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Résumé  

 
Les cultures maraîchères sont en expansion considérable depuis plus d’une quinzaine d’années 

dans la commune de Bangourain. Ces cultures représentent des enjeux socio-économiques importants au 
regard du nombre de producteurs. Les activités de production sont suivies par le processus d’écoulement des 
produits vers les grands centres de commercialisation et de consommation. Il est question dans cet article 
d’analyser les différents circuits d’écoulement des produits maraîchers ainsi que les difficultés rencontrées 
dans la commune de Bangourain. La méthodologie est centrée sur la revue des littératures, les consultations 
des archives dans les institutions de développement rural et les enquêtes socio-économiques auprès des 
producteurs. Les principaux résultats indiquent que les populations rurales sont très impliquées dans les 
cultures maraîchères. Elles participent au développement de la commune de cet arrondissement par des divers 
investissements malgré de nombreux obstacles traversés lors de l’écoulement et la commercialisation. 
L’encadrement de ces derniers et l’adoption des innovations agricoles ainsi que l’amélioration des 
infrastructures routières, sont autant de pistes de solutions pour minimiser les freins à leur épanouissement 
socio-économique.  
Mots clés : écoulement, produits maraîchers, commune de Bangourain, commercialisation 
 

Abstract 
 

Market gardening has been expanding considerably for more than 15 years in the Bangourain commune. 
These crops represent important socio-economic stakes with regard to the number of producers. The 
production activities are followed by the process of selling the products to the major marketing and 
consumption centers. This article analyzes the various marketing channels for market garden products and 
the difficulties encountered in the commune of Bangourain. The methodology is based on a literature review, 
consultations of archives in rural development institutions and socio-economic surveys of producers. The main 
results indicate that rural populations are very involved in market gardening. They participate in the 
development of the commune of this district through various investments, despite the many obstacles they face 
in marketing and selling their produce. The supervision of the latter and the adoption of agricultural 
innovations as well as the improvement of road infrastructures are all possible solutions to minimize the 
obstacles to their socio-economic development.  

Key words: marketing, market garden products, Bangourain commune, marketing. 
 

Introduction 
 

Bangourain est un arrondissement qui dispose d’énormes 
atouts favorisant la pratique de l’agriculture en toute saison. Cette 
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zone pendant des très longues années fut considérée comme l’un 
des grands bassins de production agricole au Cameroun. 
L’agriculture de rente fut pendant des décennies l’une des 
principales activités économiques de la commune de cette localité. 
Depuis la fin de la décennie 1980, la caféiculture est en crise et une 
forte majorité des paysans se sont reconvertis dans les cultures de 
substitution dont les produits maraîchers (Moupou, 1991). Les 
femmes ayant une longue expérience dans l’agriculture familiale 
ont su s’adapter à la nouvelle donne par rapport aux hommes qui 
jadis, s’occupaient du café. Ces femmes ont dès lors saisi les enjeux 
socio-économiques du maraîchage en y investissant assez 
d’énergie. Les producteurs du maraîchage s’organisent aussi en 
Organisations Paysanne (OP) de 10 à 15 personnes pour bien 
structurer les activités de production agricole et la maîtrise des 
circuits de commercialisation. Les revenus agricoles issus de ces 
activités agricoles permettent aux populations rurales de cette 
zone d’investir dans l’acquisition du foncier, l’encadrement de la 
famille et diverses charges socio-économiques. La maîtrise de ces 
activités et les revenus qu’elles engrangent depuis 1993 sont autant 
d’éléments qui leur permettent de contribuer à l’essor socio-
économique de ladite commune.  Il paraît nécessaire de présenter 
l’apport de ces populations rurales au développement socio-
économique de la zone de Bangourain et en fin ressortir les 
difficultés inhérentes à l’écoulement et à la commercialisation de 
ces activités agricoles et les stratégies adoptées pour pallier ces 
problèmes 

                
Présentation de la zone d'étude 

 
Située dans la partie nord-ouest du département du Noun 

(Région de l'Ouest Cameroun), Bangourain est une localité qui a 
été érigée en arrondissement en 1993. Coincé entre la bordure 
orientale et la plaine du Ndop (Région du Nord-Ouest), l'ancien 
massif volcanique du Mbam, Bangourain (5° 56° Nord et 10° 39' 
Est) s'étend sur 22 km du Nord au Sud et sur 7 à 8 km de large au 
Nord-Ouest du Département du Noun. C'est une localité en 
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forme de boomerang sur un site de piémont formé par une 
succession de sols et de fronts qui se jettent dans la plaine 
d'inondation du Monoun (Moupou 20). Elle est située dans 
l'ancien barrage volcanique du Noun où les sols sont fertiles et 
reposent sur des basaltes. L'abondance avoisine les 2400 mm par 
an et favorise la pratique intense de l'agriculture et surtout du 
maraîchage. La Commune de cet arrondissement est considérée 
comme le facteur majeur de promotion de l'agriculture. Le relief 
de cette région est caractérisé par une altitude, un volcanisme et 
des facteurs attractifs. Cette zone d'étude constitue un élément 
physique unique en son genre.  

 
Résultats et discussions 

 
1. Une diversité d’acteurs dans les activités de 
commercialisation 
 

L’écoulement ou la commercialisation des produits 
maraîchers dans la commune de Bangourain fait intervenir une 
diversité d’acteurs : les grossistes, les détaillants et les 
intermédiaires.  

 
2. Les grossistes 

 
     Ce sont des acteurs de grande importance dans la 
structuration et l’organisation des circuits de commercialisation 
des produits maraîchers.  Ce sont des acteurs très impliqués dans 
la commercialisation des spéculations agricoles telles que les 
tomates et les pastèques, produites en très grande quantité. Ces 
grossistes sont le plus souvent propriétaires de camions pour 
transporter les vivres des zones enclavées vers le centre-ville de 
Bangourain, avant de les acheminer vers les grands centres de 
consommation du pays voire hors du pays.  

Ces acteurs qui ont de gros moyens financiers sont en 
contact permanent avec les grands producteurs ruraux et les petits 
détaillants. Ils maîtrisent parfaitement les circuits de 
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commercialisation et exercent souvent avec l’aide des sous-
traitants locaux, dont certains jouent le rôle d’intermédiaires. 

 
1.1.  Les intermédiaires 

Ce groupe d’acteurs sont présents entre les grossistes et 
les producteurs. Certains grossistes ne connaissant pas les 
producteurs sont obligés de pactiser avec les intermédiaires qui 
maîtrisent mieux pour certains, les zones de production enclavées 
et difficilement accessibles par les inconnus. Certains 
commerçants ne maîtrisant pas les producteurs, sont obligés de 
sous-traiter avec les intermédiaires qui sont en contact permanent 
avec les producteurs.    

 
1.2.  Les commerçants détaillants 

    Dans les marchés des villages de la commune de 
Bangourain, la vente des produits maraîchers occupe une place 
importante dans la dynamique socio-économique. On retrouve 
autant d’hommes que de femmes dans les marchés. Mais les 
femmes sont devenues très nombreuses ces dernières années à 
s’occuper tant de la production que la commercialisation des 
produits maraîchers. Ces détaillants n’ont pas véritablement 
besoin de gros capitaux pour commencer leurs activités. Ils se 
spécialisent par produit pour bien maîtriser les circuits 
d’approvisionnement. Les saisons agricoles et l’apport des 
grossistes déterminent leurs sphères d’intervention.   
 
3. Le système de collecte des produits maraîchers 

 
La méthode de collecte des produits maraîchers est très 

diversifiée.  Au regard de l’importance de ces produits 
alimentaires, les commerçants se sont donnés pour mission 
d’adopter plusieurs façons de collecter les produits maraîchers.  
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3.1 Généralités sur le système d’écoulement des produits 
maraîchers 

Cette opération s’effectuait depuis des années par le 
déplacement des marchands vers les bassins de production à la 
quête des produits de qualité. Ceux qui n’ont pas de possibilité de 
se rendre sur les sites de production attendent les produits dans 
ces marchés pour pouvoir s’approvisionner (Chouapine 89). Les 
modes de vente des produits maraîchers restent depuis longtemps 
les mêmes c’est-à-dire que les commerçants passent la commande 
des marchandises étant encore sur le point d’écoulement des 
produits, soit ils arrivent sur les lieux avant de commencer à voir 
ce qu’ils peuvent faire. Le commerçant des vivres frais qui dispose 
d’une voiture passe la commande aux producteurs qu’il connaît et 
vient acheter les produits au champ ou à domicile.  

Dans cette perspective, la vente au champ ou à domicile 
est une pratique très courante dans la zone de Bangourain. Le 
commerçant ne court pas le risque d’acheter la mauvaise qualité 
des produits maraîchers, du fait qu’il touche du doigt avant de 
payer. Quand un marchand passe la commande, le producteur 
prend une avance (argent) et les emballages pour apprêter les 
légumes avant l’heure du rendez-vous, et le reste est payé à la 
livraison (Moupou 1991). Quand des relations régulières et solides 
de clientèle, de collaboration sincère se sont nouées entre 
producteur et acheteur, ce dernier prend les produits à crédit pour 
une courte durée et ne paye qu’après la vente. Il peut également 
donner une avance au producteur comme dans le cas précédent. 
Ce système de vente à crédit repose sur la confiance. Il s’agit des 
clients réguliers en contact permanent avec les producteurs ou les 
revendeurs ruraux.  

Il s’est avéré que la plupart de gros maraîchers préfèrent 
vendre leurs légumes à domicile ou au champ. Ceux-ci vont au 
marché uniquement pour exposer quelques échantillons de leurs 
produits (exposition-vente) un peu comme les grossistes des 
produits manufacturés) et chercher des clients qui viendront 
acheter à domicile. A cet effet, ils rencontrent sur les marchés des 
commerçants grossistes à la recherche des grandes quantités de 
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produits (Mimche 2007). Ces grossistes passent des commandes 
et prennent des rendez-vous avec les maraîchers de Bangourain, 
au champ ou à domicile. Les prix sont fixés par marchandage, soit 
à l’avance au marché selon les échantillons exposés, soit au champ 
au moment de la livraison.  

En principe, les commerçants et les revendeurs 
connaissent très bien les quartiers et villages maraîchers et s’y 
rendent régulièrement. Ils sont renseignés sur les cours des 
produits et la situation des marchés. Mais, la petite taille des 
exploitations et les conditions de production et de transport ne 
respectent pas les termes du contrat.  

En saison de pluies, les commerçants s’approvisionnent 
uniquement sur les marchés importants à l’instar des marchés de 
vivres frais de Somtain, de Santa et de Penka Michel. Ce qui 
entraîne des problèmes de mévente chez les producteurs sous 
contrat. Dans les grandes zones de production maraîchère, les 
producteurs rassemblent presque chaque jour les produits offerts 
aux collecteurs. La collecte des produits s’intensifie surtout à la 
veille du marché au soir et le jour même du marché de très bonne 
heure notamment dans les zones où, vcles maraîchers produisent 
de grandes quantités de légumes de qualité.  

Néanmoins, les commerçants, les revendeurs et les 
transporteurs parcourent les zones de production, achètent, 
collectent et acheminent les légumes vers le marché soit dès la 
veille du marché au soir, soit le jour du marché de très bonne heure 
(Rapport d’activité 49). Certains transporteurs font environ deux 
voyages entre les campagnes et les marchés de ces différentes 
zones avant 6 heures du matin. Pour faciliter la collecte des 
produits, les légumes destinés à la vente sont alignés le long des 
routes les mieux desservies. 

En outre, les produits sont rares pendant la saison sèche, 
les commerçants se livrent à des véritables enchères : les uns 
donnent des cadeaux aux maraîchers pour monopoliser leurs 
productions ; d’autres achètent à l’avance une partie de la récolte 
sur pied pour gagner la confiance des producteurs. Les prix sont 
élevés en ce moment à cause de la pénurie. 
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En saison de pluies, le mauvais état des routes limite 
considérablement la collecte dans certains bassins de production. 
Compte tenu de la surabondance des légumes en cette période, les 
gros commerçants se ravitaillent uniquement sur les marchés 
importants facilement accessibles. 

 
3.2. Les moyens de transport 

Les moyens de transport sont très divers et peuvent 
parfois être tous utilisés successivement pour une même 
marchandise. La collecte des produits maraîchers dans ladite zone 
a évolué depuis les années 90 avec le recul progressif du portage 
et d’utilisation courante des motocycles et des automobilistes.  

La forte utilisation des véhicules à deux roues par de 
nombreux producteurs et petits commerçants tient à ce qu’ils 
s’accommodent mieux que des voitures des routes reliant les lieux 
d’écoulement des produits et les villages périphériques et qu’ils 
permettent en outre de s’engager sur les pistes où n’oseraient 
s’aventurer les automobiles (Moupou 245). Les producteurs et les 
revendeurs installés au village ou en ville utilisent des motos pour 
assurer la collecte de leurs produits. De nombreuses camionnettes 
sont également utilisées dans certains secteurs par les 
commerçants pour acheminer les produits sur les lieux 
d’écoulement. La période de collecte de ces revendeurs motorisés 
est plus étendue. L’utilisation des camionnettes et des canters 
beaucoup plus pratiques dans la région de Bangourain tend à 
supplanter celle des camions notamment en saison de pluies sur 
les routes en latérite. 

Cependant, la plupart de producteurs préfèrent les 
canters, les camionnettes ou les camions, car les barrières de pluies 
font en sorte que les camions soient obligés de s’arrêter ce qui 
provoque des pertes importantes (Koupit 2021). Dans la zone de 
Bangambi par exemple, 04 à 10 voitures dont 04 camionnettes 
environ assurent régulièrement la collecte au moment des grandes 
récoltes entre les villages ou les zones maraîchères et les marchés 
de ces zones. L’état piteux des routes empêchant l’évacuation 
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rapide des produits, occasionne les flux vertigineux des prix des 
produits transportés de sites de production pour les lieux de vente. 

Tableau n°1 : Prix des produits transportés de bassins de 
production aux lieux d’écoulement de 2000 à 2015. 

Produits 
maraîchers 

Prix des 
produits à 
Bangourain 

Prix des 
produits à 
Douala 

Prix des 
produits à 
Yaoundé 

Un cageot de 
tomate 

500 Frs 1000 Frs  

Un sac de 
choux 

1000 Frs 1500 Frs 1800 Frs 

Un sac de 
pommes 

1200 Frs 1700 Frs  2000 Frs 

Un sac de 
poivron 

500 Frs 800 Frs 1000 Frs 

Une botte de 
poireau 

150 Frs 400 Frs  600 Frs 

Un cageot de 
concombre 

300 Frs 600 Frs 900 Frs 

Un cageot de 
salade 

300 Frs 600 Frs 900 Frs 

Un paquet de 
morelle noire 

25 Frs 50 Frs 75 Frs 

Un sac de 
haricot vert 

500 Frs 800 Frs 1000 Frs 

Un sac de 
pastèques 

1000 Frs 2000 Frs 2500 Frs 

Source : Tableau élaboré sur la basée des données des rapports 
d’activités des délégations, départementales et d’arrondissements 
de commerce et des transports. 

Les analyses des données permettent de comprendre que 
les prix de transport des produits des différents bassins de 
production pour les marchés d’écoulement, sont variables, car les 
distances, parfois longues et l’état des routes si mauvais, obligent 
les transporteurs à augmenter les prix des produits.  
Tableau n°2 : Variation des prix de location des véhicules pour le 
transport des produits maraîchers de Bangourain pour les marchés 
de Douala, Yaoundé et Kye-ossi 
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    Tonnage du véhicule 
 

Prix de location      

 
Camionnette de 1 à 2 tonnes 

 
 100000 à 150000 Frs 

 
Camionnette de 2 à 3 tonnes 

 
170000  à 180000 Frs 

 
Canters et grand modèle 

 
120000 à 140000 Frs 

 
Camion de 8 à 11 tonnes 

 
210000 230000 Frs  

 
Camion de 11 à 14 tonnes 

 
240000 à 250000 Frs 

Source : Tableau établi sur la base des interviews des différents 
conducteurs trouvés sur les marchés de vivres frais de Bangourain les 
24, 27, 30 janvier 2021. 2016. 

 Le commerçant locataire a l’habitude de donner une somme de 
10000 à 15000 Frs au chauffeur pour se concilier ses grâces. Les tarifs 
pratiqués pour les transports occasionnels varient en fonction de la 
distance parcourue et de l’état de la route. Il s’agit d’un transport de 
quelques sacs effectués par les chauffeurs des cars, des taxis, des camions, 
des canters et des camions. Les quantités dans ce cas ne dépassent pas la 
tonne. La plus grande partie de ces frais de transport occasionnel de 
bagages est gardée clandestinement par le chauffeur pour compléter son 
salaire souvent faible. Les frais de transport sont souvent assez élevés, 
d’autant plus que le collecteur ou le producteur voyage avec sa 
marchandise et paye sa place. Il est judicieux de noter que les cars, les 
camions, les canters et bien d’autres moyens de transport sont utilisés 
pour acheminer les produits des zones de production les plus éloignées 
des marchés ou d’une ville à l’autre. Les coûts de transport sont très 
variables selon les saisons, les distances et le type de produits. Dans le 
même sens, on note également le transport par tête et par pousse dont le 
rayon d’action est beaucoup plus limité aux marchés grâce à l’évolution 
du monde en matière d’outils de transport.  

  
3.3. Les emballages 

On utilise les différents modèles de paniers à tomates en 
minces lanières ou nerveuses de bambou raphia croisées et avec 
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ou sans couvercle qui contiennent 9/12/14 kg et sont produits 
dans la zone rurale. On trouve de paniers ronds tissés, résistants 
mais sans couvercle utilisés depuis la récolte jusqu’au marché de 
détails qui peuvent contenir entre 20 à 25 jusqu’à 40 kg de tomate 
par exemple (on les produit localement dans les campagnes et ils 
sont susceptibles d’être réemployés comme caisse de récolte ou à 
d’autres fins. 

Les producteurs et les commerçants utilisent aussi 
constamment les sacs de jute parfois neufs pour l’emballage de 
plusieurs produits maraîchers notamment les pommes de terre, les 
choux, les légumes feuilles. On y ajoute un couvercle rapporté en 
corde végétale tressée pour en augmenter la capacité qui passe de 
80/87 à 100 kg. Il existe aussi des sacs en plastique qui sont tressés 
de diverses capacités, jusqu’à 100 kg, des sacs-filet standard de 25 
kg ou de réemploi de 30 kg. La planche suivante montre les 
différents modèles d’emballages retrouvés sur le marché de 
Bangourain 

Planche N°1 : Différents modèles d’emballages des 
produits maraîchers 

 
 
 
 

 
 
 

3.4. Les principaux lieux d’écoulement des produits 
maraîchers 

Les circuits d’écoulement des produits au niveau régional 
depuis plusieurs décennies sont complexes. On distingue parmi 
ces réseaux de vente des produits maraîchers, l’achat à bord des 
champs, les différents marchés de vivres frais situés aux environs 
des bassins de production et les principaux circuits de 
commercialisation (Rapport de la DAADERB, 2011). Ainsi, 
L’achat des produits maraîchers dans les sites de production 
s’effectue sous plusieurs formes. Les commerçants des produits 
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maraîchers ont plusieurs lieux d’approvisionnement. Une grande 
proportion, environ 53%, achète les produits à bord des champs 
et près de 17% le font dans les marchés de vivres frais situés dans 
les villages. C’est l’exemple des marchés de vivres frais de 
Foumbot, de Santa, de Bangangté, de Babadjou, de Dschang et de 
Kouoptamo. 

Environ 15% de commerçants des produits maraîchers 
s’approvisionnent directement dans les champs et au niveau des 
marchés environnants. Pour ce faire, cette prédominance de 
ravitaillement à bord des champs se comprend, car ces marchés se 
trouvent dans une zone mixte, entre l’urbain et le rural. Les bassins 
de production ne sont pas très éloignés parfois des marchés 
(Chouapine 206). Ce sont les raisons pour lesquelles, la majorité 
des commerçants de ces produits préfèrent depuis des années se 
rendre sur les sites de production afin de se ravitailler en produits 
de bonnes qualités et de quantités suffisantes. Plusieurs parmi ces 
commerçants sont également producteurs et s’auto-
approvisionnent. Ce mode d’approvisionnement présente certains 
avantages qui, entre autres sont, l’achat à de prix relativement bas, 
et la latitude de choisir des fruits et des légumes de bonne qualité 
appelés “premier choix’’. Lorsqu’il s’agit par exemple de la tomate, 
le commerçant peut venir avec un calibreur. Ces commerçants 
sont pour la plupart des grossistes et des grossistes détaillants 
voire des hommes car, ces derniers sont également producteurs. 

 Par ailleurs, les commerçants qui s’approvisionnent sur 
les marchés et dans les localités voisines sont de manière générale 
des détaillants et sont très souvent des femmes. Certains grossistes 
se rendent dans tous ces différents lieux d’approvisionnement sur 
les marchés et dans les localités. Les détaillants sont très souvent 
des femmes. Ainsi, certains grossistes se rendent dans tous ces 
différents lieux d’approvisionnement à la fois.  

  Les marchés constituent les principaux lieux de 
transaction. Les fortes densités de population transforment ces 
zones de commerce en des véritables foires qui durent de 5 heures 
30 minutes à 18 heures, voire 19 heures pour les marchés de 
grande envergure. D’autres débutent à la veille pour pouvoir 
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trouver des marchandises de bonne qualité. Ces grands centres de 
commercialisation doivent leur rayonnement à leur situation sur 
les grands carrefours, au cœur des grandes zones de production 
ou sur une importante voie de circulation (Dongmo 207). En plus 
des marchés ruraux, chaque zone de production a un marché qui 
se tient deux fois par semaine, mais il existe une sorte de 
permanence les autres jours de la semaine. Dans chaque marché, 
on voit une zone réservée à chaque produit, c’est pour cela qu’on 
distingue les quartiers des pommes de terre, du plantain, du 
macabo, des animaux, de l’huile de palme et des produits 
maraîchers. Seules, les revendeuses perturbent ce schéma en 
s’installant un peu partout aux points stratégiques du marché. 
Après cette description générale, les maraîchers de vivres frais 
favorisent la production intense et l’écoulement rapide des 
produits maraîchers dans la région de Bangourain. Ceci va nous 
permettre de relever l’originalité.  

Bien que Yaoundé possède sa propre région de production 
maraîchère, la région de l’Ouest et la zone de Bangourain en particulier, 
est l’une des plus importantes régions qui fournissent à cette ville, 
l’essentiel de leur consommation en denrées alimentaires. 
Tableau n°3 : Les différents prix des produits maraîchers au marché de 

vivres frais de Bangourain 

 
Produits maraîchers 

 
Prix par cageot ou panier et par sac 

Tomate 1000 Frs le cageot 

Choux 2000 Frs le sac 

Carotte 500 Frs le panier et 2000 Frs le sac 

 Concombre 500 Frs le cageot 

Pommes de terre 800 Frs le panier et 5000 Frs le sac 

Salage 400 Frs le cageot 

Persil-céleri 200 à 300 Frs le paquet 

Pastèque 1500 Frs le panier 

Poireau 400 Frs la botte 

Aubergine violette 600 Frs le cageot 

Source : Ce tableau est construit par nous sur la base des données 
tirées des rapports d’activités de la commune de Bangourain et les 
interviews et entretiens faits sur le marché le 12 /01/2021. 
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Malgré la longue distance, la participation de cette zone à 
caractère agricole au ravitaillement de Yaoundé en produits maraîchers 
est en effet capitale (Mounben, 2020). La ville de Yaoundé a depuis 
longtemps plusieurs marchés de grandeur et d’importance inégale : le 
marché central de Yaoundé communément appelé marché de Mfoundi, 
le marché de Mokolo, du Huitième sont des lieux d’écoulement des 
produits. Il en est de même des marchés secondaires comme 
Madagascar, Melen, Mvog-Mbi, Nko-Ewé et Etoudi où les produits 
maraîchers venus de la zone de Bangourain plus précisément y sont très 
bien représentés. Il importe de souligner que Douala, qui jouit de la 
proximité et d’une bonne desserte, est régulièrement ravitaillé en 
produits maraîchers venus de la région de l’Ouest depuis l’indépendance 
du Cameroun. Il dispose aujourd’hui plus de 15 marchés de vivres frais 
qui permettent aux populations citadines de cette grande métropole de 
s’approvisionner en produits maraîchers. Les marchés de New-Déido, le 
marché de Nkol-oloum et celui de Congo sont les plus importants pour 
ce qui concerne les produits maraîchers (Morin, 1989). Tous les autres 
marchés sont secondaires, il s’agit de la gare de New-Déido, de l’aviation, 
de Déido-port, Cité Sic, de Madagascar, de Douala-Bar, de Bonewanda 
et Bonabéri. On compte aussi une multitude de points de 
commercialisation des produits maraîchers particulièrement nombreux 
dans les quartiers populaires. Certains points de vente importants jouent 
le rôle de petits marchés (Bépanda, Dokoti et Maképé-New Style). Les 
produits maraîchers venus des de la commune de Bangourain sont 
fortement représentés. 

En plus de l’abondance, les prix y sont très intéressants, 
généralement plus intéressants qu’à Yaoundé. Les camions, les canters et 
les camionnettes en provenance de la zone d’étude, ont comme lieux de 
rendez-vous le marché de Mbopi, mais aussi le marché de New-Déido, 
le marché central et le marché de Nkol-Oloum. Comme à Yaoundé, les 
véhicules fréquentent très souvent tous les marchés de la ville et quelques 
points de vente importants à la recherche de la clientèle. Les camions par 
contre, sont beaucoup plus stables. Les arrivages se font tous les jours 
pour les produits vivriers et maraîchers : en moyenne de 12 à 17 véhicules 
arrivent à Douala le dimanche, 12 à 24 le lundi, 6 à 10 le mardi, 6 à 8 le 
mercredi, 5 à 9 le jeudi, 7 à 10 le vendredi, 9 à 15 le samedi (Lessié 98). 
A cela s’ajoutent les arrivées des camionneurs occasionnels et de 
transporteurs par cars. 

 Le marché de Mbopi est spécialisé en légumes et en fruits. On 
trouve sur ce marché toutes sortes de fruits et de légumes mais à des prix 
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élevés. Il convient de préciser qu’il s’agit des prix de détail pratiqués par 
les 56 gros revendeurs résidents, notamment pour les légumes 
européens. Les prix de vente en gros et demi-gros sont nettement moins 
élevés auprès des véhicules venus de cette commune. La clientèle est 
surtout composée d’Européens ou d’Africains aisés, d’hôteliers ou de 
restaurateurs modernes. La direction du marché de Bésséké a fait perdre 
à ses vendeurs beaucoup de leurs clients. Par conséquent, certains 
anciens vendeurs ont préféré se déplacer pour s’installer quelque part en 
ville, en créant des points de vente à l’angle des rues, des carrefours ou à 
côté des grands magasins d’Akwa et de Bonanjo. Nous avons dénombré 
76 autres revendeurs grossistes disséminés dans les autres marchés de la 
ville ou dans les quartiers populaires.  

 
4. Problèmes liés à l’écoulement des produits 

 
Les obstacles dont rencontrent les commerçants pour 

l’écoulement des produits maraîchers sont énormes. C’est ainsi qu’on 
déplore depuis 1993, date de création de cet arrondissement, les 
problèmes d’infrastructures routières. Le mauvais état des routes 
d’évacuation des produits agricoles a toujours été une entrave pour le 
développement du monde rural dans la mesure où les produits finissent 
parfois par pourrir avant d’arriver sur les lieux d’écoulement, cela 
décourage les agriculteurs. Beaucoup de voies d’évacuation des produits 
maraîchers dans la région de Bangourain souffrent de ce sérieux 
problème. La majeure partie du territoire de la zone d’étude est couverte 
par des routes non bitumées qui passent plusieurs années sans être 
entretenues. En période de pluies, elles sont presqu’impraticables. 

Les voies mal-entretenues accroissent les coûts du transport des 
produits non seulement vers les consommateurs, mais aussi vers les lieux 
de stockage. Les camions et les cargos, les camionnettes ou les canters 
embourbés handicapent l’écoulement avec risque de pertes des produits 
maraîchers qui sont périssables, ceci à cause du défaut des dispositifs de 
stockage adéquats. La principale contrainte qu’il faut contourner est 
donc liée à l’état des routes en saison de pluies (unité de temps qui 
correspond aux récoltes de la plus importante campagne, première 
campagne pluviale). Cette situation renchérit les coûts de production 
pour les agriculteurs utilisant les voies comme moyens de transport des 
intrants et des extrants. Ainsi, le prix de transport de la tonne de 
fertilisant ou de la tonne de pommes de terre de gombo ne dépend plus 
seulement de la distance à parcourir mais aussi et beaucoup plus de l’état 
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de praticabilité de la route. Aux pires des périodes, ces coûts peuvent être 
multipliés par quatre. Ces prix de transport réduisent les marges 
bénéficiaires des maraîchers de fois déçus. 
Tableau n°4 : Augmentation des prix des produits maraîchers a marchés 
de vivres frais de Yaoundé. 

Produits maraîchers Prix par cageot ou panier et par sac 

Tomate 10000 Frs le cageot 

Choux 15000 Frs le sac 

Carotte 4000 Frs le panier et 2000 Frs le sac 

 Concombre 3000 Frs le cageot 

Pommes de terre 2500 Frs le panier et 20000 Frs le sac 

Salage 2000 Frs le cageot 

Persil-céleri 600 à 700 Frs le paquet 

Pastèque 5000 Frs le panier 

Poireau 1500 Frs la botte 

Aubergine violette 6000 Frs le cageot 

Source : Ce tableau est construit par nous sur la base des informations 
glanées sur les différents marchés de vivres frais de Yaoundé (Marché 
huitième, de Mfoundi, d’Accacias et de Mendong. 

Il est à noter que l’augmentation des prix des produits sur les 
différents marchés de vivres frais de Yaoundé provient de l’état très 
piteux des routes qui servent à transporter les produits maraîchers de 
bassins de production vers les grands lieux d’écoulement. Au-delà de 
mauvais état des routes, s’ajoute le problème de distance. Certains 
produits agricoles notamment la tomate, le poivron pourrissent dans les 
champs par manque de moyens de transport. 

La contribution du mauvais état des routes qui entraine de 
pertes énormes de production maraîchère. La mésentente entre certains 
paysans constitue aussi l’une des obstacles à ces activités. Les fluctuations 
régulières des prix de produits maraîchers sur les marchés ne sont pas en 
reste. En fixant le prix des produits maraîchers suivant l’offre et la 
demande, le marché influence l’utilisation du sol et oriente les activités 
agricoles pour satisfaire la demande. Plus, le prix est élevé et moins 
fluctuant, plus le produit a tendance à occuper l’espace. Or, l’un des 
véritables problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs et les 
maraîchers particulièrement est l’accès aux marchés et la 
commercialisation des produits agricoles. Ceci est dû au fait que les 
productions agricoles ne sont pas régulières à cause de l’existence des 
saisons et les aléas climatiques. Les paysans sont bien confrontés aux 
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incertitudes liées aux fluctuations des prix des produits sur les marchés. 
L’une des raisons est le manque d’informations relatives à la demande et 
aux prix pratiqués. Les investisseurs potentiels ne peuvent pas 
hypothéquer les capitaux en toute sécurité à cause de cette instabilité des 
prix des produits sur les marchés. Le marché est pour la plupart de temps 
oligopsone (marché où on trouve un petit nombre d’acheteurs, qui fixent 
les prix selon leur propre logique fait face à un grand nombre de 
vendeurs (Ndam 145). Du coup, pour des raisons de la loi marché, les 
prix sont instables et incertains, souvent trop faibles ne permettant pas à 
l’agriculteur de tirer le meilleur profit dans son activité. 

La variation des prix des produits maraîchers est grandement 
perceptible au niveau du maraîchage qui est caractérisé par une 
dépendance au climat et à la durée des processus biologiques et à la 
périssabilité de ces produits. Pour cela, l’offre en produits maraîchers est 
incessamment caractérisée par une instabilité et en quantité. 

En outres, des efforts sont en train d’être faits depuis des 
années pour favoriser l’évacuation rapide et rationnelle des produits 
agricoles en particuliers les produits maraîchers sortant de cette localité 
(Bangourain). Cela se justifie par la création des nouvelles pistes reliant 
les plusieurs bassins de production. On assiste également au bitumage de 
l’axe Foumban Djakiri qui va aussi permettre l’écoulement rapide de la 
production agricole. 

 

Conclusion 
 

Au terme de cette étude, il a été question d’analyser en termes 
d’objectif, les difficultés rencontrées par les acteurs dans l’écoulement et 
la commercialisation des produits maraîchers afin de promouvoir le 
développement socio-économique de la commune de Bangourain. Les 
enquêtes de terrain et la revue de littérature ont permis de mieux 
circonscrire le rôle des populations rurales et les acteurs dans la 
structuration du maraîchage. Il en ressort que les différentes parties 
prenantes sont plus impliquées dans cette activité agricole. Elles profitent 
pour engranger des revenus qui permettent d’améliorer leur condition de 
vie dans les familles. Elles investissent également dans d’autres activités 
économiques, malgré de nombreux obstacles qui freinent leur plein 
épanouissement dans l’exercice du maraîchage. L’appui des pouvoirs 
publics et le renforcement des capacités productrices de ces agriculteurs 
constituent autant des points focaux d’expérimentation.    
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