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Commerce de l'huile de palme par les femmes dans la province de l'Ouest Cameroun



	Type de fiche	Expériences/Etudes de cas
	Date(s) de l’expérience	2001/1/1 - 2002/1/1
	Mise en œuvre	PNVRA(Cameroun), Agro-PME(Cameroun)
	Partenaires	PNVRA(Cameroun)
	Financement	PNUD(Etats Unis)

	Zone géographique	Afrique centrale; Cameroun; Province de l'ouest 
	Mots clés	HUILE DE PALME; NOIX DE PALME; COMMERCIALISATION; FEMMES

	Public(s) cible(s)	Artisans, femmes, petites entreprises


Résumé
Le commerce de l'huile de palme constitue l'une des principales activités génératrices de revenus (AGR) pour des femmes de la province de l'Ouest Cameroun. C'est pour mieux mesurer l'impact de cette activité dans l'amélioration des conditions de vie des femmes de cette province que AGRO-PME à la demande du Ministère de la condition Féminine du Cameroun (MINCOF) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a mené en 2001 une étude sur les activités génératrices de revenus des femmes dans la province de l'Ouest.  Cette étude a été menée dans quatre départements : la Mifi, le Bamboutos, le Noun et le Haut-Nkam.


Contexte
La province de l'Ouest est située entre le 5e parallèle sud et le 16e parallèle nord d'une part, le 10e méridien et le 11e méridien ouest d'autre part. Elle couvre une superficie de 13 982 Km2. C'est la province la moins vaste du Cameroun. Le département du Noun couvre à lui tout seul plus de la moitié (65 %) de la superficie totale de la région.
Le relief est constitué de hauts plateaux de 1 000 à 1 500 mètres d'altitude, qui s'étalent entre des plaines périphériques. Il faut également noter la présence des chaînes de massifs dont la plus importante est la chaîne de Bamboutos culminant à 2 700 mètres. Le sol de cette province est propice à la culture du palmier à huile.

Description/Mise en oeuvre
Profil des promotrices
La totalité des promotrices exerçant dans le commerce d'huile de palme est mariée (6 cas sur 8) ou l'a été (2 veuves). Le régime matrimonial dominant est la polygamie (5 cas sur 6) alors que sur le plan religieux, on dénombre 5 chrétiennes, deux animistes et une musulmane. La majorité des femmes a entre 41 et 50 ans (5 sur 8), tandis que deux ont moins de 40 ans et une plus de 50 ans. Le nombre d'enfant moyen en charge varie de quatre à dix, avec une moyenne de 6,8 enfants par ménage. Très peu d'entre elles ont encore un parent vivant (2 sur 8). Les époux de ces promotrices sont soit fonctionnaires (3 cas sur 6) soit salariés dans le privé (1 cas) ou pratiquement un petit métier (2 cas).
Le niveau scolaire des femmes dans le secteur est très varié dans la mesure où :
- trois n'ont jamais été à l'école ;
- deux ont le CEPE et trois le BEPC ce qui fait dans l'ensemble une bonne moyenne.

Analyse de l'activité
L'unique produit offert ici est l'huile de palme brute consommée dans les ménages. A quelques exceptions près, la quasi totalité des activités rencontrées ont moins de 10 ans d'âge (6 sur 8).. Les principale sources de financement sont, dans l'ordre :
- les tontines (6 ca sur 8) ;
- les économies de la promotrices (2 cas) ;
- la famille (2 cas).

 La mise de départ a surtout servi soit à l'approvisionnement en stock d'huile, ensuite à acquérir le petit équipement. Les affectations des fonds sont décidées soit par la promotrice toute seule (4 cas) soit de concert avec l'époux. Les raisons qui ont amené ces femmes à exercer dans le commerce de l'huile de palme sont certes variées mais les plus citées sont :
- le besoin de subsistance - recherche de revenus complémentaires pour la famille (6 cas) ;
- s'occuper pour ne pas sombrer dans l'oisiveté (2 cas) ;
- ou encore économiser en vue d'entreprendre un plus grand projet (1 cas seulement). 
 
 Le choix de la filière huile de palme s'explique par la rentabilité du créneau ou encore par la maîtrise du circuit de commercialisation. Toutes estiment que leur métier dégage un bénéfice qui sert, par ordre de priorité :
- supporter les charges familiales (6 cas sur 8) ;
- venir en aide aux parents (3 cas sur 8) ;
- épargner pour l'éducation et la santé des enfants (3 cas sur 8).
Comme impôts, elles paient un impôt libératoire et / ou une taxe de marché.

Résultats/Eléments chiffrés
Le montant du capital de départ varie de 50.000 à 500.000 Fcfa, cependant qu'une forte majorité  a débuté avec moins de 200.000 Fcfa (7 cas sur 8)
Le montant des principales charges se présente ainsi qu'il suit :
- loyer : 2000 à 12.000 Fcfa par mois ;
- marchandises : 70.000 à 90.000 Fcfa par mois.
Le montant moyen de ces besoins varie entre 100.000 à 200.000 Fcfa pour les marchandises et 20.000 à 60.000 Fcfa pour les équipements
Une seule des huit promotrices rencontrées possède un compte courant dans une banque.
Par contre, une forte majorité (6 sur 8) est membre d'une tontine à périodicité soit mensuelle (4 cas) soit hebdomadaire (2 cas). Le montant par période varie de 3000 F à 5000 Fcfa pour les tontines hebdomadaires et de 10.000 à 25.000 Fcfa pour les mensuelles.
En marge de ces tontines, très peu réalise de l'épargne personnelle dont le montant n'excède pas 3.000 Fcfa par mois.

Enseignements
Le commerce de l'huile de palme dans la province de l'Ouest est une activité qui bien que pratiquée pour fuir l'oisiveté ou des besoins de subsistance, permet également aux promotrices de faire des économies et ainsi participer à l'éducation ou la santé des enfants. 
Cependant, cette activité ne bénéficie pas d'un appui véritable ; les quelques appuis ne viennent que des économies des promotrices, mais surtout des tontines ou alors des familles et pas des institutions de financement efficaces. Ce qui par ricochet ne peut que conduire ces promotrices à ne pratiquer cette activité à des échelles très faibles, sans bénéfice véritable 

Reproductibilité / Changement d'échelle
Parmi les actions prioritaires à entreprendre pour développer le commerce d'huile de palme figurent en bonne place :
- la facilité d'accès au crédit bancaire ;
- imposer des normes de qualité chez les producteurs ; 
- éviter les pénuries ; 
- organiser l'approvisionnement ;
- augmenter le niveau d'activité.
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