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intrants agricoles au nord 
Les intrants utilisés sur coton

Intrants Types
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Sur les consommations en engrais et pesticides du
Nord Cameroun, 15% transitent au Tchad, et
environ 2/3 sont pour la Sodécoton.

intrants agricoles au nord 

cameroun

Enam Jean, Kénikou Christine

Les fournisseurs se retrouvent parmi les
importateurs (Hydrochem, Ader, Tropicassem,
Fimex, Sodécoton), les distributeurs (COGENO,
ASCAM, SCAP, ABM, SATM), les grossistes et
les détaillants. Cependant la plupart des
producteurs agricoles n’ont pas la possibilité

La filière maïs

La majorité des producteurs de maïs du Nord
Cameroun produisent du coton. De ce fait, ils
peuvent obtenir des intrants maïs à crédit, à
condition de verser 50% du coût des intrants au

En tonnes Engrais Pesticides

2000 92 370 270

2001 85 140 160

Source : Camrail

Les intrants acheminés dans la région 

Intrants Types
Semences Irma 1239 ; Irma D 742 ; Irma 1243
Traitement 
semences

Thioral ; Marsahall ; Actelllic ; Kobiol ; 
Semevin

Engrais
NPKSB : Extrême-Nord : 22 10 15 5 1

Nord : 15 20 15 6 1
Urée 46 %

Herbicides
Diuron df 80 ; atrazine ; gésaprim ; 
gramoxone ; roundup 360 ; roundup 
biosec 680 g

Insecticides

Thionex 500 ; cypérax 200 ; cypercal
200 ; cigogne 200 ; curacron 500 ; 
dursban 480 ; monocal 400 ; tamaron
600 ; thiofanex 500 ; tenor 500

La filière coton

La Société de Développement du Coton offre des
crédits de campagne aux groupements de
producteurs de coton regroupés dans un cercle de
caution solidaire et vend au comptant. Ses activités
sont soutenues par des fonds propres et ceux du
Programme Spécial des Importations des Engrais.
Les intrants sont remis aux groupements qui les
distribuent à leurs membres selon les besoins
exprimés, les opérations de recouvrement
intervenant pendant la vente du coton.

producteurs agricoles n’ont pas la possibilité
d’accéder aux crédits intrants à cause d'une
publicité limitée et d'un faible pouvoir d'achat.
Une étude diagnostique de l’IRAD/PRASAC
menée dans la Filière Intrants Agricoles révèle
clairement la fonction d'appui exercée par les
Institutions Financières intervenant
spécifiquement suivant les intrants.

condition de verser 50% du coût des intrants au
comptant. Les Groupements formés bénéficient de
petits crédits de campagne offerts par des organismes
tels que le Fond National de l'Emploi et les ONG.
Les remboursements en nature se font à la récolte.
Ceci nécessite les magasins de stockage de grande
capacité (Office Céréalier)

Les intrants utilisés sur maïs

intrants Types

Semences 
(500 Fcfa/kg)

CMS 8501 ; CMS 8704 ; CMS 9015 ; 
CMS 8806 ; CMS 2019

Traitement 
semences

Marsahall ; Semevin ; Oncol

Engrais

NPK : 14 24 14 ; 20 10 10
NPKSB : 15 20 15 6 1
Urée 46 %
Sulfate de zinc

Herbicides atrazine ; gésaprim ; gramoxone
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La filière riz

La SEMRY, le FNE, la Confédération Régionale des
Organisations Paysannes (CROPENC) et les
Institutions de Micro- Finance accordent des crédits
de campagne à faible taux d'intérêt aux paysans
regroupés au sein des GIC. A la récolte, les sacs de
paddy servent de garantie et peuvent être stockés au
maximum 6 mois. La CROPENC et SAILD
contribuent au financement des organisations des
filières oignons, maïs, sorgho, riz, arachide.

Flux des crédits intrants au Nord-Cameroun

Les intrants utilisés sur riz

intrants Types

Semences
(500 Fcfa/kg)

Riz pluvial :IRAT 112 ; ITA 257 
Riz irrigué : ITA 300 ; BKN; IR46

Engrais

NPK : 14 24 14 ; 10 30 10
NPKSB : 20 10 10 6 1
Urée 46 %

Sodecoton Banques ONG, 
CVECA

Fédérations et Groupements Paysans 

Conclusion

� Il est important de se regrouper (Gic, Gie) pour
bénéficier des crédits agricole et d'un suivi
technique.

� Les remboursements se font en nature ou en
espèces.

� Les magasins de stockages sont recommandés
comme garanties aux organisations pratiquant la
production vivrière.

3) La filière oignon:

La Coopérative Tignéré formée d'un mélange
d'individus et de GIC, dans la province du Nord et la
Fédération des producteurs d'oignons de l''Extrême-
Nord (Feprodex), des unions de GIC uniquement
encadrent les adhérents par la soumission de leurs
besoins aux banques, le suivi des activités de production
et de vente. Les structures de stockage sont largement
insignifiantes dans cette filière.

La filière oignonLa Coopérative
de Tignéré dans la province du Nord et la
Fédération des producteurs d'oignons de l''Extrême-
Nord (Feprodex), encadrent les adhérents en
soumettant leurs besoins aux banques, en suivant les
activités de production et de vente. Les structures de
stockage sont insignifiantes dans cette filière.

Engrais
Urée 46 %
Sulfate de zinc

Herbicides Roundup ; ronstar ; gramoxone

Les intrants utilisés sur oignon

intrants Types

Semences
Violet de galmi ; goudami ; rouge de 
tana

Engrais
NPK : 12 14 19 ; Nitrate de 
potassium
Nitrate de calcium

Extrême-Nord : Ox super 75 ; 

Fédérations et Groupements 
paysans

Intrant
s coton

Autres 
intrants

Paysans 
individuels

Nom commercial Matière active

Diuron Diuron
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Produits 
phytosanitaires

Extrême-Nord : Ox super 75 ; 
régent ; thiodan ; décis

Nord : roundup ; ronstar ; 
trimangol ; décis ; combat 2000

La filière Légumes

La filière souffre d'un manque d'organisation en
groupes. L'engrais spécifique conseillé est le 6-12-26.
Le kalach360, Cypercal, syperdim220, Nordox
super sont sollicités dans le contrôle phytosanitaire.

Diuron Diuron

Roundup ; Kalach Glyphosate

Gesaprim Atrazine

Gramoxone Paraquat

Cypercal ; Cyperax

Cyperdim

Cyperméthrine

Cypermétrhine + diméthoate

Nordox Oxyde de cuivre

Marshall Carbosulfan

Thionex ; thiodan Endosulfan

Semevin Thirame

Décis Deltaméthrine

Oncols Benfuracarbe

Ronstar Oxadiazon

Régent Fipronil

Trimangol Manèbe

Tamaron Méthamidophos

Dursban Chlorpyriphos-éthyl


