
45Renc. Rech. Ruminants, 2006, 13

NORD-CAMEROUN, REGION DES SAVANES
Migrations d’agriculteurs, sédentarisation d’éleveurs
L’entrelacement terroirs d’agriculteurs - campements
d’éleveurs, hérité de la sédentarisation d’éleveurs à
proximité des villages d’agriculteurs migrants
s’accompagne d’une valorisation juxtaposée des espaces et
des ressources naturelles (ERN). Il s’ensuit une saturation et
une dégradation des ERN au bout de 20 ans. 

Dégradation des ERN et conflits d’usages
Les agriculteurs attribuent la responsabilité de la baisse de
fertilité des sols aux éleveurs, alors que ces derniers
imputent à l’agriculture extensive la rareté du fourrage et les
difficultés de circulation du bétail (Dugué et Dongmo,
2004). Les pratiques d’acteurs sont remises en question.

1. MATERIEL ET METHODES
Les entretiens individuels ont été effectués en amont avec
les responsables des projets de développement du secteur
rural (Environnement, Administration territoriale, Elevage,
Agriculture, Aménagement du territoire, Domaines et
affaires foncières), sur les politiques et règles de gestion des
ERN. En aval, les entretiens collectifs auprès de 6 groupes
d’agriculteurs, 6 d’agro éleveurs et 3 d’éleveurs, issus de
3 villages d’agriculteurs et de 3 campements d’éleveurs ont
porté sur les systèmes de gestion des ERN. 

2. DU FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES
MIXTES
Le calendrier peul en 5 saisons (figure 1), rend compte des
interactions entre les systèmes d’agriculture et d’élevage.
Des solutions individuelles telles que l’amélioration des
biomasses ou du fumier produits, sont assujetties aux règles
communautaires d’accès et d’usage des ERN.
La sécurisation légale d’espaces d’activités d’éleveurs (ERN
du campement et des villages voisins), est limitée par leur
faible structuration qui freine l’action collective, et par la
complexité des procédures d’affectation des ERN.

Figure 1 : Relations agriculture-élevage : synergies et conflits

Chez les agriculteurs, la bonne organisation autour des
groupements de coton, n’induit toutefois pas une gestion
collective des ERN et une concertation avec les éleveurs
voisins. La saturation foncière cruciale favorise la conquête
de nouveaux terroirs et oppose des perceptions sur les ERN:
“noman’s land”  vs. “nomad’s land”  vs. “farming land”. 

3. DE L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT
Deux projets de développement récents ont incité les
éleveurs à sécuriser les espaces pastoraux et gérer les points
d’eau. Mais, le relais du ministère de l’élevage ou de la
récente fédération régionale d’éleveurs élitistes qui initie
l’organisation des éleveurs peuls à la base reste très timide.
Des projets émergents visant un développement planifié et
durable, doivent nécessairement créer et dynamiser des
cadres de concertation au sein des collectivités. Des
dispositifs d’accompagnement post-projet devront être
développés pour pérenniser les activités initiées. 
Les commissions d’affectation des terres et de règlement des
litiges doivent être opérationnalisées en allégeant les charges
financières supportées par les requérants/collectivités.

CONCLUSION
Le rapprochement des systèmes d’élevage et d’agriculture
crée des conflits d’usage des ressources naturelles, mais
offre des opportunités de concertation entre acteurs en aval
et en amont, pour l’innovation. Les projets peuvent être
mobilisés pour fixer des règles intransigeantes pour stopper
le modèle “hyper extensif” sur des zones indemnes et
privilégier la concertation dans des zones déjà appropriées.
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