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Résumé 

 L’huile de palme constitue depuis plusieurs années un élément 

essentiel du marché mondial des corps gras au niveau de la production, de 

la transformation et plus encore au niveau des échanges internationaux, 

régionaux, sous-régionaux et locaux (internes). Au Cameroun, grand bassin 

de production, l’huile de palme occupe une place de choix dans 

l’alimentation, l’industrie et la pharmacopée traditionnelle. Elle est 

indispensable dans les transactions commerciales, dans les marchés, aussi 

bien en milieu rural d’urbain. C’est un produit qui fait preuve d’un grand 

dynamisme à l’intérieur d’un marché, celui des huiles végétales où la 

demande est en très forte croissance sous l’effet combiné de l’accroissement 

de la population locale et l’augmentation des consommations par tête due à 

l’accroissance des revenus par habitants. Il convient d’insister à ce niveau 

sur la pertinence de ce travail en terme méthodologique qui ressort la 

collecte quantitative dans la restitution des données. Notre analyse intègre 

aussi la pluridiscinarité des sources que nous regroupons en ouvrage, 

spécifiques, articles, journaux et rapports. 

Mots clés : Commerce, huile de palme, marché, circuit, acteurs 

Abstract 

 Palm oil has been an essential element of the world fat market for 

several years in terms of production, processing and marketing and even 

more in terms of international, regional, su-regional and local trade 
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(interior). In Cameroon, a large production area, palm oil occupies a 

prominent place in food, industry and the traditional pharmacopoeia. It is 

essential in commercial transactions, in markets, both in rural and urban 

areas. It is a product that show great dynamism within a market that of 

vegetable oils where demand is growing rapidly under the combined effect of 

the increase in local population and the increase per capita consumption due 

to the increase in reviews per capita. It is advisable to insist on this news on 

the relevance of this work in methodological terms which emerges from the 

quantitative and qualitative collection in the restitution of data. Our analysis 

also integrates the multidisciplinary nature of the sources that we group to 

gether in specific works, articles, journals and rapports. 

Keywords: trade, Palm oil, mareket, circuit, actor 

 

 

Introduction 

 

 Au-delà de son positionnement dans les « cultures de 

rente », la filière huile de palme au Cameroun est à la fois 

artisanale et industrielle et assure depuis de nombreuses années 

un approvisionnement des marchés. L’artisanat alimentaire a 

toujours contribué en grande partie à l’approvisionnement de ces 

marchés et en proposant une gamme variée d’huile rouge, de 

palmiste et d’huile de palme raffinées (E. Cheyns,  2004, p. 5.). 

Dans ce pays, le commerce de l’huile de palme a été et reste 

l’une des bases de l’économie locale, notamment au niveau des 

grands bassins de production où les populations autochtones ont 

toujours compté sur le commerce  des produits agricoles et en 

particulier de l’huile de palme pour survivre, pour se développer 

et contribuer à l’épanouissement de l’ensemble des 

camerounais, et des pays de la sous-région en boostant à la fois 

l’économie nationale. Ainsi, après les indépendances, la 

commercialisation des produits agricoles et particulièrement 

l’huile de palme connaissent de nombreuses mutations. Dans ce 

système de vente, de nouveaux circuits, de stratégies, d’acteurs 

font leur apparition dans l’optique de rendre les 
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transactions plus fluides et mieux organisées ; le marché devient 

plus attractif et plus ouvert. Dans cette optique, l’approche filière 

et la théorie des coûts comparés du commerce international. 

L’approche filière englobe tous les participants impliqués dans 

la production, la transformation et la commercialisation d’un 

produit agricole. En effet, celle-ci inclut les fournisseurs de 

l’agriculture, les agriculteurs, les entrepreneurs de stockage, les 

transformateurs, les grossistes, les semi-grossistes, les 

détaillants et les consommateurs permettant au produit brut de 

passer de la production à la consommation. Elle concerne enfin 

toutes les « institutions » telles que les institutions 

gouvernementales, les partenaires nationaux et internationaux, 

les marchés, les aires de ventes et les associations de commerce 

qui affectent et coordonnent les niveaux successifs par lesquels 

transitent les produits (Goldberg cité par Hayatou Iyabano, 

2013, p. 22). 

 La deuxième grille théorique mobilisée dans cette 

recherche est La théorie des   coûts comparés du commerce 

international. Elle est une théorie également connue sous le nom 

de théorie des avantages comparatifs et formulée par David 

Ricardo au début du XIXe siècle. Elle constitue l’explication la 

plus solide des économistes sur les bénéfices résultants de la 

participation au commerce interieur et international. Elle 

englobe les différences de coûts d’opportunité, les avantages 

relatifs, le volume des ressources nécessaires à la production des 

biens. Cette théorie est statistique car elle explique le commerce 

sous toutes ses formes et les gains qu’on en tire à partir des 

avantages comparatifs absolu (J. Maria et al, 2005, p. 10). A ces 

deux théories, se greffe aussi l’approche financières, l’approche 

technique et l’approche socioéconomique.  
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  La démarche métrologique adoptée dans ce travail est 

celle basée sur une démarche inductivo-hypothético-déductive. 

Elle repose sur la collecte quantitative et qualitative des 

différentes données. Elle intègre la pluridisciplinarité des 

sources relativement récente, constituée en filigrane d’ouvrages, 

de mémoires, de thèses, de journaux, d’articles, de rapports, de 

revues, d’archives, de sources numériques et de témoignages 

oraux. 

 L’armature de cette étude se décline en trois orientations 

principales, elle analyse tout d’abord, les typologies des circuits, 

les acteurs et les mécanismes de commercialisation. Ensuite les 

lieux de vente et les variétés d’huile de palme vendues dans les 

marchés camerounais et enfin elle met en relief le rôle de l’Etat 

dans la commercialisation de l’huile de palme. La méthode 

utilisée pour la réalisation de cette étude fut d’une part la collecte 

des données à travers une documentation écrite et d’autre part, 

sur les sources orales avec pour entretiens ciblés comme 

principal technique, les enquêtes.  

1. Analyse des circuits, des acteurs et des mécanismes de 

commercialisation de l’huile de palme au Cameroun 

indépendant 

 

La vente ou encore l’écoulement d’huile de palme sur les 

marchés camerounais comme la plupart des produits agricoles 

subit un certain parcours en passant par plusieurs étapes. Ces 

étapes connues généralement sur le nom de circuit de 

commercialisation sont influencés par plusieurs acteurs. 

Lesquels acteurs sont les éléments clés dans le processus 

d’écoulement des produits. Dans la mesure où huile de palme 

produit au Cameroun est vendue non seulement sur le plan local, 
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mais aussi international grâce aux concours actifs de bon nombre 

d’acteurs. 

1.1.  Typologie des circuits de commercialisation de l’huile 

de palme au Cameroun 

Un circuit de commercialisation peut se définir comme 

étant : ‘’l’ensemble des opérations commerciales par lequel un 

produit parvient au stade de la vente en détail ou en gros’’. Pour 

se faire, un produit doit traverser certaines étapes depuis sa 

production jusqu’à sa consommation. (J. Tournier, 1989, p. 

246.). C’est dire que l’arrivée des produits vers le 

consommateur, principal objectif de la production agricole n’est 

pas fortuit. Il comprend l’ensemble des acteurs qui assurent ce 

parcours. C’est ainsi qu’au Cameroun, dans ce pays situé au 

cœur de l’Afrique Centrale on rencontre plusieurs circuits mieux 

encore mécanismes de commercialisation de l’huile de palme1. 

Il s’agit entre autres : du circuit de commercialisation direct et 

indirect et le système de commercialisation par commande. 

 

1. 2. Le circuit de commercialisation direct 

Le circuit de commercialisation direct au Cameroun dans 

le secteur de l’huile de palme est celui qui relie directement le 

producteur et le commerçant ou encore le consommateur. Dans 

ce circuit, c’est le vendeur grossiste ou le détaillant qui descend 

lui-même dans les villages, les marchés et les bassins de 

production acheter huile de palme chez les producteurs 

villageois et autres revendeurs locaux (J. D. Tiabou Tchinda, 

2007, p. 56.). En effet, les grossistes et les détaillants viennent 

dans les lieux d’extraction ou sur la place du marché quand le 

producteur amène son huile pour vendre. Lorsque ces derniers 

arrivent sur place, on leur communique le prix de la tine d’huile. 

Dans les villages et les marchés, l’huile de palme leur est vendue 

dans la tine de 20 et 22 litres. Le comptage du nombre de tines 

                                                           
1 Bondé Janvier, 55 ans, Délégué d’Arrondissement pour le MINADER, Messondo, le 10-08-2019. 
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ou de litre d’huile ayant été effectué, l’argent est versé au 

producteur (C. Gweth Gweth cité par B. Mbila Enyegue, 2017, 

pp. 85-86.). Ici le producteur vend directement au 

consommateur et au grossiste. Ce type de circuit s’observe 

chaque fois que c’est le producteur qui transporte sa récolte du 

village vers la ville pour la vendre, ou c’est le citadin qui prend 

l’initiative de venir acheter dans les lieux de production, auprès 

des producteurs-transformateurs, villageois, dans les dépôts de 

stockages et dans les huileries (B. Mbila Enyegue, 2017, p. 86.).  

  

 Dans ce système de commercialisation, il n’existe pas 

d’intermédiaire, le client traite directement avec le producteur, 

le transformateur ou le vendeur. Ce qui n’est pas le cas du circuit 

de commercialisation indirect.  

1. 3. Le circuit de commercialisation indirect et par 

commande 

C’est le circuit pendant lequel interviennent un ou 

plusieurs intermédiaires entre le producteur et le consommateur 

(R. Yankam Njonou, 2014, p. 13.). Jean Tournier, ingénieur 

agricole français précise cependant que : le circuit commercial 

indirect est d’autant plus long que le produit nécessite un plus 

ou moins nombre d’opérations de transformation et de 

manipulation pour passer du producteur au consommateur (A. P. 

Ebela, 2010, p. 83.). Ces intermédiaires peuvent être soit des 

chauffeurs principaux et leurs équipes d’employés, soit des 

personnes recrutées par les grossistes. Et parfois, ces personnes 

sont les membres de la famille ou amis du grossiste. Ceci revêt 

essentiellement le caractère familial et amical de la 

commercialisation de l’huile de palme dans le circuit indirect, 

car ici l’intermédiaire doit être une personne de confiance sans 

distinction de sexe. Ainsi, entre le producteur et le grossiste ou 

consommateur, peut s’interposer un ou plusieurs intermédiaires. 

Ce type de commercialisation a pour conséquence 
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l’augmentation du prix de l’huile de palme. En effet, selon B. 

Mbila Enyegue, sur le même marché, plusieurs intermédiaires 

interviennent dans la relation producteur-grossiste-

consommateur (B. Mbila Enyegue, 2017, p. 86) Ils achètent 

l’huile de palme au compte du grossiste qui leur demande de 

collecter plusieurs tines et fûts d’huile de palme. Ils sont encore 

appelés localement collecteurs (D. Dogmo, 1985, p. 240.). Ces 

derniers sont rencontrés dans les chefs-lieux de Départements, 

arrondissements et très peu dans les villages. Bon nombreux 

d’entre eux possèdent des dépôts de stockages d’huile de palme 

où viennent s’approvisionner régulièrement les revendeurs 

(détaillants et grossistes). Dans la ville d’Eseka par exemple, 

nous avons rencontré le jeune Paul Bikim qui nous a fait 

comprendre qu’il : ‘’Exerce dans cette activité depuis plus de 18 

ans’’2.  

 

En fait, il achète l’huile de palme en grande quantité chez 

les planteurs villageois puis le stock dans son dépôt pour ensuite 

la revendre aux savonniers, aux détaillants locaux et aux 

grossistes (S. P. Andela, 2008, p. 1.). Pour une tine d’huile 

achetée à raison de 5500 ou 6500 F CFA, il peut la revendre à 

7500 ou 9500 F CFA. A l’instar de Paul Bikim, il existe pleins 

d’autres stockeurs dans les grands bassins de production du 

pays. Par leur rôle de stockeur, ils sont considérés comme des 

intermédiaires, car servant de courroie de transition entre les 

grossistes et les transformateurs villageois. Le prix de la tine 

dépend de la saison de production, de la qualité de l’huile et du 

lieu d’achat. Durant nos recherches sur le terrain, nous avons fait 

un constat clair au niveau de tous les bassins de production, le 

prix de la tine et du litre d’huile de palme sont presque les mêmes 

dans ces localités à forte potentialité de production3. Le circuit 

de commercialisation par commande pour sa part se passe 
                                                           
2 Paul  Bikim, 35 ans, Grossiste, Eseka, le 22-11-2019.  
3 Ibid. 
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parfois à distance entre le producteur, le stockeur et le grossiste 

qui dans la plupart du temps ne résident pas dans la même ville, 

à cela se greffe la présence d’un intermédiaire entre les acteurs, 

huile commandée est soit expédiée vers acheteur par train, par 

voiture ou par moto. Ou encore, le client qui a commandé la 

marchandise vient lui-même récupéré sur place.  

2. Les acteurs intervenants dans le processus de 

commercialisation de l’huile de palme au Cameroun 

 

   De prime à bord, le marché camerounais de l’huile de 

palme en forte expansion est marqué par la présence de plusieurs 

acteurs dont l’influence et la taille varient fortement, allant de la 

production artisanale par des villageois à la production 

industrielle par les agro-industries et les savonneries (S. P. 

Andela, 2008, p. 2). Il existe ainsi plusieurs catégories d’acteurs 

qui, d’une manière ou d’un autre participe à l’essor de la 

commercialisation de l’huile de palme et des autres produits de 

la chaine des valeurs du palmier à huile.  

 

2.1. Les détaillants locaux ou traditionnels (bayam-selam) 

Ils sont généralement liés soit aux semi-grossistes, soit 

aux producteurs villageois venant des différents villages et 

bassins de production. En fait, les détaillants sont les acteurs qui 

vendent l’huile en petite quantité dans les bidons de 5 à 20 litres 

et dans les bouteilles de 0,5 à 1,5 litres. Ils sont considérés dans 

le maillon de la commercialisation comme étant les derniers 

intermédiaires entre les grossistes et les consommateurs. Ils sont 

rencontrés aussi bien dans les marchés locaux, les gares routières 

et ferroviaires, dans les maisons (l’huile est aussi vendue à 

domicile), le long de l’axe lourd Yaoundé-Douala l’axe 

Boumnyebel-Eséka-Lolodorf. Le prix du litre varie de 500 à 900 

F CFA4. La variation de prix est aussi principalement due à la 

                                                           
4 Essama Suzanne, 50 ans, détaillante d’huile, Ebolowa, le 01-09-2019. 
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fluctuation saisonnière des rendements des palmeraies et à la 

qualité de l’huile de palme. Au Cameroun, dans le secteur 

élaéicole, le premier semestre correspond à la période 

d’abondance des noix où les prix sont relativement bas comparés 

au second semestre qui est celui de la période de pénurie. Le prix 

du litre peut dont varier de 500 à 650 F CFA/litre au  premier 

semestre et de 550 à 900 F CFA au second semestre.  

 

Les détaillants sont également des vendeurs de produits 

diversifiés. Ils vendent sur des étals dans les petits marchés ou 

disposent d’une boutique au quartier, type épicerie. Les 

consommateurs s’y approvisionnent en petit quantités de sachets 

de quelques centilitres aux bouteilles de de 0,5 à 5 litres 

maximum (A. Rébéna, 2016, p. 21). Ceux qui, détaillent dans les 

marchés sont connus sous le nom de ‘’bayam selam’’. Ces 

dernières assurent l’approvisionnement en huile de palme, de 

palmiste, en noix de palme en vivre et en fruit de saison 

(bananes, macabos, ignames, légumes, oranges, plantain, 

pastèques etc.) les marchés des centres urbains, semi-urbains et 

des villages. Au sein de cette corporation, on compte quelques 

hommes mais surtout des femmes qui écument parfois les 

villages pour acheter les produits agricoles et surtout l’huile de 

palme, et assurent le transport des denrées achetées par des taxis 

de brousse ou des pick-up et les vendent en gros ou en détail 

dans les marchés. Elles en sont pour ainsi dire, des mamelles 

nourricières non seulement des citadins, mais aussi des ruraux. 

Les détaillantes ‘’bayam selam’’ ont trouvé nécessaire de 

s’organiser en association d’autant plus qu’elles sont 

confrontées aux quotidiens à de multiples obstacles pour exercer 

le dur labeur qui mobilise leurs ressources financières de l’aube 

à la nuit tombée. Elles œuvrent dans le secteur informel à travers 

la vente en détaille de l’huile de palme rouge (Essama Essama, 

2016, p. 4). La photo 36 montre la vente en détaille de l’huile de 

palme. 
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Photo 1 : Vente d’huile de palme en détail 2019 

 

Source : Cliché, B. Mbila Enyegue, Monatélé, le 01-09-2019 

Comme l’illustre cette photo, l’huile de palme est vendue 

en détail dans les bouteilles allant de 1 à 5 litres. On observe en 

outre une association de plusieurs produits à côté de l’huile de 

palme. La détaillante ‘’bayam-selam’’ vend aussi du plantain et 

l’huile de palme. Ce constat a été observé dans presque tous les 

marchés durant nos enquêtes de terrains. A travers leur activité, 

plusieurs d’entre elles sont pour la plupart pilier de l’économie 

de leurs familles, payant la scolarité des enfants, faisant bouillir 

la marmite. Conscientes du rôle important qu’elles jouent pour 

l’approvisionnement des marchés et pour faire face à leurs 

difficultés et parler d’une même voix devant leurs interlocuteurs, 

particulièrement les autorités administratives et municipales, les 

bayam-selam du Cameroun ont créé comme nous le dit Essama 

Essomba : ‘’L’association éponyme en 2004’’. Essama Essama, 

2016, p. 4.). Cette association, protégée au niveau de l’OAPI 

(Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle), a réussi 

à se faire jusqu’au plus haut niveau de l’Etat5. A travers ce 

commerce, elles jouent un rôle capital dans l’approvisionnement 

                                                           
5 Raison pour laquelle on à assister en 2016 à la reconnaissance d’utilité publique de l’association des Bayam-

selam, par le décret Présidentiel N°22016/478 du 22 novembre 2016, intervenant dans un contexte national où 

les bayam-selam jouent depuis des années un rôle important sur les plans socio-économique et politiques. 
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des marchés en huile de palme, en noix de palme, en huile de 

palmiste, en vin de palme, bref, en produits agricoles de façon 

globale.  

 

 Quand il s’agit de valoriser son huile les vendeurs ont 

plusieurs techniques. Certains homogénéisent leur huile pour 

qu’elle garde une couleur rouge unie opaque, qualité qui est 

parfois recherchée par certaines ménagères. A l’inverse, quand 

une huile décante naturellement et forme deux phases : une 

partie concrète dans le fond et une partie plus liquide au-dessus, 

des vendeurs vont faire le choix de séparer ces phases et de les 

vendre séparément. On obtient alors une huile très liquide et très 

rouge d’un côté, et une huile plus épaisse et moins rouge de 

l’autre. Les huiles ainsi séparées sont vendues à des prix 

différents (détails sur les prix de vente des huiles) (A. Rébéna, 

2016, pp. 24-25). 

 

Figure 1: Evolution mensuelle du prix du litre d’huile de 

palme dans certains marchés Camerounais 

 

 

                                 

 

 

 

     

Source : Graphique réalisé par nous à partir des données 

recensées sur le terrain 

Ce graphique ressort l’évolution mensuelle des prix du 

litre d’huile de palme  dans les certains marchés du Cameroun. 
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Durant cette période, le prix du litre d’huile de palme dans les 

différents marchés variait entre 500 et 900 F CFA. La 

dynamique qui avait animé la filière depuis la fin des années 

1990 se serait estompée depuis 2005. On constate à cet effet que 

les prix sont jugés peu rémunérateurs. Ici les plantations sont 

moins entretenues à cause des prix élevés des intrants, et la 

production baisse. (B. Mbila Enyegue, 2017, p. 65). Mais depuis 

2007, des signes de relance sont cependant perceptibles depuis 

l’envolée des cours de l’huile de palme sur les marchés 

mondiaux (P. Lebailly et J. Tentchou, 2009, p. 81.). De plus, on 

assiste même à des exportations incontrôlées qui accentuent les 

pénuries sur le marché interne. Il est important de signaler que, 

au niveau des grandes zones à forte potentialité de production, 

le prix de l’huile de palme varie généralement entre 500 et 750. 

Il atteint 750 durant la saison morte à cause de la carence d’huile 

et de noix de palme. Dans les marchés des zones urbaines, le prix 

est souvent plus élevé en saison morte, notamment 900 F CFA, 

parfois 1000 (B. Mbila Enyegue, 2020, p. 290).  

 

Dans la partie septentrionale du pays, zone défavorable 

au développement élaéicole, le prix de l’huile de palme est très 

élevé dans les marchés. Pour cette raison, les grossistes et 

détaillants venants du grand-Sud du pays augmentent largement 

le prix du litre d’huile qui varie souvent de 800 F CFA à 1500 F 

CFA. Il existe dont un contraste énorme entre les prix pratiqués 

dans les marchés de ces deux parties du Cameroun. L’argument 

avancé par les grossistes et les détaillants rencontrés dans les 

marchés de Ngaoundéré et Ngaoundal comme le nous le revele 

Essengue Yvette Aline est que : ‘’La partie septentrionale du 

Cameroun est une zone défavorable au développement du 

palmier à huile et très éloignée du grand-Sud…En plus, les 

ressortissants de cette partie du pays ne consomment pas assez 

d’huile de palme. Ce sont les ressortissants du grand-Sud qui 

consomment le plus d’huile rouge. Pour pallier au prix de 
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transport et faire des bénéfices, nous sommes obligés de ventre 

le litre d’huile de palme à un prix plus élevé’’ (B. Mbila 

Enyegue, 2020, p. 201). Outre les détaillants exerçants dans le 

maillon du circuit des acteurs, il y a les transformateurs-usiniers 

 

2.2 .   Les transformateurs-usiniers 

Les transformateurs-usiniers sont rencontrés en grande 

partie au niveau des bassins de productions d’huile de palme et 

ont un rôle spécifique dans le secteur de l’huile de palme. Leur 

tâche consiste à acheter les noix de palme en grande quantité 

chez les planteurs locaux ou villageois (Nyong-et-Kellé, 

Sanaga-Maritime, Moungo) pour les transformer en huile rouge 

à l’aide d’une presse le plus souvent manuelle ou motorisée. (R. 

Yankam Njonou, 2014, p. 38.). Le prix des noix dans les bassins 

de productions dépend aussi en fonction de la saison et de la 

qualité des noix de palme. Le prix d’un régime varie entre 700 

et 800 F CFA et celui d’un sac de noix de palme de 50 kg lui 

varie entre 10.500 et 11.000 F CFA. (Bikim Benjamin cité par 

B. Mbila Enyegue, 2017, p. 96.). Selon Ndjock Baleguel que 

nous avons rencontré à Nyanon lors de nos enquêtes de terrain : 

‘’Les transformateurs-usiniers possèdent eux aussi souvent des 

palmeraies de petites superficies, moins importantes pour 

satisfaire les besoins des consommateurs’’6. Mais à cause de la 

forte demande sur le marché local, national et sous-régional, leur 

propre production s’avère souvent insuffisante pour satisfaire les 

besoins des consommateurs. Par conséquent, ils sont obligés 

d’acheter les noix de palme auprès des planteurs villageois pour 

accroitre leur production afin de satisfaire cette demande. (P. 

Lebailly et J. Tentchou, 2009, p. 57.). En plus des 

transformateurs-usiniers, il y a aussi les producteurs-cueilleurs. 

 

                                                           
6 Ndjock Baleguel, 55 ans, Transformateur-usinier, Nyanon, le 01-07-2019. 
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2. 3. Les producteurs-cueilleurs 
Dans le maillon des acteurs de la production d’huile de 

palme les producteurs-cueilleurs font parties de la plus petite 

classe. Ils sont considérés comme des collecteurs des noix des 

palmes issus d’autres plantations. Ils sont parfois taxés de 

voleurs de régimes car ils parcourent les plantations des autres 

pour collecter les noix7. En effet, cette catégorie est assurée par 

l’exploitation de régimes issus de vieilles plantations 

industrielles abandonnées par leur propriétaire et laissées en 

usufruit aux villageois ou bien des palmeraies naturelles, des 

plantations industrielles et des plantations villageoises privées. 

Ces producteurs sont de loin le moins nombreux. Ils sont 

rencontrés pour la plus par en pays bassa, notamment dans le 

Nyong-et-Kellé et la Sanaga-Maritime (B. Mbila Enyegue, 

2020, p. 280). 

2. 4. Les stockeurs ou semi-grossistes 
Au Cameroun, les stockeurs ou semi-grossistes sont des 

vendeurs spécialisés d’huiles, qui disposent de locaux ou dépôts 

de stockages dans les petits, grands marchés et les quartiers. Ils 

achètent l’huile de palme en grande quantité auprès des 

producteurs-villageois dans les villages pour revendre par la 

suite aux détaillants et aux grossistes. 

 

2. 5. Les commerçants grossistes 

Les grossistes sont des individus qui résident soit en 

milieu urbain, soit en milieu rural. Au Cameroun, les grossistes 

viennent de toutes les régions du pays pour acheter l’huile de 

palme. Ils achètent généralement l’huile de palme dans les 

marchés, dans les dépôts de stockages d’huile de palme, dans les 

villages ou bassins de production, chez les planteurs-

                                                           
7 Les noix et les régimes collectés dans les différentes plantations sont ensuit extraits en huile de palme et 

vendus sur le marché. Ce mode de commercialisation est qualifié de marché noir tout simple parce que 

certains de ces acteurs n’ont pas de palmeraies, n’achètent pas les noix de palme mais produisent de l’huile 

de palme en grande quantité pour vendre.  
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transformateurs et s’occupent de sa distribution auprès des 

entreprises de fabrication de savon ou complexe chimiques 

camerounais comme la CCC, AZUR, NOSA, MAYA, CCO, 

SANET, SCS, SMS, SOC et PAFIC etc. (B. Mbila Enyegue, 

2017, p. 95.). L’huile achetée par ces grossistes est aussi vendue 

aux détaillants et consommateurs des marchés urbains et semi-

urbains camerounais (Douala, Yaoundé, Bafoussam, Belabo et 

Kribi etc.) et dans la partie septentrionale du Cameroun où elle 

est acheminée par train ou par voiture par des bayam-selam. 

Certains parmi eux achètent l’huile pour aller la revendre dans 

les marchés des pays de la sous-région (il s’agit de la Guinée 

Equatoriale, du Tchad, du Gabon, de la RCA et du Congo) (B. 

Mbila Enyegue, 2017, p. 95.).  En effet, ils achètent l’huile de 

palme dans les bidons de 21 litres à des prix qui varient souvent 

de 5500 à 9500 F CFA voir 10 000 F CFA le bidon ceci en 

fonction des saisons de production, de la qualité d’huile et du 

lieu d’achat qui sont des facteurs qui influencent la fixation du 

prix d’achat de l’huile de palme. Rébéna Agathe dans son 

mémoire estime que : ‘’Les grossistes se trouvent sur les grands 

marchés, ce sont des vendeurs spécialisés en huiles (huile rouge 

et raffinée). Semi-grossistes, détaillant et consommateurs 

peuvent s’approvisionner chez le grossiste, en bouteilles de 0,5 

l et en bidons de 5 à 21 l voir 100 à 200 l. Cependant, la 

distinction huile artisanale/huile industrielle disparait à ce 

niveau. Les clients ne faisant pas de différence, le grossiste 

n’utilise pas cette dénomination, et la traçabilité qui permet d’en 

connaitre l’origine est perdue’’ (A. Rébéna, 2012, p. 21.). 

 La plupart des grossistes que nous avons interrogés au 

niveau des bassins de production, nous ont tous affirmé que les 

clients les plus important dans l’achat de l’huile de palme sont 

les savonneries qui achètent l’huile rouge brute en grande 

quantité, dans les citernes et dans les grands bidons de 100 à 200 

pour transformer du savon de toilette et de ménage. Les 
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savonniers sillonnent régulièrement les grandes zones de 

production, les dépôts de stockages accompagnés des citernes 

pour acheter l’huile de palme. Certains grossistes se déplacent 

personnellement avec leur huile pour aller livrer dans les 

savonneries où l’huile est achetée en kg8. Le tableau 1 qui suit 

montre la localisation des industries de seconde transformation 

et leurs capacités mensuelles au Cameroun. 

 

A côté de ces acteurs spécifiques gravitent différents 

acteurs tels que les fournisseurs d’engrais, de pesticides, de 

sachets, d’outillages agricoles etc. En aval, la plupart des points 

de vente proposent des produits à base d’huile de palme. A côté 

de ces structures formelles, on rencontre aussi des acheteurs 

villageois, des vendeurs ambulants, les commerçants informels 

ruraux et des manutentionnaires (P. Lebailly et J. Tentchou, 

2009, p. 60).   

. Cependant, pour écouler leurs produits dans les 

marchés, les différents acteurs ont recours à plusieurs stratégies 

et développement une certaine relation commerciale avec les 

consommateurs. 

 3. Analyse des stratégies d’achat des ménagères et les 

dénominations d’huile de palme par les ménages 

camerounais 

Pour faciliter l’écoulement, mieux encore la vente de son 

produit, il existe plusieurs stratégies à adopter que ce soit du côté 

du vendeur que de la ménagère ou consommateur. Chacun des 

acteurs a recours à ses stratégies d’achats et de vente. Il est 

question ici n’analyser les stratégies d’achats d’huile de palme 

par les ménagères et les stratégies de vente par les commerçants.   

                                                           
8 Frank Ngassam, 56 ans, savonnier, Bamenda, le 22-05-2019. 
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3. 1.  Les stratégies d’achat et de vente des d’huile de palme 

des ménages et des vendeurs 
Les ménagères dans les marchés camerounais utilisent 

différentes stratégies et techniques d’achat d’huile de palme. Il 

s’agit du stock, l’achat au jour le jour, l’achat occasionnel. A 

cette huile rouge, elles ajoutent une voire 2 bouteilles d’huile 

raffinées pour la préparation de certains repas spécifiques à 

l’instar du rôti (sauce tomate)9. Faire du stock pour les 

ménagères consiste à acheter l’huile en quantité importante pour 

cuisiner à l’huile pendant une semaine au moins voir un mois 

sans avoir à en acheter10. Ngansop Nthinda Laureine, l’une de 

nos informatrice et ménagère nous révèle que : ‘’Habituellement 

j’achète mon huile de palme en grande quantité, notamment 10 

à 15 litres d’huile de palme par mois que j’accompagne avec 5 

litres d’huile raffinées que je stocke dans ma cuisine…Lorsque 

veux préparer un repas, j’utilise l’huile stocké achetée 

auparavant. Avec cette stratégie j’ai plus besoin de dépenser 

l’argent de taxi pour se rendre au marché’’ (Bienvenu Mbila 

Enyegue, 2020, p. 295). L’achat au jour le jour signifie que la 

ménagère (ou la restauratrice) va acheter l’huile régulièrement 

quand elle en a besoin, en petite quantité. Cette stratégie d’achat 

est très couteuse en finance et en énergie car si le marché est 

éloigné de la maison ou du restaurant, il faut tout le temps 

dépenser l’argent de taxi, de moto ou marché à pied pour se 

rendre au marché. Dans ces conditions, si le prix du litre d’huile 

de palme varie entre 500 et 600, la ménagère se trouve obligée 

d’ajouter en plus de l’argent de l’huile, l’argent de taxi ou de 

moto en aller et retour. 

S’agissant de la stratégie d’achat occasionnelle, elle a 

lieu quand la ménagère achète l’huile de temps en temps, quand 

elle a envie de préparer un plat en particulier nécessitant l’huile 

                                                           
9 Mekongo Suzane, 60, ménagère, Yaoundé, le 12-01-2020. 
10 Ibid. 
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rouge. Toujours selon Rébéna Agathe : ‘’La stratégie d’achat en 

stock est plus utilisée quand le nombre de vie augmente. Elle est 

également plus utilisée quand le nombre de personnes dans le 

foyer augmente’’ (A. Rébéna, 2016, p. 23.). Cette stratégie 

d’achat est donc liée au profil économique des ménages et des 

consommateurs. La figure 2 met en exergue les stratégies 

d’achat des ménagères, selon le profil économique du ménage.  

                             

Figure 2 : les stratégies d’achat des ménagères, selon le profil 

économique du ménage 

 

 

 

 

 

                             

 

   Source : A. Rébéna, ‘’Consommation, perception…’’, p. 23. 

Au regard de ce graphique, nous observons que la 

stratégie d’achat en stock est la stratégie à laquelle les ménagères 

ont le plus recours quel que soit leur profil et leurs origines. Les 

ménagères de 19-30 ans adoptent globalement moins la stratégie 

d’achat en stock que les autres. Les ménagères les plus jeunes 

n’ont pas encore de vendeurs préférés et achètent en petites 

quantités au cas où l’huile ne leur conviendrait pas.  L’huile peut 

être achetée au jour le jour pour plusieurs raisons : la ménagère 

manque de trésorerie et ne peut pas se permettre d’acheter en 

grande quantité, au cas contraire, elle devrait se priver d’autres 
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produits pourtant nécessaires à la famille. Une autre raison vient 

du fait que selon les qualités d’huiles, la durée de conservation 

est plus ou moins longue, certaines ménagères préfèrent donc 

acheter petit à petit pour ne pas prendre de risque et gâcher (A. 

Rébéna, 2016, p. 24.). Dans les marchés camerounais, les huiles 

de palme produits et commercialisées ont plusieurs 

dénominations.  

 

3. 2. Les différentes dénominations de l’huile de palme sur 

les marchés camerounais 
Les dénominations de l’huile rouge sont nombreuses sur 

le marché. Cependant, de manière générale, les ménagères 

utilisent le terme « huile rouge ». Les ménagères qui font la 

distinction entre différentes qualités d’huile vont choisir en 

fonction de leurs attentes (plats, qualités recherchées, origine 

recherchée) qui varient d’une ménagère à l’autre.  La différence 

entre l’huile artisanale et l’huile industrielle n’est pas 

discernable sur le marché et donc non connue par les ménagères 

par bon nombre de camerounais. Cette différence est connue par 

les grossistes qui peuvent vendre aux particuliers, mais ils 

n’utilisent pas ces termes pour la vente (E. Cheyns, 2004, pp. 4-

5.). Pour vendre ses huiles, le vendeur va utiliser des termes 

vulgarisés que tout le monde peut comprendre. Par exemple, le 

terme « huile de koki » va être employé auprès des ménagères 

qui cherchent une huile pour réaliser le koki, plat camerounais, 

le terme « huile de premier choix » pour les ménagères qui 

cherchent une huile de meilleure qualité mais qui ne sont pas 

capables de discerner elles-mêmes les bonnes huiles des 

mauvaises huiles. Les ménagères peuvent à leur tour demander 

de l’huile pour faire un plat en particulier, par exemple « l’huile 

de la sauce jaune », quand elles ont des attentes particulières (E. 

Cheyns, 2004, p. 5.).  Le terme « tête d’huile » est employé par 

les vendeurs quand on présente une huile très fluide, translucide, 

et le terme « fond de bidon » quand on présente une huile très 
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concrète, épaisse et opaque.  La femme Bassa elle parle de 

l’huile « Mintoumba » pour préparer son bâton huile, fait à base 

de la bonne huile de palme et vendu dans l’ensemble du pays 

bassa (Sanaga-Maritime et Nyong-et-Kellé) (B. Mbila Enyegue, 

2017, p. 124). 

 

Tableau 2 : Dénomination des huiles vendues dans les 

marchés camerounais et leurs fournisseurs 

Dénomination des huiles 

de palme 

Fournisseurs 

Huile rouge (rouge) du 

village 

Producteurs-villageois 

Huile Dizangué SAFACAM 

Huile (rouge) artisanale Producteurs-villageois 

Huile rouge industrielle 

SOCAPALM 

SOCAPALM 

Huile Mulapalm SOCAPALM 

Huile rouge fluide Producteurs-villageois et 

agro-industries 

Huile rouge Bassa ou huile 

mintoumba 

Producteurs-villageois 

Huile tête et huile taro Producteurs-villageois et 

agro-industries 

 

Source : Tableau réalisé par nous à partir des données de 

terrains.et (A. Rébéna, 2016, p. 24.).  

 

Ce tableau démontre à suffisance les différentes 

dénominations de l’huile de palme employées dans les marchés 

camerounais. L’usage de ces huiles dépend le plus souvent du 

menu ou du repas à préparer. Mais dans les régions parcourues, 

chaque groupe ethnique préfère l’huile produit dans sa localité 

et considère cette dernière comme étant la meilleure des huiles.  
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3. 3. Le marché interieur ou national : les consommateurs 

directs 
 L’huile de palme est l’huile végétale la plus consommée 

au monde et en particulier. Ingrédient traditionnel des cuisines 

d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie, elle est désormais et 

surtout utilisée par l’industrie à 80%, dans l’agro-alimentaire 

19% pour les cosmétiques et 1% pour les agro-carburants (D. 

Colon et C. Surré, 1979, p. 2.). On observe une forte croissance 

de la consommation nationale et mondiale qui pourrait atteindre 

40 millions de tonnes en 2020, contre 22,5 millions de tonnes en 

201011.  L’Huile de palme Brute (HPB) est la plus consommée 

sur le marché intérieur camerounais loin devant l’huile de palme 

raffinée, d’olive et l’huile de coton (C. Bakoumé et al, 2002, p. 

20.).  Au cours de la période allant de 1920 à 1980, les besoins 

annuels en huile de palme augmentent régulièrement d’en 

moyenne 11% par décennies. Parallèlement, T. E. Ndjogui et al 

et P. Tjeega évaluent l’augmentation de la consommation 

d’huile de palme à environ 3% par an (P. Tjeega, 1973, p. 201.) 

Cette augmentation à l’époque est liée à l’accroissement de la 

demande industrielle, principalement par le Complexe 

Chimique Camerounais (CCC) qui transforme aussi bien l’huile 

de palme que les palmistes (T. E. Ndjogui et al, 2014, p. 24.). La 

figure 3 ci-dessous met en exergue la demande en huile de palme 

entre 1920 et 1980 au Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 www.cnoil-machinery.com. Consulté le 07-11-2019 à 6h57. 

http://www.cnoil-machinery.com/
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Figure 3 : La demande intérieure en huile de palme au 

Cameroun (1920-1980) 

 

    
 

 

Source : (T. E. Ndjogui,  2014, p. 27.) et (B. Mbila Enyegue, 

2020, p. 300). 

A travers cette figure, on constate que les besoins en 

huile de palme de 1920 à 1980 sont de plus en plus nombreux et 

évoluent de façon croissante avec parfois de petits zigzags entre 

les années. En 1920 la demande est évaluée à 20 000 t d’huile 

de palme et en 1980 elle est de 50 000 t. Aujourd’hui, les 

niveaux de consommation varient entre 10 et 18 kg 

d’huile/tête/an. Une enquête menée entre 1999 et 2000 dans 4 

villes du pays : Yaoundé, Douala, Mbalmayo et Ebolowa 

révèlent que sur 150 produits alimentaires, l’huile de palme 

occupe la 7e place avec 2,5% de dépenses alimentaire. Même si 

elle reste encore faiblement consommée surtout dans les 3 autres 

villes que celles de Douala, l’huile de palme raffinée progresse 

dans les modes de consommation des familles les plus aisées et 

les plus démunies. 
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4 - Les variétés d’huile de palme commercialisées au 

Cameroun 

 

 Produit prisé et très indispensable pour les ménages, les 

industries agro-alimentaires et les raffineurs, 2 variétés d’huile 

de palme sont commercialisées sur les marchés camerounais. 

Sur le marché Camerounais, il existe deux types d’huile de 

palme rouges. Il s’agit de l’huile palme artisanale dont la 

production date de la période précoloniale et coloniale qui peut 

être extraite de manière artisanale avec une presse artisanale ou 

de manière traditionnelle par foulage au pied et extraction d’eau 

et l’huile de palme rouge industrielle, produite dans les agro-

industries et introduites par les colonisateurs12. 

4. 1.  L’huile de palme de fabrication artisanale 

L’huile de palme de production artisanale est celle 

produite par les camerounais depuis des siècles. Elle était l’huile 

extraite de façon archaïque ou traditionnelle sans pressoir à huile 

prêt des rivières ou dans les marmites et les sacs. Elle était une 

huile de couleur généralement rougeâtre et très acide13. Cette 

acidité était la plupart du temps due au fait qu’en laissant les noix 

se fermenter pendant plusieurs jours, les producteurs ne 

disposaient d’aucune technique pour évacuer le degré de 

fermentation. (L. Bodo, 2019, p. 4.).  Pour cela, les fruits se 

fermentaient plus qu’il n’en fallait et par conséquent, l’huile 

produite par les indigènes était acide. Le taux d’acidité de cette 

huile était supérieur à 5%. Le taux d’impureté était aussi élevé 

et renforçait ainsi la saveur acide de l’huile (S. Kelodjoue cité 

par J. D. Tiabou Tchinda, 2008, p. 87.). Tous ces éléments 

influençaient sur le mécanisme de fixation du prix de vente. 

                                                           
12 Jacqui Kemleu Tchagbou, 62 ans, secrétaire général de l’Association des oléagineux du Cameroun 

(ASROC), Douala, le 02-08-2019.  
13 Keya Nadine, 76 ans, ancienne détaillante d’huile de palme, Bokito, le 26-02-2019.  
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Cette huile était vendue dans les marchés et était même à une 

certaine période la plus consommée par les ménages. 

 

 Certaines personnes la préféraient par rapport à l’huile 

de palme de fabrication industrielle, car elle coûtait moins chère 

et était plus facile à obtenir. Pour tout dire, l’huile de palme de 

production artisanale bien qu’elle soit plus consommée 

aujourd’hui par les ménages, est parfois de mauvaise qualité14, 

car elle est moins bonne que l’huile de palme de fabrication 

industrielle du point de vue qualité et saveur. Lors de son 

chauffage, elle fait sortir beaucoup de fumé et de mousse, ce qui 

fait en sorte que l’huile se verse au sol. De plus, elle a un arrière-

goût. Pour faciliter sa commercialisation (D. Tiabou Tchinda, 

2008, p. 87.). Certaines commerçantes la mélange souvent à la 

variété industrielle. Ce mélange permet ainsi de réduire le taux 

d’acidité de l’huile, par conséquent, les commerçants profitent 

de ce mélange pour hausser légèrement le prix de leur huile en 

laissant entendre à l’acheteur que celle-ci a été extraite de façon 

industrielle, ce qui n’est pourtant. 

 

A côté de l’huile de palme de production artisanale ou 

traditionnelle, on rencontre aussi dans les marchés de la région 

celle de production industrielle et semi-industrielle. 

4. 2. L’huile de palme de fabrication industrielle 
  La production de cette huile débuta avec l’introduction 

des huileries industrielles mises en place par les colonisateurs 

allemand d’abord, puis français et britannique pour faciliter une 

extraction d’huile plus rapide et de bonne qualité. En effet, elle 

était produite par ceux qui possédaient des pressoirs motorisés 

ou manuels (J. Champaud, 1973, pp. 33-34.). Cette variété 

d’huile coûte légèrement plus cher que l’huile de palme de 

fabrication artisanale et est classée dans la catégorie des grandes 

                                                           
14Cette huile était la plus consommée durant la période précoloniale et coloniale. 
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familles des huiles de palme industrielles car cette huile contient 

moins d’impuretés que celle artisanale et est ainsi moins acide 

et agréable à la bouche (S. Fournier et al, 2001, p. 13.). Par 

conséquent, elle présente moins de danger pour la santé 

humaine. Aujourd’hui, elle est produite par les agro-industries 

comme la SOCAPALM, la CDC, la PAMOL, la SAFACAM, la 

SPFS, petites unités de transformations privées ou huileries15. 

Au Cameroun, l’huile de palme rouge industrielle, appelée 

Crude Palm Oïl (CPO) est destinée à 99% aux raffineries. La 

CPO subit alors un premier traitement, le raffinage, qui consiste 

à séparer la partie fluide à la température ambiante, appelée 

fraction oléique ou oléine de palme, et vendue sous l’appellation 

huile de palme raffinée, de la partie concrète, figée à température 

ambiante, appelée stéarine de palme, destinée majoritairement 

aux savonneries. Les photos 2 et 3 nous montrent à juste titre les 

variétés d’huile de palme produites par les agro-industries, les 

petits planteurs, les raffineurs et commercialisées dans 

l’ensemble des marchés camerounais et sous-régionaux.   

 

Photo 2: Les variétés d’huile de palme 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Bikim Benjamin, 51 ans, directeur usine ULTRAPALM, Mouanda, 13-02-2019. 

Source : Cliché B. Mbila 

Enyegue, Yaoundé, le 02-

10-  2019.                                                                                     
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Photo 3: huile de palme raffinée Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux photos font ressortir les variétés d’huile de 

palme utilisées et retrouvées et vendues sur les marchés 

camerounais. Toutes ces huiles sont produites et transformées à 

base des noix de palme. S’agissant de l’huile rouge, la première 

photo regroupe toutes ces variétés à savoir : l’homogène, l’huile 

à 2 phases et l’huile lourd. La seconde photo présente l’huile 

raffinée Mayor transformée à base de l’huile de palme.  

5.  Les politiques de fixation du prix de l’huile de palme au 

Cameroun et le rôle de l’Etat dans la commercialisation 

Dans le processus de commercialisation de l’huile de 

palme dans toutes les localités du Cameroun, il existe une 

politique de fixation des prix du litre et de la tine. Cette politique 

obéit selon B. Mbila Enyegue à Plusieurs critères (B. Mbila 

Enyegue, 2017, pp. 69-70). Il s’agit notamment du lieu d’achat, 

de la saison de production et la qualité de l’huile. L’Etat à travers 

ces structures et différents ministères joue un rôle capital dans le 

fonctionnement du processus de commercialisation de l’huile. 

 

Source : Cliché, B. Mbila Enyegue, 

Mbankomo, le 03-02-2019. 
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5.1.  Les politiques de fixation du prix de l’huile de palme 

 

Il est question ici du lieu d’achat, de la saison de 

production et de la qualité d’huile de palme. Ces 3 éléments sont 

capitaux dans le processus de taxation du prix 

5. 2. L’influence du lieu d’achat de l’huile de palme 

L’attitude de tous les offices huiliers et agricoles est de 

fournir un prix uniforme pour l’ensemble du pays en justifiant 

que c’est une façon de subventionner les régions éloignées et 

enclavées. Il ne semble pas que l’on puisse établir que cette 

proposition soit toujours juste. Au contraire, les régions 

accessibles et qui sont la plupart du temps excédentaires vendent 

aux prix élevés que propose le commerce privé (S. Haman 

Djouma et al, 2014, p. 27.).  Les régions enclavées et 

défavorisées dans lesquelles les commerçants se rendent peu, 

semblent en général être celles où les offices huiliers sont assez 

bien implantés (Anonyme, 1980, p. 51.). Auquel cas, les paysans 

ne peuvent vendre qu’au prix dit uniforme de l’office, c’est-à-

dire un prix très bas par rapport à celui du marché16. 

 

 En effet, au Cameroun, les prix de l’huile de palme ne 

sont pas répartis à l’identique et uniforme dans un espace 

régional. Bien au contraire, ils varient très sensiblement d’un 

lieu à l’autre et pas au hasard puisque généralement, il est 

possible d’établir des courbes d’isoprix qui indique comment se 

structure un espace économique par rapport au prix d’un 

produit17. Les raisons qui font qu’un espace économique se 

structure de telle ou telle façon par rapport à un produit sont 

complexes, mal connues du fait qu’elles semblent n’avoir jamais 

été étudiées. Or, il y a là un point d’ancrage intéressant pour 

                                                           
16Dans plusieurs pays d’Afrique Subsaharienne, il existe des expériences de planification régionales, on voit 

mal pourquoi les prix pratiqués par les offices agricoles et huilières continuent à ignorer les réalités régionales 

dans le domaine du commerce des prix d’huile palme. 
17Entre la zone rurale et la zone urbaine, Le prix du litre et de la tine d’huile de palme diffère. 
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réfléchir sur de nouvelles politiques en matière 

d’approvisionnement en huile de palme et de production 

agricole. Dans l’ensemble du territoire national on observe en 

général que les prix sont décroissants et croissants au fur et à 

mesure qu’on s’éloigne des zones de consommations, de 

productions et dans les zones facilement accessibles. Ici, la 

distance et l’accessibilité sont donc des facteurs importants dans 

la formation des prix. Dans une zone enclavée ou excentrée à 

l’isoprix faible, la production qui pourrait être mise sur le 

marché ne trouve que difficilement un preneur et à bas prix, ceci 

du fait des difficultés (coûts) que présente son enclavement (S. 

Kelodjoue, 1980, p. 44.). 

 

Ainsi, le prix de l’huile de palme vendue en zone urbaine 

ou semi-urbaine ne saurait être le même que celui vendu dans un 

village, dans un bassin de production enclavé ou éloigné. Ce 

facteur est en outre influencé par la qualité de l’huile de palme.  

5. 3. L’influence de la saison de production 
La variation du prix de l’huile de palme dans la société 

bassa est principalement due à la fluctuation saisonnière des 

rendements des palmeraies18. Au Cameroun, la filière palmier à 

huile connait 2 saisons de productions. C’est ainsi que nous 

avons la période de Forte Production (F.P) ou premier semestre 

qui va généralement du mois de janvier jusqu’en fin juin et la 

période de Basse Production (B.P) ou second semestre (SPFS, 

2014, p. 1.) qui va du mois de juillet jusqu’en fin décembre. 

Durant la saison de forte production, il y a abondance de noix de 

palme et par conséquent d’huile de palme sur les marchés. 

Durant cette période florissante en noix et en huile, les prix sont 

relativement bas sur les marchés. Le prix du litre d’huile de 

palme durant cette période d’abondance varie de 400 à 500 F 

CFA en milieu rural et en zone urbaine il varie entre 550 et 650 

                                                           
18 Assamba Véronique, 43 ans, détaillante d’huile de palme, Ngoumou, le 23 septembre 2019. 
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voire 700. Et celui de la tine, en milieu rural varie entre 5000 et 

7000 F CFA et en milieu urbain, le prix varie entre 6500 et 

900019. 

 

Durant la période de Basse Production (B.P) ou second 

semestre, qui est celui de la période de pénurie dans les 

palmeraies. Le prix du litre connait une augmentation. Il varie 

entre 500 et 800 F CFA/litre et celui de la tine varie de 7500 à 

10.000 F CFA en milieu rural. En zone urbaine, il connait une 

forte hausse. Le prix du litre d’huile atteint souvent 1000 F CFA 

à cause sa carence sur le marché. Dans la partie septentrionale 

où l’huile de palme est peu consommer par les ménages, et 

également à cause du coût de transport, le prix du litre connait 

une augmentation significative et varie le plus souvent entre 700 

F CFA et 1500 F CFA20. Cette variation de prix est surtout 

influencée par la qualité de l’huile de palme produit. En fait, les 

vendeurs se focalisent aussi sur ce critère pour fixer le prix de 

l’huile. Car la qualité d’huile produit et vendue sur le marché 

local est déterminante dans le processus de fixation du prix du 

précieux produit21. Ceci en termes de saveur, de couleur, de 

liquéfaction et de solidification.   Qu’en est-il de ce fait de 

l’influence de la qualité de l’huile sur le prix. 

5. 4.  L’influence de la qualité de l’huile de palme sur le 

prix 

 La qualité de l’huile de palme a une influence 

fondamentale dans la taxation du prix de l’huile de palme dans 

tous les marchés. Dans les marchés Camerounais, on discerne 3 

types d’huile de palme22. Ainsi, il s’agit de l’huile homogène 

(légèrement opaque, bien rouge), de l’huile à 2 phases (avec une 

phase liquide translucide très rouge majoritaire et un fond 

                                                           
19 Lamal Abel Patrick cité par B. Mbila Enyegue, ‘’Production, transformation…’’, p. 105. 
20 Mbeng Mbeng Paul, 65 ans, grossiste, Ngaoundéré, le 09 mai 2019. 
21 Ibid. 
22 Salomon Akamba, 45 ans, ingénieur agronome, Yaoundé, le 10 septembre 2019. 
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concret opaque orangé minoritaire) ou l’huile tête et l’huile 

lourde en 2 phases, avec une phase liquide translucide et un fond 

concret opaque orangé majoritaire) localement appelée le fond 

ou mauvaise qualité de l’huile. Les prix de ces différentes 

catégories d’huile sont différents sur nos marchés et elles ont des 

préférences chez les ménagères en fonction du repas ou du menu 

à préparer.  

Tableau 4: Les Qualités d’huile de palme disponibles sur les 

marchés camerounais  

 
Qualités :        Huile1 « 

huile 

homogène »  

Huile2 « 

huile à 2 

phases »  

Huile3 « 

huile 

lourde »  

Description :  Huile 

homogène, 

légèrement 

opaque, bien 

rouge  

Huile en 2 

phases, 

avec une 

phase 

liquide 

translucide 

très rouge 

majoritaire 

et un fond 

concret 

opaque 

orangé  

Minoritaire  

Huile en 2 

phases, 

avec une 

phase 

liquide 

translucide 

très rouge 

très 

minoritaire 

et un fond 

concret 

opaque 

orangé  

Majoritaire  

Représentation 

:  

 

  

  

Source : A. Rébéna, ‘’Consommation et perception…’’, p. 26. 
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Ces 3 qualités d’huile explicitées ci-dessous 

correspondent aux huiles vendues dans nos marchés et 

consommées par les ménages. Les prix de vente de ces huiles ne 

sont pas identiques. L’huile 2 ‘’ huile 2 à phases’’ telle 

qu’indiquée par la figure est la plus couteuse sur les marchés et 

la plus aimée par les consommateurs. Elle est suivie de l’huile 1 

phase ‘’huile homogène’’ et enfin la moins couteuse est l’huile 

3 ‘’huile lourde ». On voit dont qu’il existe de politiques réelles 

de prix de l’huile de palme qui se reflètent aussi bien dans 

l’établissement des barèmes favorisants la consommation 

urbaine et rurale qui est de fournir l’huile de palme aux 

consommateurs et aux agro-industries du pays (B. Mbila 

Enyegue, 2020, p. 285). 

Conclusion 

 L’huile de palme a joué et joue encore un rôle 

considérable dans la satisfaction des besoins des consommateurs 

dans les marchés camerounais que ce soit en milieu rural ou en 

milieu urbain. Cette logique de satisfaction des besoins des 

consommateurs s’effectue selon plusieurs logiques : d’abord le 

marché intérieur (ménages, industries) et le commerce 

international. Les données statistiques ou quantitatives de ce 

travail ont été recueillies au niveau de l’Institut National de la 

Statistique (INS), du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Rural (MINADER), à l’Institut Recherche pour 

le Développement agricole (IRAD) au niveau des agro-

industries, au Ministère de la Recherche Scientifique et de 

l’innovation technologique, dans les centres de recherches et de 

nombreuses bibliothèques. Les données qualitatives pour leur 

part ont également été recueillies auprès des personnes 

ressources à travers des témoignages et des entretiens directs, 

semi-directs et privées. Elles ont également été possibles grâce 

à la consultation d’une documentation variée, constituées 



Publié chez les Editions Francophones Universitaires d’Afrique 

 
 

 67 

d’ouvrages, d’articles, de rapports, d’archives, de journaux et de 

sources numériques.  

 La commercialisation de l’huile de palme au Cameroun 

est animée par plusieurs circuits à savoir : le circuit de 

commercialisation direct, indirect et la vente de gré à gré ou par 

commande. Elle est l’œuvre de plusieurs acteurs, détaillants, 

producteurs-transformateurs, locataire, semi-grossistes, 

grossistes et stockeurs. Ces derniers constituent le maillon 

fondamental de la valorisation du secteur élaéicole au niveau de 

la production, de la transformation et de la commercialisation. 

Plusieurs variétés d’huile de palme sont ainsi commercialisées 

sur le marché national, que ce soit en milieu rural qu’urbain. 

Ainsi pour l’écoulement, mieux encore la vente de l’huile, 

plusieurs stratégies sont adoptées et pratiquées par les acteurs 

(vendeurs, acheteurs) ce qui favorise un écoulent plus rapide de 

la marchandise. Ainsi, l’huile de palme peut s’inscrire dans une 

logique de développement durable de l’agriculture, de 

développement social et économique, du commerce interieur et 

extérieur, tout en limitant la dépendance du pays par rapport aux 

importations. 
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