. Les exploitations présentent respectivement 
la pratique en monoculture du bananier plantain, du café, du palmier à 
huile et du cacao. 

 

A 

B 
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Photo des auteurs, 10 
septembre 2020 

Photo 2. Une bananeraie en 
monoculture à Bagofit 

 
Photo des auteurs, 6 septembre 

2020 
Photo 3. Exemple de champ de 
palmier à huile en monoculture 

 
2. Des élites urbaines porteuses d’innovations techniques en 
milieu rural 
 
L’accompagnement technique en milieu rural est assuré par le 
Programme ACEFA-2, entre autres, qui étend son aire d’intervention à 
l'échelle nationale depuis 2012. Il a comme objectif, l’augmentation de la 
production et l’adoption des méthodes culturales qui respectent 
l’environnement. Ce programme priorise l’accompagnement des 
groupements de producteurs au détriment des producteurs individuels. 
Néanmoins, l’implication des élites urbaines dans les pratiques agricoles 
a sans doute suscité un grand engouement auprès des petits producteurs 
locaux qui souvent ne bénéficient que de peu ou pas de 
l’accompagnement technique des structures gouvernementales. Les 
méthodes de cultures introduites par les élites varient cependant d’une 
spéculation à une autre. Pour le cacaoyer et le caféier, les nouvelles 
techniques mises au point par l’Institut de Recherche Agricole pour le 
Développement (IRAD) depuis près d'une décennie font le plus souvent 
appel à l’expérience de l’exploitant qui les met en pratique. En général, 
les élites se bornent tout simplement à appliquer les normes prescrites 
par les chefs de postes agricoles, notamment l’écartement entre les plants, 
et l’usage des plantes d’ombrage spécifique au cacao et au café. 
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    2.1. Des techniques de production en uni colis, multi colis et en 
quinconce pour les cultures de rente 
La technique en uni colis consiste à tailler les plantes en ne laissant que 
les branches primaires, secondaires et tertiaires, tandis que la technique 
en multi colis consiste à diminuer les branches pour accroitre la 
productivité, l’écartement variant pour chaque type de culture. En uni 
colis pour le café, il varie de 03 à 03,5 mètres, tandis qu’en multi colis 
pour le cacao, il n’excède pas 04 mètres. Cette technique consiste 
également à enlever progressivement les branches improductives et à 
appliquer des insecticides pour lutter contre les scolytes (insectes 
coléoptères nocifs pour les plantes). Il est question d’appliquer, de façon 
précise et pour chaque plant, 180 grammes d’engrais si le plant est encore 
jeune et 300 grammes si ce dernier est âgé d’au moins un an. La 
production de la banane plantain commercialisée respecte également 
l’écartement entre les plants (03 à 04 mètres) et l’alignement.  
La technique de production dite en quinconce est la plus appliquée car 
relativement simple. Celle-ci part du principe que chaque plante a besoin 
d’un apport en soleil et en espace pour une croissance optimale. Il suffit 
juste de déterminer une ligne de base, généralement située face aux 
rayonnements solaires, et d’introduire sous terre le plant de bananier 
plantain en suivant cette ligne de base avec un espacement constant de 
03 mètres entre les plants. On pourra ensuite mettre en place des 
écarteurs servant de point de jointure pour le plan suivant. Le processus 
se poursuit jusqu’à l'obtention d'une forme rectangulaire de 05 plants de 
bananier plantain sur un espace. Cette technique présente l’avantage de 
gagner en espace (01 ha = 1200 pieds contrairement à la norme, 01 ha = 
1000 pieds) et de promouvoir une aération optimale des plants ainsi 
qu’un apport optimal en rayons solaires pour chaque plante (figure 2). La 
technique de multiplication des plants par fragment de tige, mise en 
pratique par les élites urbaines est aussi largement adoptée. Elle consiste 
à favoriser une multiplication végétative d’un rejet de bananier plantain. 
Il s’agit d’une technique mise au point par le Centre Africain de 
Recherche sur les Bananiers Plantain (CARBAP) situé à Njombé dans le 
département du Moungo. Celle-ci permet d’obtenir, en une année, 
jusqu’à 100 pieds de bananier à partir d’un seul rejet. Il s’agit d’une 
technique dont le mérite est d’accroitre la production des plants à long 
terme. Les individus interrogés y accordent une importance capitale. 
D’ailleurs, la tendance positive des rendements agricoles qui découle des 
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pratiques des EU constitue un facteur important qui expliquerait la 
présence remarquée de nouveaux acteurs dans le circuit 
d’approvisionnement en produits divers dans le milieu. 

 

 
 

Source : enquêtes de terrain (2019-2021) 
 

Figure 2. Illustration schématique du système en quinconce appliqué à 
la culture de la banane plantain 

 
    2.2. Les élites urbaines comme incitateurs à la compétitivité 
entre les acteurs ruraux 
Les nouvelles pratiques agricoles ont une incidence sur le vécu des 
populations paysannes : « l’ouverture de grandes exploitations par les 
élites urbaines génère de la part des populations rurales un engouement 
certain », tel que le révèle une EU rencontrée à Nguelemendouka. Ces 
pratiques agricoles couplées aux rendements relativement conséquents 
générés, suscitent un intérêt grandissant pour de nombreux jeunes 
producteurs locaux qui essayent tant bien que mal de tirer profit de ces 
innovations. Cela se ressent autant sur les superficies exploitées que sur 
les spéculations agricoles. Et la présence remarquée de nouveaux acteurs 
dans l’approvisionnement des marchés en produits vivriers est le signe 
de la vitalité de ce secteur dans le département. Les zones 
d’approvisionnement qui se limitaient prioritairement aux marchés 
locaux ont trouvé de nouveaux débouchés sur le marché international. 
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Pour les élites rencontrées, les préférences commerciales en faveur des 
marchés nationaux (44%) s’expliquent par la faiblesse des moyens dont 
ils disposent pour conquérir efficacement le marché extérieur mais aussi 
parce que la demande intérieure reste forte malgré tout. Et c’est aussi la 
raison pour laquelle le marché sous régional qui peine à se structurer, ne 
s’illustre pas encore comme une zone d’approvisionnement de choix 
pour ces dernières. Et parmi les élites enquêtées, seulement 5% d’entre 
elles y écoulent leur production, contribuant ainsi en partie à 
l’approvisionnement des marchés locaux à hauteur de 28%. L’agriculture 
spéculative pratiquée par notre échantillon contribue en partie à 
l’approvisionnement des marchés locaux et nationaux en produits 
vivriers. Les produits de rente par contre sont destinés de façon exclusive 
au marché international. L’analyse des préférences commerciales et des 
circuits de commercialisation de la production des élites enquêtées 
présente ainsi deux visages : d’un côté, celui des spéculations avec une 
forte valeur commerciale mais qui peinent à décoller significativement, 
et de l’autre, celui d’une culture commerciale à faible valeur commerciale 
mais qui représente une part importante dans les investissements 
financiers et fonciers consentis par ces élites. 

 
    2.2.1. Le cacaoyer et le palmier à huile : deux cultures de rente 
à forte valeur commerciale 
La totalité de la production du cacao rejoint le pôle d’exportation que 
représente Douala, dont environ plus de la moitié (55%) transite par 
Ayos et Akonolinga qui représentent des pôles de stockage. Le café, bien 
que plus important que le cacao, alimente un circuit différent. Plus de 
95% de sa production atteint le pôle d’exportation alors que moins de 
5% sont écoulés vers les marchés locaux. Il en est de même pour le 
palmier à huile, dont près de 80% de la production transite par les pôles 
de stockage pour ensuite atteindre les pôles d’exportation. Le circuit 
d’approvisionnement local et national du palmier à huile est le plus 
diversifié des trois spéculations (figure 3). 
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Source : enquêtes de terrain (2019-2021) 

 
Figure 3. Illustration des circuits de commercialisation des cultures de 

rente des élites urbaines 
 
Les marchés (national et local) renvoient non seulement aux lieux de 
vente de la production mais aussi de provenance des acheteurs. Les flux 
commerciaux préférentiels des élites s’orientent en majeure partie vers 
des marchés de transit situés généralement sur des voies de circulation 
les plus fréquentées. 

 
    2.2.2. La banane plantain : une culture commerciale de choix 
pour les élites urbaines  
Le circuit de commercialisation des produits vivriers issus des 
exploitations agricoles des élites urbaines montre qu’effectivement la 
banane plantain approvisionne différents types de marchés (local, sous 
régional et national) avec des proportions respectives de 2%, 12% et 
41%. Par ailleurs, des spéculations sous exploitées comme le maïs, le 
macabo et le pistache se retrouvent également sur ces mêmes marchés, 
avec des proportions respectives relativement faibles (12%, 6% et 18%). 
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Source : enquêtes de terrain (2019-2021) 

Figure 4. Illustration schématique des circuits commerciaux des 
produits vivriers des élites urbaines 

 
La synthèse des éléments d’enquête soulève trois faits majeurs : 

- Un faible intérêt des élites enquêtées pour le marché sous 
régional : La faible proportion des produits vivriers vendus sur cette 
catégorie de marché (frontière avec le Gabon) peut s’expliquer à travers 
un certain nombre de contraintes et notamment la distance à parcourir 
et l’enclavement de leurs bassins de production. Un fait qui avait déjà été 
constaté par Herrera (1995) sur la frontière avec le Nigéria. Les coûts 
induits en termes de transport et de limitation des éventuelles pertes de 
production ne sont pour le moment qu’à la portée de la classe la plus 
aisée de l’élite. 

- La bananier plantain reste une culture commerciale de 
référence dans le département du Haut-Nyong : 75% de la 
production des élites est commercialisée sur les trois marchés représentés 
plus haut. Sa vulgarisation par les élites du département s’avère donc être 
une réalité. Et l’état des lieux de sa commercialisation traduit le caractère 
lucratif de sa mise en valeur. Sa présence accentuée dans les divers 



145 
 

marchés montre à suffisance à quel point elle est considérée à ce jour 
comme une référence dans le milieu. 

- La Route Nationale No10, un instrument de facilitation 
pour les flux commerciaux du vivrier marchand dans le milieu : 
L’accessibilité offerte par le passage de cette route de bonne qualité joue 
un rôle déterminant dans l’approvisionnement en vivrier marchand des 
marchés locaux, nationaux, sous-régionaux et, surtout, internationaux. 
Cette infrastructure permet de relier directement ou indirectement le 
département aux petites et grandes agglomérations, et intègre de 
nombreux bassins de production vivrière dans le circuit des échanges 
nationaux. Il se crée progressivement de petits marchés de 
commercialisation de produits vivriers le long de cette voie, qui servent 
de plus en plus de points de collecte pour les grossistes venus d’ailleurs. 

 
Conclusion 

 
Quel est l'apport des EU dans le développement des activités rurales ? À 
l’évidence ces derniers sont moins susceptibles d’impulser une certaine 
dynamique dans ce domaine par le simple biais d’un réinvestissement des 
acquis relevant de leur statut. Cette étude a néanmoins révélé que 
plusieurs facteurs concourent à qualifier les EU de « novateurs » de par 
l’introduction du concept de « compétitivité agricole », l’intérêt constant pour 
la production agricole spéculative composée en grande partie de 
productions pérennes et la mise en place de nouvelles techniques de 
production. Tous ces éléments retiennent de plus en plus l’attention de 
la population locale. Cependant, leur vulgarisation reste timide du fait de 
nombreuses contraintes (techniques, financières et infrastructurelles 
surtout) qui conditionnent leur activité. Et en réponse à cette nouvelle 
dynamique agricole, de nouveaux acteurs économiques émergent dans ce 
milieu. Ceci est la résultante d’une bonne diffusion de nouvelles pratiques 
agricoles ainsi qu’une parfaite adéquation des idées reçues de la part des 
producteurs locaux. Les résultats obtenus à cette échelle d’analyse 
pourraient concourir à la mise en place de mesures incitatives 
d’envergures, orientées vers la promotion et l’accompagnement des 
investissements de cette nature afin de sortir progressivement le milieu 
rural de son statut de « gagne petit ». Pour ce faire, il sera question de voir 
comment encourager ce mode d’investissement en intégrant le volet 
« Investissement élitiste » au sein d’un projet de développement agricole qui 
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serait basé sur une modernisation plus inclusive du circuit de production 
et de commercialisation des pratiques rurales. 
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