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CAMEROUN/MAl.97 

RESUMÉ 

MM. DIKONGUE DIKONGUE (MINAGRI/DPA) et TONNEAU 
(CIRAD-SAR) ont effectué une mission auprès du volet "Gestion de terroirs" du 
Projet DPGT. 

Le rapport rappelle le contexte spécifique du projet et les concepts 
"gestion de terroirs", analyse et porte un jugement critique sur les actions menées et 
propose des recommandations pour le futur du projet. 

MOTS CLÉS: 

Nord Cameroun, gestion de terroirs, développement régional, Agences Régionales de 
Développement. 
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PRINCIP ALES CONCLUSIONS 

1. De la mission 

1.1. MM. DIKONGUE (Ministère de l'Agriculture/DPA) et TONNEAU (CIRAD
SAR) ont effectué une mission auprès du volet "Gestion de Terroir" du projet 
DPGT, du 13 mai au 02  juin 1997. Les objectifs de cette mission étaient 
doubles: 

- valider les orientations choisies au cours des deux premières années 
d'activités, 

- réfléchir au contenu et à la forme du volet "gestion de terroir" dans le 
cadre d'une deuxième phase du projet DPGT. 

1. 2. Pour répondre à ces objectifs, la mission a procédé à une visite, presque 
exhaustive, des réalisations du volet. De nombreux contacts ont été pris avec les 
partenaires du volet (paysans, groupements, autorités traditionnelles et 
administratives ... ). 

L'analyse des actions et de leurs résultats a été faite en fonction, d'une part, des 
attentes définies dans les documents d'élaboration du projet et, d'autre part, des 
grands enjeux du développement de la zone cotonnière. 

2. De la conception du proiet 

2. 1. Le document d'élaboration du projet traduit trois préoccupations, ressenties 
comme des enjeux pour le développement rural des provinces du Nord et de 
!'Extrême Nord. Ces préoccupations concernaient : 

- la gestion des ressources renouvelables, pour la promotion d'une 
agriculture durable, 

- la diversification des activités économiques, 

- l'autonomie du monde paysan. 

Le volet "Gestion de terroirs" se voyait confier, au sein du DPGT, une fonction 
"expérimentale" de production de réponses à ces enjeux, en terme de 
connaissances, de méthodes et de contenus techniques. Ces connaissances, 
méthodes et contenus devaient être largement diffusés par de la formation. 
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2. 2. En résumé, le volet "Gestion de terroirs" avait vocation, à terme : 

- de contribuer à l'évolution, vers des pratiques plus participatives, des 
méthodes d'encadrement du projet et, au delà, de l'ensemble des 
intervenants de la zone cotonnière. 

- de proposer des interventions diversifiées "collant" mieux à la diversité 
économique et sociale des provinces du Nord. 

Sans être contraignant, le document d'élaboration du projet préconisait une 
démarche classique de "Gestion de terroirs", menée sur 6 à 8 grappes de 
villages, représentatifs de la diversité des situations de la zone. 

La démarche prévoyait une série d'étapes: 

- constat externe sur l'état de mise en valeur du terroir et de son évolution, 

- discussion de ce constat avec les populations, en prenant en compte 
leurs stratégies. De cette discussion était attendue une sensibilisation 
aux problèmes identifiés, en particulier en terme de gestion des 
ressources renouvelables, 

- mise en place de groupes de réflexion entre producteurs et intervenants 
externes pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et de 
développement du terroir, 

- mise en oeuvre de ce plan sous formes contractuelles, en apportant une 
attention particulière aux organisations villageoises nécessaires. 

3. Des clivages marqués entre les deux provinces 

3 .1. Le constat externe a été réalisé par l'ORSTOM. Les documents produits sont de 
grande qualité. S'appuyant sur une analyse détaillée d'un terroir villageois, leurs 
recommandations sont représentatives des problématiques de développement 
de "pays". 

3. 2. L'ensemble de ces analyses de terroirs permet une bonne perception des enjeux 
de développement de la zone cotonnière. Un clivage important existe entre les 
sites "Gestion de terroirs" des provinces du Nord et de !'Extrême Nord. Dans 
!'Extrême Nord, l'ancienneté des occupations, la densité des populations ont 
contribué à l'apparition de véritables "pays", relativement homogènes, tant d'un 
point de vue ethnique, qu'éconornique et technique. Dans la province du Nord, 
! 'importance des flux de migration, rapides, intensifs, sur un espace peu 
humanisé, est surdéterminante. Le phénomène, tout au moins dans les sites 
choisis par le volet, gomme des différences du milieu physique, pourtant réelles. 
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4. Des activités dans la province de !'Extrême Nord 

4.1. A !'Extrême Nord, pour chacune des situations, l'équipe a choisi de centrer ses 
activités sur une action "clé", déterminée en fonction de la demande prioritaire 
des villageois. 

Les activités retenues sont en relation directe avec les dynamiques de 
développement et d'évolution des terroirs, déterminées par les études préalables. 

A Balaza, dans le Diamare, la préoccupation centrale est la mise en valeur des 
terres à Muskuwaari. Les banques de céréales veulent fournir aux producteurs 
les disponibilités financières nécessaires aux paiements des manoeuvres pour 
l'implantation du Muskuwaari. Le montage de ces banques est original. La 
possibilité pour chacun des membres de racheter ses dépôts au prix reçu majoré 
de frais ou de vendre au moment des cours les plus hauts, permet de répondre 
simultanément à deux objectifs, souvent contradictoires: la sécurité alimentaire 
et l'intérêt économique. L'enjeu reste de faire respecter la règle du non crédit 
lors du rachat. Les activités complémentaires d'embauche que certains font, sont 
un moyen bien adapté de disposer des revenus nécessaires au rachat. 

C'est toujours dans cette même préoccupation de mise en valeur des terres de 
Muskuwaari que doivent se comprendre les actions d'aménagements demandés. 
Ces aménagements visent à garantir les inondations, même en période de 
déficits pluviométriques. 

Dans le pays Mofou, la recherche de nouvelles terres cultivables (mise en valeur 
de hardes, réputés incultes) et le développement d'infrastructures (hydrauliques 
et routes) permettent de faire face à l'accroissement démographique. Les 
possibilités d'intensification de ce terroir très saturé restent néanmoins limitées. 
Une des perspectives est de réussir à développer des activités de service (santé, 
éducation, hydraulique ... ) dans un milieu très peuplé. 

Les difficultés que rencontre le volet "gestion de terroirs" à Sirlawe dans le pays 
Tupuri sont significatives des stratégies d'émigration agricole dominantes. Les 
producteurs ne souhaitent pas investir plus encore dans des systèmes de 
production déjà bien intensifs. 

Dans les Y aere des zones de trans1t10n entre pays Tupuri et Diamare 
(Moulvoudaye/Mindif), la présence de troupeaux immenses transitant pendant 
la saison sèche a conduit à une opération concertée de gestion de l'eau pour 
concilier l'abreuvement et les activités de pêche et de maraîchage. 
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Partout, les infrastructures hydrauliques ont été définies comme une priorité par 
les populations. L'alimentation, humaine et animale (mare, puits pastoraux ... ) 
est concernée. Les forestiers du volet promeuvent la régénération du parc 
d'Acacia albida, apportent des appuis aux pépiniéristes privés, favorisent la 
filière de !'Acacia sénégal (gommier). Un projet spécifique sur la gestion des 
massifs forestiers et l'organisation de la filière est à l'étude. 

4.2. L'entrée par une action centrale a été validée par les différents comités de 
pilotage. Elle est pragmatique. Le projet s'est ancré sur le concret. Il a acquis 
une grande crédibilité auprès des agriculteurs et des administrations. Cette 
crédibilité est liée à deux éléments. Le premier est l'efficacité, la rigueur et le 
sérieux qui ont été apportés dans les relations contractuelles avec les 
partenaires. Le choix de la SODECOTON comme opérateur est ici validé. Le 
second est la qualité des animateurs. Leur motivation et leur engagement en ont 
fait des intermédiaires, des médiateurs d'excellence entre les populations, les 
partenaires, le volet et, au-delà, l'ensemble de la SODECOTON. Cette 
crédibilité du volet a entraîné une influence spontanée sur les méthodes et 
démarches des autres volets du DPGT. L'exemple le plus significatif est celui 
de la région de Guider, où le volet ne dispose pas d'animateur "Gestion de 
terroirs". 

Un autre point positif est l'efficacité des organisations de producteurs mises en 
place pour la gestion des activités lancées. Le principe intangible de 
l'autofinancement (banque de céréales ... ) ou du cofinancement pour les 
investissements lourd ( environ 20 % ) contribue à une réelle appropriation des 
réalisations par les bénéficiaires. Les relations contractuelles entre le volet et les 
organisations sont longuement négociées. Elles deviennent, une fois acceptées, 
contraignantes. 

La gestion des comités est efficace parce que centrée sur des activités limitées, 
circonscrites. Il y a apprentissage progressif de responsabilité et d'autonomie. 
Néanmoins, la mission a pu constater que si les responsables villageois 
maîtrisent bien l'objet des actions entreprises et le fonctionnement "normal", ils 
semblent peu préparés aux accidents de parcours. Leur information reste 
insuffisante sur les notions de coûts de fonctionnement, d'amortissement et de 
provisions. Ces notions sont pourtant essentielles à une réelle appropriation des 
modalités de gestion. 

L'effort de formation est à renforcer. Des budgets prévisionnels utilisant des 
expériences plus anciennes dans le temps doivent être présentées et négociées 
avec les paysans. Ces budgets pourraient faire l'objet de sessions 
d'alphabétisation fonctionnelle spécifique. 
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4. 3. A partir des actions centrales, une dynamique de développement se construit 
peu à peu. Les activités s'étendent à des villages voisins demandeurs (banques 
de céréales ... ). 

De nouvelles activités s'agrègent. A Mowo, dans le pays Mofou, aux activités 
initiales classiques, banques de céréales et crédit charrettes, se sont ajoutées des 
interventions d'aménagement et de drainage des piémonts permettant d'éviter 
l'inondation et de constituer une réserve en eau (utilisation d'une ancienne 
carrière). Des regroupements de comités s'imposent pour éviter des 
concurrences (réflexion en cours sur la mise en marché des stocks de 
céréales .. . ). 

Cette dynamique de développement est plus sensible dans certains "pays" de 
!'Extrême Nord. Le piémont des monts Mandara, le Diamare, la région de 
Kaele .. . sont plus avancés. Comité de Développement, mobilisant des élites, 
Groupement d'Initiative Commune... collaborent à la définition et à la 
réalisation de projets prioritaires. Les discussions menées avec les responsables 
ont montré leur degré élevé d'implication. Le problème des finances locales a 
souvent été abordé. 

Le volet "Gestion de terroirs" participe de plus en plus à cette réflexion. Il lui 
reste à mieux formaliser, à la fois les analyses de situations et les projets, en un 
ensemble cohérent, prémices de schémas d'aménagement et de développement 
villageois ou de "pays". Cette construction, a posteriori, dans la logique des 
actions déjà engagées, sera probablement plus réaliste que si elle avait été 
réalisée dès le début du projet. 

5. Des activités dans la province du Nord 

5. 1. En dehors des actions d'hydraulique et de gestion de l'arbre déjà décrites, dans 
la province du Nord, l'installation des migrants est centrale. Le projet intervient 
d'abord dans les villages créés il y a une dizaine d'années. Les conflits sont ici 
liés à l'accroissement des superficies cultivées. Ils concernent des oppositions 
entre deux villages de migrants ou entre des villages de migrants et des pasteurs 
itinérants. Les oppositions entre éleveurs et propriétaires de réserves de chasse 
sont abordées par le MINERAI. 

La délimitation et la reconnaissance des limites par les autorités et diverses 
institutions sont privilégiées. Face à la rapidité des flux migratoires et au 
sentiment d'impuissance qui peut en résulter, les délimitations sont une action 
d'urgence. 
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L'enjeu est de faire prendre conscience du caractère fini des ressources, à des 
migrants ayant soif de terre et de réserves foncières pour faciliter l'installation 
des parents, en attente dans les villages d'origine. A Boundang Haoussari, la 
presque totalité des terres octroyées a été défrichée dès la première année. La 
volonté de créer des situations de saturation pour engager le plus tôt possible 
des négociations pour obtenir de nouveaux espaces est évidente. 

Cette dynamique est conflictuelle. En effet, face à cette stratégie, les 
populations autochtones ou de pasteurs nomades s'organisent, elles aussi. Une 
association de défense des Mbororo, Kaoutal Pullaku a suscité un vaste 
mouvement de protestation (boycott du marché de Ngong) et a organisé une 
migration spectaculaire vers les terres de Poli. L'existence de nombreuses 
réserves de chasse, couvrant environ 40 % de la superficie de la province du 
Nord, complique encore la situation. 

La situation peut être explosive. La politique foncière des autorités 
administratives locales et traditionnelles n'est pas clairement définie. L'arbitraire 
est de règle. Les conflits sont résolus au cas par cas, le plus souvent au gré des 
intérêts immédiats, financiers ou politiques. 

5. 2. Dans ce contexte, le travail de délimitation engagé par le projet n'est pas 
suffisant. L'action, pour être efficace, doit se situer à trois niveaux, de manière 
simultanée. 

A l'échelle de la province, un schéma d'aménagement doit rapidement définir 
la répartition des espaces entre les trois grands types d'activités, difficilement 
compatibles, l'agriculture-élevage en voie de sédentarisation, l'élevage 
transhumant, les parcs et réserves. Des projets existent, seront prochainement 
mis en oeuvre ou sont en discussion. Ils ont pour objet l'installation des 
migrants, le maintien des zones pastorales, la gestion de la bio-diversité dans 
le cadre d'aires protégées. Le volet "Gestion de terroir" devra contribuer à 
l'identification plus précise de ces projets. 

A l'échelle du terroir, le travail de délimitation gèle les conflits. 

Enfin, au sein de chaque terroir, les stratégies possibles d'intensification des 
systèmes de mises en valeur doivent être identifiées pour fournir des 
alternatives viables, techniquement et économiquement, aux pratiques 
extensives. Ce n'est qu'à ces conditions que le caractère "fini" de l'espace pourra 
s'imposer. 
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6. De fortes contraintes 

6.1. Les actions du volet "Gestion de terroirs" mettent en relief les fortes contraintes 
du contexte économique et institutionnel. Ces contraintes sont liées aux 
autorités administratives et traditionnelles, à l'absence d'activités économiques 
autres que les filières coton et oignon, au déficit en services techniques, à 
l'inexistence de réseaux financiers (épargne, crédit, investissement) et surtout 
au déficit de planification régionale. 

6.2. L'incapacité des autorités administratives et traditionnelles à garantir des 
régulations, en particulier dans le domaine foncier, est patente. Intérêts 
financiers, mobilité rapide des fonctionnaires de l'administration, superpositions 
de droits coutumiers et modernes, conceptions diverses de la citoyenneté 
camerounaise amplifiés par la diversité ethnique et religieuse contribuent à 
l'absence de règles claires. Les négociations sont permanentes et l'arbitraire 
touche surtout les modifications de décisions dans le temps. La garantie de 
disposer des terres nécessaires dans le temps est rare. En ce sens, si le travail de 
délimitation du foncier entrepris par le projet est essentiel, il devra 
s'accompagner d'engagement dans le temps. 

6. 3. Les alternatives économiques semblent se réduire pour le Nord Cameroun. La 
diminution des salaires limite la demande interne. Les demandes externes sont 
toujours liées aux seuls coton et oignon. L'émigration vers les villes du Sud s'est 
ralentie. Le retour au pays (surtout pour les montagnards de !'Extrême Nord) 
s'est généralisé, compliquant davantage la situation foncière déjà critique. Les 
activités d'élevage restent très largement inconnues. 

Le Nord Cameroun est un lieu de transit important (troupeaux venant du Tchad, 
exportation vers le Nigéria). L'augmentation des troupeaux est conséquente. 
Activités de thésaurisation ou économiques ? La question reste largement 
posée. La vente des animaux semble toujours dépendante de crises graves. 
L'investissement dans le creusement des mares n'est presque jamais financé par 
la vente d'animaux. 

6.4. Les producteurs ne maîtrisent que bien peu les mécanismes d'épargne, crédit, 
investissement, clé d'un développement économique autonome. L'histoire du 
développement dans la zone a contribué à cette perception. La SODECOTON 
utilisait les prélèvements à la source. Les projets et ONG ont utilisé des 
politiques de subventions, parfois caricaturales. 

A ce sujet, le cofinancement exigé par le projet est intéressant à analyser. C'est 
l'argent des groupements "coton" qui est utilisé. Les apports personnels restent 
difficiles à mobiliser. Affecter 500 000 FCF A des ristournes coton est une 
décision moins contraignante que d'engager 5 000 FCF A provenant de 
ressources personnelles. Ce problème est pourtant essentiel. 
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En effet, les disponibilités financières des groupements sont limitées. Les 
besoins en financement vont croître au fur et à mesure du développement des 
activités proposées dans le cadre du volet "Gestion de terroirs". Elles seront très 
rapidement en concurrence avec les activités sociales traditionnelles ( écoles, 
centre de santé ... ), mais aussi avec les besoins monétaires que la filière "coton" 
pourra nécessiter dans un contexte peut-être moins favorable. 

6.5. Les services techniques de l'Etat sont désorganisés et déficients. Le secteur 
privé est peu présent. L'ampleur du programme "mares" est directement 
dépendant des disponibilités en matériel de travaux publics, actuellement 
réduites. Les services d'appui au développement rural reposent essentiellement 
sur un réseau dense d'ONG, ayant des degrés variables de professionnalisme. 
Certains ont procédé, comme le DPGT, à la formation d'Assistants Villageois, 
destinés à les relayer dans le travail de terrain. Ces initiatives sont louables 
mais, dans l'ensemble, leur efficacité dans la durée reste à prouver. 

L'existence d'un réseau de prestataires de service (privés, ONG, organisation 
paysannes, artisans originaires de villages ... ) semble être une condition sine qua 
non de transfert à grande échelle des activités du volet "Gestion de terroirs". 

6.6. Le déficit de planification régionale devient gênant. Surtout dans la province 
Nord, l'occupation de l'espace est anarchique. L'émigration agricole, autrefois 
encouragée, n'est plus aujourd'hui contrôlée. Les réserves de chasse et les parcs 
nationaux gèlent 40 % de la superficie totale de la province. Les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs se multiplient. La "course à la terre", par l'appropriation 
de vastes étendues, est générale. Le cadre de régulation n'existe pas. Ainsi, une 
réserve de chasse inclue la ville de Touroua dans ses limites. 

7. Des recommandations 

7.1. Les résultats du volet "Gestion de terroirs" sont, de l'avis général, tout à fait 
satisfaisants. Les méthodes utilisées ont allié pragmatisme, écoute et efficacité. 
Ces orientations générales n'ont pas lieu d'être révisées. Elles doivent 
néanmoins être adaptées aux évolutions souhaitables du projet. 

Ces évolutions sont liées à la nécessité de 

- répondre aux dynamiques de développement des grappes de villages. La 
"demande" va se multiplier et se complexifier. Le projet devra préserver 
à la fois son efficacité et sa capacité d'élaboration de réponses originales 
concertées. 

- renforcer les activités autour des phénomènes migratoires ( délimitation, 
régulation de conflit, stratégies d'intensification adaptées à la diversité 
des situations, des objectifs des acteurs, des potentiels ... ). 
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- participer à la réflexion sur l'organisation du développement rural dans 
les Provinces du Nord. 

7.2. Dans !'Extrême Nord, en particulier dans les pays Mofou, le Diamare, Mindjil..., 
les dynamiques de développement vont solliciter doublement le projet. Le 
nombre de demandes va augmenter et va poser des problèmes opérationnels. 

Pour conserver sa capacité d'innovation et éviter la dispersion, le volet "Gestion 
de terroirs" devra s'appuyer sur des prestataires de service (autres volets du 
DPGT, autres projets, ONG, organisations paysannes, artisans .. . ), capables 
d'assurer la réalisation des actions déjà maîtrisées. 

Apparaissent ici des fonctions de conseiller agricole, chargé d'appuyer les 
organisations paysannes, regroupées en Comité de développement, dans la 
mobilisation contractuelle de prestataires. Cet appui se fera en terme 
d'élaboration de projets, d'établissement de contrats, de contrôles des travaux .. . 
Dans le cadre du DPGT, une partie des animateurs de secteurs pourrait prendre 
en charge ces fonctions. Durant l'année 1998, une dizaine d'animateurs de 
secteur pourrait connaître cette évolution. Cette expérience limitée fournirait 
des éléments de réponse pour une évolution future de l'encadrement. 

Les animateurs "Gestion de terroirs" se consacreraient à la fonction 
d'innovation, abordant successivement les problèmes posés par les dynamiques 
de développement ( organisations fédératives, finances locales, négociation 
pluri-acteurs .. . ). 

La formation des animateurs sera particulièrement importante. Pour ce faire, le 
volet devra formaliser ses acquis en soulignant la cohérence entre les actions 
retenues et les problématiques de développement. Cette formation devrait 
permettre d'impliquer des personnels moins qualifiés et surtout de simplifier les 
méthodes pour les rendre opérationnelles à plus large échelle. 

7. 3. Dans la province du Nord, le projet devra renforcer sur quelques sites, les 
activités engagées autour des phénomènes migratoires. Les actions devront se 
préoccuper de délimitations, de régulation des conflits par des autorités 
foncières respectées et d'intensification des systèmes de production permettant 
de diminuer la pression sur les ressources renouvelables. 

Dans le cadre d'un schéma d'aménagement, la délimitation de terroirs agricoles, 
de territoires pastoraux, de réserves est indispensable. Les limites devront être 
négociées et validées par l'ensemble des acteurs. Pour que ces limitations soient 
efficaces, donc respectées, la faiblesse des autorités administratives et 
traditionnelles conduit à proposer la création d'autorités foncières, sur le modèle 
des "tribunaux de l'eau". 
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Ces tribunaux sont composés de représentants élus annuellement. Ils sont 
chargés de valider les limites et de juger tous les conflits. Cette autorité devrait 
être plus considérée comme un conseil de sages, auprès des autorités, 
garantissant une certaine uniformité des décisions. Une première expérience 
pourrait être menée dans le lamidat de Touroua. La confiance et les 
collaborations existant entre le projet et l'ensemble des autorités sont propices 
à cette initiative. 

La délimitation des terroirs devra prendre en compte la nécessité d'espaces pour 
l'ensemble des activités de producteurs, dans un contexte de croît 
démographique rapide. Les opérations de délimitation doivent garantir la 
stabilité dans une durée minimale d'au moins 10 ans. Réserves foncières et 
zones sylvopastorales doivent être prévues. 

Enfin, pour chacun des terroirs, en fonction des situations spécifiques, une 
réflexion doit conduire à l'élaboration de "chartes des utilisateurs". Ces chartes, 
en particulier dans les zones d'émigration, doivent s'appuyer sur une association 
agriculture/élevage. Mais cette association prendra des formes multiples dans 
le temps et l'espace pour répondre aux objectifs des différents acteurs. Des 
terroirs Djafun (Mbororo en voie de sédentarisation) pourraient voir se 
développer des activités d'agriculture et d'élevage laitier. Les activités agricoles 
seraient limitées. Elles auraient pour objet essentiel de faire reconnaître les 
droits à la terre sur des espaces proches du marché des villes. Ces espaces 
seraient reliés par des couloirs de transhumance aux territoires pastoraux, situés 
plus au Sud. Lieux d'échanges, de repli, de passage pour les troupeaux 
transhumants, ces terroirs permettraient une association agriculture/élevage bien 
sûr différente de celle des étables fumières, mieux adaptée aux situations de 
terroirs saturés. Bien identifier les différentes stratégies possibles est un enjeu 
technique indispensable. 

7.4. Le volet "Gestion de terroir" doit aussi contribuer à une réflexion plus générale 
sur le développement rural dans les provinces du Nord. L'absence de 
planification et d'orientation est ressentie par tous les acteurs comme une 
contrainte majeure. 

Sans vouloir se substituer aux décisions politiques, ces dernières doivent 
s'appuyer sur des informations techniques structurées. Deux lignes de travail 
complémentaires sont à développer dans le cadre de concertations avec les 
différents partenaires. 

La première concerne la mise en évidence des grands enjeux de développement 
des provinces du Nord, en mettant en évidence les différences régionales. Les 
données existent. Elles doivent être structurées de manière cohérente. Les 
techniques les plus utilisées sont celles de la cartographie automatique et des 
SIG (systèmes d'informations géographiques). 
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Le projet, en collaboration avec d'autres, a initié un SIG. Une consolidation 
rapide du travail pouvant déboucher sur un document synthétique permettrait 
d'engager un débat et de faire partager l'importance d'outils de planification 
régionale. Un atelier, au cours du premier trimestre 1998, pourrait réunir les 
principaux décideurs et acteurs. Les premiers résultats obtenus y seraient 
présentés et discutés. Les suites éventuelles à donner seraient évoquées. Dans 
cette perspective, le CIRAD pourrait financer un jeune géographe, en DEA, 
chargé d'aider les différentes structures à organiser les données existantes. Ce 
géographe pourrait être basé à l'IRAD, à l'ORSTOM ou à la Mission d'Etudes 
et <l'Aménagement de la Vallée Supérieure de la Bdnoue (MEAVSB). 

La seconde concerne la formalisation des expériences du volet. Ce sujet a été 
abordé pour la formation des animateurs de secteurs. Cette formalisation sera 
également déterminante dans l'élaboration ou l'orientation des projets de 
développement. A partir des problématiques de développement, l'enjeu sera de 
construire un ensemble cohérent d'interventions pour le développement 
regroupant les organisations paysannes, les prestataires de services, l'Etat, les 
commerçants ... 

7. 5. Pour mener à bien ce programme, la mission recommande le maintien du vole 
"Gestion de terroirs" au cours de la deuxième phase. Ce volet abordera de 
manière prioritaire les politiques de développement local et de migrations. Pour 
être complet et étudier l'ensemble des situations représentatives, deux nouveaux 
sites seront ouverts dans la périphérie de Maroua et dans la région de Kaele. Le 
volet s'attachera à assurer une diffusion de ses acquis grâce à un dispositif 
d'encadrement d'animateurs de secteur. Ce réseau mobilisera les compétences 
d'autres projets (crédit, appui à la création d'entreprises de services ... ). Par la 
formalisation de ces expériences, le volet contribuera à l'identification de ces 
projets. 
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INTRODUCTION 

MM. DIKONGUE (MinAgri/DPA) et TONNEAU (CIRAD-SAR), ont 
effectué une mission auprès du volet "Gestion de terroirs" du projet DPGT, du 13 mai 
au 0 2  juin 1997. Les termes de référence sont présentés en annexe 1. 

A travers des visites et des discussions avec les responsables et les 
partenaires du volet (paysans, groupements, autorités traditionnelles et 
administratives ... ), la mission devait faire un premier bilan critique des actions 
engagées. 

A partir de ce bilan, la mission devait confirmer les options et les 
approches retenues, proposer les conditions d'extension du programme ( contenu et 
échelles d'intervention) et étudier les conditions de montage institutionnel pour une 
seconde phase du projet DPGT. 

Pour répondre à ces termes de référence, le rapport se propose d'analyser 
les actions et leurs résultats en fonction des attentes définies dans les documents 
d'élaboration du projet et des grands enjeux du développement de la zone cotonnière. 

Le rapport est organisé en trois parties. Une première présente les 
attentes du volet et rappelle les concepts qui ont fondé la gestion de terroirs. Une 
seconde aborde le bilan des activités. Une troisième étudie les perspectives d'évolution 
du volet. 

I - DU CONTEXTE DU VOLET "GESTION DE TERROIRS" 

1. DES ATTENTES DU PROJET DPGT ET DU VOLET "GESTION DE 
TERROIRS" 

1. 1. Des évolutions nécessaires 

Le projet DPGT a été conçu en 1992. A cette époque, la filière coton 
connaissait une crise financière importante. La diminution du prix de revient de la fibre 
était indispensable à la recherche de l'équilibre financier. Le transfert des fonctions de 
développement rural, assumées jusqu'alors par la Direction de !'Assistance Rurale de 
la SODECOTON, contribuait aux économies nécessaires. 

Ce transfert s'inscrivait également dans la perspective de la privatisation 
de la SODECOTON, qui devait, à cette fin, se recentrer sur des fonctions industrielles 
et commerciales. L'enjeu principal était de recomposer le paysage institutionnel de la 
filière et, au delà, du développement rural dans la zone cotonnière. 
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Des groupements de producteurs autonomes, une structure 
professionnelle de "conseil de gestion" et une entreprise commerciale et industrielle 
étaient présentés comme éléments constitutifs de ce paysage institutionnel (Bellot et 
Felix, 1 99 2). 

Les articulations entre ces trois éléments étaient peu prec1sees. 
L'évolution du dispositif d'encadrement de la SODECOTON était recherchée. Ce 
dispositif a connu des résultats remarquables. Il est basé sur un réseau de vulgarisateurs, 
véritable courroie de transmission entre les producteurs et un staff technique, en liaison 
avec des structures de recherche. Un système efficace de services d'appui à la 
production ( crédit, intrants, commercialisation, transport . . . ) conforte ce réseau en une 
véritable filière. 

La SODECOTON a été amenée progressivement à prendre en charge des 
fonctions de Développement Rural peu compatibles avec les perspectives de la 
privatisation (par exemple, entretien des infrastructures routières). Par ailleurs, le propre 
succès de la SODECOTON posait clairement les limites d'un système de vulgarisation, 
peu armé face à la diversité des exploitations et à la diversification des activités 
(ressentie comme nécessaire, en particulier au début des années 90, du fait de la crise 
cotonnière). 

Le dispositif d'encadrement devait évoluer vers des fonctions de conseil 
agricole, sachant s'adapter à la spécificité des situations et des exploitations. Ce rôle 
implique une capacité d'analyse et de diagnostic, de solides compétences agronomiques 
et vétérinaires, des notions de gestion. Le niveau de l'encadrement doit changer et le 
terme même d'encadrement devient inadéquat. 

La difficulté de mettre en place un système de vulgarisation composé de 
nombreux agents de haut niveau technique est patente. Formation initiale, motivation 
et coût économique sont les principales contraintes identifiées. Le choix est souvent de 
réduire l'effectif du dispositif de vulgarisation. La tâche prioritaire de ce dernier devient 
de susciter la création progressive d'une structure professionnelle. "Cette structure doit 
devenir l'interlocutrice privilégiée, non seulement du dispositif de vulgarisation, mais 
de tous les organismes techniques ou commerciaux, intervenant dans la zone, y compris 
la recherche agronomique" (Jeune Afrique Economie, octobre 1990). Cette structure 
joue, en fait, un rôle de relais, anciennement tenu par les vulgarisateurs. 

1.2. Le projet DPGT et le volet "Gestion de terroirs" 

Les évolutions ne peuvent être que progressives. Elles impliquent des 
changements de comportement de l'ensemble des acteurs, techniciens, politiques ... mais 
aussi producteurs. Elles entraînent des modifications institutionnelles. Une phase de 
transition doit exister. C'est cette phase de transition que le projet DPGT aborde. 
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Le faible degré d'autonomie des Associations Villageoises, créées par 
la SODECOTON était considéré comme un contrainte majeure aux évolutions 
souhaitées. Par ailleurs, la gestion de la fertilité, au sens large, surtout dans les terroirs 
saturés de !'Extrême Nord et des environs de Garoua est préoccupante, posant à terme 
la pérennité de la culture de coton. 

Schématiquement, le projet s'organise autour de deux axes principaux 
autonomie des groupements et fertilité des sols cultivés. L'appui à l'organisation du 
milieu rural, premier volet du projet, prévoie d'améliorer le fonctionnement des 
groupements existants, d'intensifier la formation des producteurs et de restructurer les 
organisations (évolution vers le statut de GIC, groupements d'intérêts collectifs). 
L'ambition était de concilier l'efficacité (avec, en particulier, un niveau de réalisation 
conséquent) et la créativité permettant des réponses originales. C'est dans ce cadre de 
créativité que doit se comprendre le volet Gestion de terroirs. 

Le volet "Gestion de terroirs" avait vocation, à terme 

- de contribuer à l'évolution, vers des pratiques plus participatives, des méthodes 
d'encadrement du projet et, au delà, de l'ensemble des intervenants de la zone 
cotonnière, 

- de proposer des interventions diversifiées "collant" mieux à la diversité 
économique et sociale des provinces du Nord, 

- de définir les conditions d'une gestion des ressources renouvelables dans une 
perspective de Développement Durable. 

Le volet "Gestion de terroirs" se voyait confier, en fait, au sein du 
DPGT, une fonction "expérimentale" de production de réponses à ces enjeux en terme 
de connaissances, de méthodes et de contenus techniques. Ces connaissances, méthodes 
et contenus devaient être largement diffusés par de la formation. 

2. GESTION DES TERROIRS 

2.1. Origine 

Comme souvent dans le cadre de la gestion de terroirs, deux objectifs 
se trouvaient confondus : celui d'une recomposition institutionnelle et celui de la 
gestion des ressources naturelles. Ce double objectif, source d'une certaine ambiguïté 
est lié à l'histoire des interventions de développement. 

Le concept de gestion des terroirs est né dans les pays du Sahel. A partir 
de la fin des années 70, la gestion des ressources naturelles pour un développement 
durable devient une priorité complémentaire à celles liées à la production. Il ne s'agit 
plus seulement de produire, mais aussi de préserver. 
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Dans le même temps, la question de l 'intérêt d'interventions par projets 
technocratiques et autoritaires est posée. De nouvelles idées s'imposent. Les actions 
doivent prendre en compte les préoccupations des paysans. Le changement des sociétés 
et des modes d'exploitation du milieu ne se décrète pas de l'extérieur. Les changements 
résultent de décisions concertées entre les acteurs. 

La période se caractérise par de nombreuses expenences. Ces 
expériences se donnent pour ambition de comprendre les logiques paysannes et placent 
les paysans comme acteurs décideurs. L'approche système permet des diagnostics 
participatifs et une compréhension des décisions paysannes à différentes échelles 
(champ et troupeau, ferme et exploitation, région ... ). Les approches sont nombreuses. 
Le conseil de gestion, plus orienté vers les décisions économiques, fournit les outils 
pour coordonner les choix et évaluer les risques des décisions des agriculteurs. La 
démarche recherche-développement articule diagnostic, expérimentation et 
vulgarisation pour apporter des solutions techniques et sociales aux problèmes soulevés 
par les paysans. La méthode "formation et visite" diffuse, à une grande échelle, les 
résultats de la recherche, centrée sur les problèmes techniques des agriculteurs. 

Les approches participatives utilisent ces outils et méthodes en 
s'appuyant sur l'élaboration et l'application de plans de développement villageois. En 
premier lieu, ils s'intéressent à la "gestion des ressources naturelles", dans le cadre de 
la "gestion des terroirs". 

2.2. Des hypothèses 

La gestion de terroirs s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses qu'il 
importe de rappeler. 

Les hommes utilisent les ressources naturelles pour satisfaire leurs 
besoins grâce à des systèmes de production. La fonction production est essentiellement 
individuelle ou plutôt familiale. En dernier ressort, c'est bien l'impact des systèmes de 
production qui détermine l'état des ressources naturelles. 

Traditionnellement, les sociétés définissent des règles d'appropriation, 
d'utilisation et de régulation. Ces règles étaient mises en oeuvre, au sein d'organisations 
sociales, respectées et reconnues par tous, par des responsables ( chef de village, chef 
de terre ... ), disposant des pouvoirs et de l'autorité nécessaires à leur application. 

Ces règles semblent actuellement inadaptées aux nouvelles conditions. 
L'accroissement démographique entraîne une pression plus forte sur les ressources et 
exacerbe les compétitivités entre activités. 
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Les conflits entre pasteurs et agriculteurs sont les plus connus. 
L'application des règles et des processus de régulation est rendue difficile par la 
déstructuration que connaissent les sociétés rurales. La cohésion sociale diminue du fait 
des migrations, de l'intervention de nouveaux acteurs. L'Etat colonial, puis indépendant, 
a été le premier de ces acteurs. D'autres sont venus par la suite : projets, ONG, etc. 

L'objectif des opérations de gestion de terroirs est de promouvoir des 
modes d'utilisation des ressources naturelles renouvelables qui permettent à la fois la 
satisfaction des besoins des populations et la reproduction, la régénération et, si 
possible, l'amélioration des ressources naturelles, afin de transmettre aux générations 
futures "un capital écologique". 

Pour atteindre cet objectif, on peut schématiquement distinguer plusieurs 
voies. La première est de modifier les systèmes de production, en substituant 
l 'utilisation des ressources naturelles, en augmentant l'apport en capital ou en travail. 
Cela pose le problème de financement, de rentabilité, de marché. 

La seconde est de mettre en valeur des ressources jusqu'alors 
inexploitées. On parlera alors d'aménagement (hydro-agricole, hydraulique pastorale . .. ). 

La troisième est de mieux gérer les ressources naturelles renouvelables, 
en favorisant leur régénération, en contrôlant les flux (fertilité, eau ... ) pour éviter les 
pertes. 

La quatrième est de mieux organiser l'espace en spécialisant des sones 
pour des activités données (réserves forestières, zones de pâturage, zone agricole) en 
fonction des potentialités. Le produit est un plan d'occupation des sols. Ces actions 
peuvent être conduites au niveau des unités de production ( dynamique individuelle) ou 
à une échelle plus large (village, terroir, région ... ). 

La mise en oeuvre de techniques de gestion des ressources renouvelables 
est très largement dépendante des conditions économiques. Par exemple, en Guinée 
Bissau (TONNEAU, 1994), les étables fumières ne sont acceptées par les agriculteurs 
que si l'investissement financier et en temps de travaux est compensé non seulement par 
l'amélioration de la fertilité des sols, mais aussi par une augmentation des revenus 
d'origine animale, en particulier le lait. 

C'est pourquoi les concepts de "gestion de terroirs" ont rapidement 
évolué vers le concept de développement local. La gestion de terroirs doit être au 
service d'un projet de développement qui devra être négocié contractuellement. 
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2.3. Le projet, cadre de l'intervention 

L'élaboration d'un projet de développement villageois, de terroirs est 
l'élément fédérateur de la démarche. C'est une réponse organisée d'un certain nombre 
d'acteurs, issus d'un même lieu, appartenant à une même communauté, pour mettre en 
oeuvre des propositions d'actions permettant la valorisation durable des ressources 
naturelles et humaines. 

L'élaboration du projet est avant tout un espace de négociation. La 
négociation est interne, entre les membres de la communauté. Cette négociation permet 
de connaître les projets de chacun, d'évaluer leur viabilité, d'en mesurer les synergies 
et les concurrences, de les harmoniser en fonction des ressources, celles dont la 
communauté dispose et celles qu'elle pourrait mobiliser. La tâche est difficile et 
nécessite dialogue et concessions pour aboutir à un consensus. Deux éléments doivent 
aider à ce consensus. Ce sont les liens de solidarité existant au sein des communautés 
et la pression de la nécessité. Sans projet global, sans unité, il y a peu de ressources 
extérieures et de réalisation des projets individuels ou collectifs. 

La négociation est externe, avec l'Etat et ses services, les autres acteurs. 
Elle permet de comprendre les environnements, les opportunités, les limites et les 
contraintes, puis de donner les moyens de l'action. 

L'exercice consiste à 

- identifier des propositions pour chacune des voies présentées auparavant, en 
tenant compte de la disponibilité des ressources naturelles (inventaire et état), 
des opportunités de marché ( qui permettent la rentabilité des investissements), 
des volontés et stratégies des différents acteurs, 

- vérifier que les différentes dynamiques individuelles ne sont pas concurrentes 
ou discuter, à priori, des modes de régulation, 

- harmoniser le plan d'occupation des sols, les actions de régénération et les 
aménagements pour bénéficier au maximum d'effets de synergie, 

- aider à la définition des règles d'application des différentes actions retenues et 
des instances de régulation des conflits, 

- contribuer à l 'apparition des les différentes formes d'organisation nécessaires 
à la mise ne place des actions, autour de quatre niveaux 

* le financement ou l'appui (formation ... ) à des activités individuelles, 
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* les activités de service, liées à l'acquisition d'intrants ou à la 
commercialisation qui intéressent des groupes d'agriculteurs spécifiques 
(les éleveurs dans le cas d'achat de natron ou de produits de 
déparasitage ... ), 

* la décision et la gestion des aménagements collectifs, qui intéressent 
tout ou partie des vil)ageois, 

* le "pilotage" du plan de développement dans son ensemble avec, en 
particulier, la représentation du village dans les contacts avec l'extérieur. 

L'approche "gestion de terroirs" est dite participative. Elle implique un 
dialogue entre les différents acteurs. Ce dialogue doit être organisé par l'intervention 
et exige l'existence : 

- d'interlocuteurs individuels ou en groupe, aux rôles et responsabilités bien 
établis, véritables noeuds de communication, 

- de lieux et de moments de dialogues et d'échanges d'informations : groupes ou 
sessions plénières, 

- de méthodes et d'instruments, permettant de recueillir, d'organiser et d'échanger 
l'information. La restitution accompagne et ponctue toutes les étapes de la 
démarche. Elle se base sur la confrontation de deux visions d'une même réalité : 
celle des techniciens et celle des acteurs. Elle est généralement collective. La 
"socialisation" de l'information est l'objectif. Elle permet de vérifier la validité 
des données obtenues. 

Elle oblige à structurer ces dernières en un ensemble cohérent. Elle crée un 
événement. Elle mobilise les acteurs et les oblige à se positionner sur un travail 
donné. Elle s'organise autour de moyens audio-visuels. Des "posters" au 
graphisme simple sont privilégiés. 

L'ambition donnée à l'approche implique un dialogue très structuré, basé 
sur des faits, que le diagnostic ou l'expérimentation doivent mettre en évidence. Le 
dialogue ne peut être réduit à la question : "quels sont vos besoins ?". L'expression de 
la demande doit être discutée, argumentée. 

Nous restons ici dans la démarche. 

2.4. Les étapes de la démarche 

Les étapes d'élaboration et de réalisation du projet sont bien identifiées. 
COLIN (1987) parle d'analyse, de structuration, de formation et de technologies 
participantes. D'autres évoqueront diagnostic, programmation, expérimentation, 
évaluation et diffusion. 
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Le diagnostic est rapide. Les connaissances acquises ultérieurement dans 
la pratique enrichissent "l'état des lieux initial". Il est réalisé de manière participative. 
Il est d'abord justifié et expliqué à tous les acteurs. Il s'appuie sur l'analyse des discours 
et de la perception qu'ont les acteurs de la réalité. 

Il privilégie le qualitatif, même si les données quantitatives ne sont pas 
négligées. Cinq types de données sont habituellement reconnus comme nécessaires pour 
engager le dialogue recherché. 

Elles concernent 

- l'état précis des ressources naturelles, avec leur localisation et leur dynamique 
(analyse diachronique et prospective). Le terroir est-il saturé ? Comment 
s'effectue la régénération naturelle ? Quels sont les fronts pionniers ? A la 
vitesse actuelle de défrichement et d'occupation, quelle sera la situation dans 10 
ou 15 ans, en fonction de la croissance démographique ? 

- les stratégies des différents acteurs, les systèmes de production qu'ils mettent 
en place, leurs impacts sur les ressources naturelles, 

- les modes d'appropriation et de régulation de l'accès aux ressources naturelles 
(foncier, droit d'abattage, droit de pêche ... ) identifiés pour chacun des grands 
types d'acteurs. Ici, ce sont les problèmes de pouvoir qui sont posés, 

- les propositions d'évolution des systèmes de production, déterminés en fonction 
de dynamiques observées ou de succès de développement constaté, 

- l'efficacité des groupements et leur capacité à répondre aux différents besoins 
de financement, d'appuis, de services .. . 

La programmation s'effectue par les groupes d'intérêts, qui veulent être 
les lieux de réflexion-dialogue entre producteurs et autres acteurs, autour des problèmes 
identifiés par le diagnostic. Le groupe réunit, sur la base du volontariat, les producteurs, 
motivés par un thème précis. Le groupe d'intérêt n'est pas homogène. La diversité des 
situations favorise échanges et débats. Le groupe d'intérêt invite des personnes 
extérieures au village, choisies en fonction de leurs compétences. 

Le groupe a comme tâches 

- l'élaboration d'un programme de travail ou d'actions, 
- l'accompagnement des actions réalisées, 
- l'organisation de la diffusion des résultats obtenus. 



24 

Le groupe définit d'abord le sujet dans sa complexité et sa diversité. Par 
exemple, tous les producteurs souffrent du manque de pâturages pendant la saison 
sèche. Mais des différences significatives existent. Pour les caractériser, les éléments 
obtenus par le diagnostic sont utilisés. 

La seconde phase consiste en l'analyse des solutions existantes, déjà 
utilisées au sein de la communauté. Leurs dynamiques, leurs résultats, les difficultés 
pour leur application et extension sont étudiés. Jusqu'alors, le rôle de l'intervention se 
limite à la systématisation des connaissances du groupe. Il n'y a pas de proposition. Le 
produit en est la caractérisation exacte du problème ou du projet analysés. 

La recherche de nouvelles solutions potentielles est alors engagée 
(bibliographie, personnes ressources, expériences existantes par ailleurs). Une première 
analyse de validité de ces solutions, en fonction des situations, est réalisée. A partir de 
cette analyse, un programme d'action est défini pour la mise en place des solutions 
retenues (expérimentations, enquêtes, recherche de financement, formation .. . ). Ce 
programme précise le champ du travail (que va-t-il être fait ?), les acteurs (qui va faire 
quoi ?), les lieux, les moyens nécessaires et comment les mobiliser. 

La formalisation du projet consiste à harmoniser en un projet global, 
présenté et accepté par l'ensemble de la communauté et par les partenaires externes. Ce 
projet est un véritable contrat. En particulier, il formalise la demande des producteurs 
en matière d'assistance technique. 

Réalisation, suivi et expérimentations techniques et institutionnelles 

La réalisation des actions programmées doit toujours être considérée 
dans une opération de gestion de terroirs comme un lieu d'accumulation d'informations 
pour la prise de décision. Dans le suivi ou même au travers des expérimentations 
techniques ou institutionnelles, la systématisation de ces informations sous forme de 
références est essentielle. C'est grâce à ces références que la diffusion à d'autres 
situations pourra se faire. 

2.5. La démarche retenue par le projet 

Sans être contraignant, le document du projet préconisait la mise en 
oeuvre de cette démarche sur six à huit grappes de villages représentatifs de la diversité 
des situations de la zone. 

Les responsables du projet ont prévu cinq phases : information auprès 
des acteurs locaux, connaissance de l'espace (constat externe), auto-analyse, 
programmation concertée, réalisation des actions et des aménagements, suivi
évaluation. 
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Le constat externe a été réalisé par l'ORSTOM. Les documents produits 
sont de grande qualité. S'appuyant sur une analyse détaillée d'un terroir villageois, leurs 
recommandations sont représentatives des problématiques de développement de "pays". 

Cette démarche n'a été que partiellement suivie. L'équipe a choisi de 
privilégier des actions centrales, déterminées très rapidement, en fonction de la 
demande prioritaire des villageois. La phase de programmation concertée (planification 
dans l'espace et dans le temps) a été réduite. 

L'équipe justifie ce choix méthodologique pour différentes raisons. Les 
premières sont liées à un certain scepticisme sur les possibilités d'action d'amélioration 
des pratiques de gestion des ressources renouvelables, sans modification profonde de 
l'environnement soit, en termes économiques (possibilités de nouveaux marchés), soit 
en termes d'infrastructures. L'absence d'un contexte politique propice a aussi joué. 

Les deuxièmes concernent la capacité de gestion des organisations de 
producteurs. L'élaboration et la mise en oeuvre de projets de développement villageois 
nécessitent une capacité de gestion importante que les organisations doivent acquérir 
progressivement. La mise en place d'organisations paysannes ne se décrète pas. Elle est 
le fruit d'un travail spécifique. 

Pour être efficace, même dans une fonction d'apprentissage, 
l'organisation doit se baser sur des actions concrètes, mobilisatrices, intéressant les 
acteurs. En un mot, l'organisation pour l'organisation est vouée à l'échec. C'est parce 
qu'il y a de l'argent à gérer que doit être créée la fonction de trésorier. C'est parce qu'il 
y a une fonction de représentation qui dépasse les compétences de chefs traditionnels 
qu'un président de groupement doit être élu. Centrer l'intervention sur des actions 
spécifiques en réponse à des demandes précises est la meilleure manière de contribuer 
à l'émergence d'organisations professionnelles de qualité. 

Ce choix méthodologique n'est pas rare. La plupart des projets de gestion 
de terroirs prévoient une phase de démarrage, avec des actions d'ancrage dont la 
philosophie est très proche de celle défendue par l'équipe du volet. Ce choix permet de 
sortir rapidement du discours et d'acquérir une crédibilité auprès des populations 
locales. Les intervenants doivent néanmoins éviter de tomber dans un activisme 
oublieux des grandes options de structuration du milieu. La démarche de dialogue, 
d'élaboration de projets, de relations contractuelles doit être utilisée, quelle que soit 
l'évidence des actions à entreprendre ou la facilité apparente de leur réalisation. Cette 
précaution permet de vérifier la validité et la faisabilité des actions entreprises. Par 
ailleurs, les premières actions doivent être, avant tout, d'apprentissage de nouvelles 
relations entre l'intervention et les populations. 
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Enfin, ces actions doivent être replacées dans une perspective 
d'ensemble. L'élaboration du projet global ne doit pas être perdue de vue. C'est ce projet 
qui permet de formaliser les stratégies, les attentes, les objectifs, en un mot les 
perspectives de développement. Nous reviendrons sur ces points dans l'évaluation des 
méthodes du volet. 

II - BILAN DES ACTIONS DU VOLET 

Un bilan des actions doit aborder deux points. La pertinence des actions 
est le premier. Il s'agit d'évaluer le contenu des actions proposées. Le second est 
l'efficacité des méthodes d'intervention. Mais ces deux points doivent être étudiés en 
fonction des enjeux de développement au Nord Cameroun. 

1. LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT AU NORD CAMEROUN 

1.1. Des villages et terroirs représentatifs 

Les études terroirs réalisées par l'ORSTOM ont concerné six villages 
centres, choisis en fonction du zonage proposé par YUNG et al (1994) : Balaza, 
Sirlawe, Mowo, Boundang Foulberé, Sanguére Ngal, Siri. 

Les terroirs densément peuplés de l 'extrême Nord : Sirlawe et Mowo 

Sirlawe se situe au coeur du territoire Tupuri. La densité atteint 
200 ha/km2

. Les systèmes de production sont essentiellement agricoles. L'élevage est 
intégré à l'agriculture, signe de saturation foncière. Ces systèmes ont atteint des 
niveaux d'intensification élevés. Actuellement, l'amélioration des techniques agricoles 
ne permet pas de maintenir la production au niveau des besoins de la population. Le 
déficit en production vivrière est une constante. La gestion de l'eau est toujours 
problématique. Rare durant la saison sèche, elle est surabondante en saison des pluies, 
provoquant de nombreuses inondations rendant difficile la circulation des biens et des 
personnes. Les Tupuri ont des stratégies migratoires agricoles. L'ambition, pour cette 
ethnie très solidaire, est de créer un pays Tupuri, dans la province du Nord. 

Mowo se caractérise par un déficit vivrier structurel. Seuls 22 % des 
familles produisent leurs consommations annuelles de céréales. La migration, vers les 
villes, a permis, pour un temps, de garantir les revenus nécessaires (bouchers, marché 
de la chaussure de l'occasion ... ). Un premier séjour à Maroua ou Garoua préparait à la 
migration vers les villes sudistes. La crise économique et le retour au pays ont accentué 
la pression foncière et rendu plus difficile encore, l'adaptation des systèmes de 
production traditionnels. La rareté en terres conduit les producteurs à effectuer des 
aménagements pour récupérer des parcelles, autrefois réputées incultes. Le DPGT a 
favorisé le désenclavement du territoire. 
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Ce désenclavement permet d'offrir de nouveaux débouchés et facilite les 
échanges de toute nature, mais aussi les prêts de terre. Au delà des possibilités agricoles 
toujours limitées, le dynamisme et l'ouverture des anciens migrants sont une 
opportunité pour l'apparition de nouvelles activités économiques. 

Les terroirs de transition 

Balaza, situé en périphérie de Maroua, est caractéristique des évolutions 
qu'ont connu les systèmes d'élevage de la plaine du Diamare. L'existence de vastes 
plaines à Muskuwaari a permis aux nobles, à qui le travail agricole est interdit, de 
concilier production agricole, grâce aux travailleurs sans terre, et honneur. La 
production de Muskuwaari dépend des ressources monétaires pour le financement des 
travailleurs. 

D'autres contraintes sont apparues ces dernières années. Elles sont toutes 
liées à l'alimentation hydrique. Les meilleures terres (cuvettes) ont déjà été mises en 
valeur. Celles qui restent nécessitent des aménagements (petites diguettes). Les Mayo, 
ruisseaux temporaires, s'enfoncent et leurs débordements moins fréquents ne 
garantissent pas des inondations suffisantes. 

La diversité de population de la zone favorise la diversification des 
activités agricoles, en particulier la culture de l'oignon. Enfin, les troupeaux sont 
nombreux dans la zone. Les propriétaires en sont à la fois les producteurs de la région 
et les résidents à Maroua qui investissent une partie de leurs revenus dans les troupeaux. 

Les terroirs de la province du Nord 

Dans la région de Toubouro, Siri est un village créé il y a treize ans par 
le projet de colonisation du Sud Est Benoue. La région est devenue un pôle de 
production coton/céréale assez remarquable. Les systèmes de production sont intensifs 
avec une forte utilisation d'intrants. En l'absence de troupeaux (tsé-tsé, insécurité . . . ), la 
gestion de la fertilité est basée sur les engrais minéraux. Les tracteurs Bouyers sont 
présents en nombre. Ils sont en état de marche. Des essais de diversification 
(maraîchage et oignons) apparaissent. Ce modèle d'agriculture intensive est très 
dépendant de la SODECOTON. Des problèmes, en particulier d'approvisionnement, 
risquent de se poser dans le cas de la privatisation de la SODECOTON. L'insécurité et 
les prélèvements en tout genre du lamido deRey Bouba, autorité traditionnelle 
dictatoriale, bloquent les investissements, en particulier dans les services. Ces 
investissements seraient nécessaires à la consolidation du processus de développement. 
Concernant plus directement le volet "Gestion de terroirs", la recherche du contrôle de 
nouveaux espaces entraîne des conflits, parfois violents. Les terroirs attribués lors de 
la création des villages de la première phase du projet ont été insuffisants. Les 
dynamiques de défriche dans la continuité de l'extension des terres cultivées des 
différents villages s'affrontent. La délimitation est nécessaire. On peut regretter qu'un 
peu plus de 10 ans après la création du village, de tels problèmes se posent, mais ils 
sont caractéristiques des logiques existantes dans les terroirs en voie de saturation. 
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Sanguere Ngal est caractéristique des zones de contacts entre migrants 
et éleveurs itinérants Mbororo. Ces derniers souhaitent disposer de territoires pastoraux 
proches des routes. C'est une condition à l'accès au marché du lait (Garoua) . La faible 
mise en culture donne aux migrants, agriculteurs, l'impression d'un espace vide et non 
utilisé. Les éleveurs itinérants sont repoussés par la vague des migrants. Mais, 
nouveauté conséquente, ils s'organisent. Une association de défense des Mbororo, 
Kaoutal Pullaku, a suscité un vaste mouvement de protestation (boycott du marché de 
Ngong) et a organisé une migration spectaculaire vers les terres de Poli. L'existence de 
nombreuses réserves de chasse, couvrant environ 40 % de la superficie de la province 
du Nord, complique encore la situation. 

Boundang est un village d'agro-éleveurs, situé au bord du fleuve, à la 
frontière du Nigéria. Ce village a beaucoup d'atouts. L'irrigation est possible. Les 
pâturages sont nombreux. Le marché avec les villes nigérianes proches est actif. Sa 
situation permet des systèmes de production diversifiés (maraîchage, tabac, coton, 
céréales, élevage), avec une bonne gestion de la fertilité. Boundang est un village riche, 
caractéristique d'une implantation paysanne ancienne et équilibrée. 

Mais Boundang est situé en plein coeur d'une zone d'immigration 
intensive, en provenance de !'Extrême Nord. L'intensité des flux migratoires est 
impressionnante. Les migrants, originaires de terroirs où la gestion des ressources 
renouvelables est faite avec soin, oublient ici leurs pratiques. La soif de terre, la volonté 
d'obtenir des réserves foncières pour faciliter l'installation des parents, en attente dans 
les villages d'origine, sont déterminantes. La défriche est au service de stratégies 
d'occupation de l'espace et non de production. 

1.2. De l'analyse du terroir aux problématiques régionales 

Les résultats des études, enrichis des multiples constatations dans le 
travail quotidien, mettent en évidence à la fois la diversité des situations des zones 
cotonnières et l'unicité régionale, du fait des flux importants existant entre les 
différentes zones, en premier lieu les migrations. 

Schématiquement (voir la carte n° 1 ), l'organisation spatiale de la région 
cotonnière peut se comprendre à partir des zones très densément peuplées des Monts 
Mandara et du pays Tupuri. L'intensification de la production agricole y a été forte et 
ne peut être guère améliorée. Ce sont les migrations qui ont permis de faire face à 
l'accroissement des populations. Elles ont été diversifiées. 

Les migrations plus lointaines ont concerné la colonisation des plaines 
du Mayo Kebi et de la Benoue. Ces mouvements ont largement été suscités par l'Etat. 
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Les populations montagnardes ont privilégié une migration urbaine, vers 
les villes du Nord et du Sud. Ces villes souffrent actuellement de la crise économique. 
La faiblesse des débouchés et des activités de Garoua et Maroua est en cause. Les 
possibilités économiques semblent se réduire pour le Nord Cameroun. La diminution 
des salaires limite la demande interne. Les demandes externes sont toujours liées aux 
seuls coton et oignon. Les activités d'élevage restent très largement inconnues. Le Nord 
Cameroun est un lieu de transit important (troupeaux venant du Tchad, exportation vers 
le Nigéria). L'augmentation des troupeaux est conséquente. Activités de thésaurisation 
ou économiques ? La question reste largement posée. La vente des animaux semble 
toujours dépendante de crises graves. Le retour aux villages d'origine est courant, 
aggravant la crise foncière. 

L'implantation de l'émigration agricole n'en est que plus forte. Cette 
émigration agricole se fait dans des conditions précaires. Le problème foncier et l'accès 
à la terre sont déterminants. Le désengagement de l'Etat s'est traduit par la disparition 
de projets d'aide à l'installation. L'incapacité des autorités administratives et 
traditionnelles à garantir des régulations est patente. Intérêts financiers, mobilité rapide 
des fonctionnaires de l'administration, superposition de droits coutumiers et modernes, 
conceptions diverses de la citoyenneté camerounaise amplifiés par la diversité ethnique 
et religieuse contribuent à l'absence de règles claires. Les négociations sont 
permanentes et l'arbitraire domine. 

Selon la localisation, trois grands enjeux de développement apparaissent. 

Dans les zones d'émigration traditionnelle, le développement dépend de 
la diversification des activités. La densité de la population, l'absence des services de 
l'Etat conduisent à privilégier l'apparition de nouvelles activités économiques autres 
qu'agricoles. Le développement des services apparaît central (santé humaine et animale, 
éducation, artisanat...). L'approche économique (quels marchés, quels services, quelles 
activités ?) du développement local est ici à privilégier. Elle doit se penser en termes 
de relations avec les villes/marchés. 

Dans les zones de transition entre terroirs de différentes ethnies ( à 

!'Extrême Nord, dans le Diamare, au Nord dans la région de Touboro ), le problème de 
l'intensification des systèmes de production est central. Il s'agit de délimiter les terroirs 
( cela n'avait pas été fait dans les premières opérations d'installation de migrants, sauf 
cas remarquable du Sud Vera), puis de favoriser une intensification de la mise en valeur 
des ressources renouvelables pour éviter une agriculture itinérante, minière et stabiliser 
tant que faire se peut les populations locales. Les aspects techniques ( quelles solutions 
mettre en oeuvre ?) d'intensification et de gestion des ressources renouvelables vont être 
déterminants. 

Enfin, dans les zones de frontière agricole, une installation raisonnée des 
migrants est indispensable. Face à la rapidité des flux migratoires et au sentiment 
d'impuissance qui peut en résulter, les délimitations sont une action d'urgence. L'aspect 
planification et délimitation foncière est déterminant. 
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C'est en fonction de ces grands enjeux que doit être évalué le volet 
"gestion de terroirs du DPGT" ,  dans sa capacité à apporter des éléments de réponse. 

2. PERTINENCE DES ACTIONS ENGAGEES 

L'objectif n'est pas ici de détailler les actions menées. Le lecteur pourra 
se reporter aux différents rapports d'activités rédigés par l'équipe du projet et largement 
diffusés. Nous voulons montrer la cohérence entre les actions clés et les enjeux de 
développement. 

2.1 .  Les actions initiales 

L'équipe a choisi de centrer ses activités sur des actions, déterminées en 
fonction de la demande prioritaire des villageois. Cette entrée par la demande, parce 
qu'elle est née dans un dialogue de qualité, a permis d'identifier des activités en relation 
directe avec les dynamiques de développement et d'évolution des terroirs déterminées 
par les études préalables. 

A Balaza, dans le Diamare, la préoccupation centrale est la mise en 
valeur des terres à Muskuwaari. Les banques de céréales veulent fournir aux 
producteurs les disponibilités financières nécessaires aux paiements des manoeuvres 
pour l'implantation du Muskuwaari. Le montage de ces banques est original. La 
possibilité, pour chacun des membres, de racheter ses dépôts au prix reçu majoré de 
frais ou de vendre au moment des cours les plus hauts, permet de répondre 
simultanément à deux objectifs, souvent contradictoires : la sécurité alimentaire et 
l'intérêt économique. L'enjeu reste de faire respecter la règle du non crédit lors du 
rachat. Les activités omplémentaires <l'embouche que certains font sont un moyen bien 
adapté de disposer des revenus nécessaires au rachat. 

C'est toujours dans cette même préoccupation de mise en valeur des 
terres de Muskuwaari que doivent se comprendre les actions d'aménagement 
demandées. Ces aménagements visent à garantir les inondations, même en période de 
déficits pluviométriques. 

Dans le pays Mofou, la recherche de nouvelles terres cultivables (mise 
en valeur de hardes, réputés incultes) et le développement d'infrastructures 
(hydrauliques et routes) permettent de faire face à l'accroissement démographique. Les 
possibilités d'intensification de ce terroir très saturé restent néanmoins limitées. Une des 
perspectives est de réussir à développer des activités de service (santé, éducation, 
hydraulique, désenclavement...) dans un milieu très peuplé. 

Les difficultés que rencontre le volet "gestion de terroirs" à Sirlawe dans 
le pays Tupuri sont significatives des stratégies d'émigration agricole dominante. Les 
producteurs ne souhaitent pas investir plus encore dans des systèmes de production déjà 
bien intensifs. 
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Dans les Yaere des zones de transition entre pays Tupuri et Diamare 
(Moulvoudaye/Mindif) la présence de troupeaux immenses transitant pendant la saison 
sèche a conduit à une opération concertée de gestion de l'eau pour concilier 
l'abreuvement et les activités de pêche et de maraîchage. 

Dans la province du Nord, l'installation des migrants est centrale. Le 
projet intervient d'abord dans les villages créés il y a une dizaine d'années. Les conflits 
sont ici liés à l'accroissement des superficies cultivées. Ils concernent des oppositions 
entre deux villages de migrants ou entre les villages de migrants et des pasteurs 
itinérants. Les oppositions entre éleveurs et propriétaires de réserves de chasse sont 
abordées par le MINEPIA. 

La délimitation et la reconnaissance des limites par les autorités et 
diverses institutions sont privilégiées. L'enjeu est de faire prendre conscience du 
caractère fini des ressources à des migrants ayant soif de terre et de réserves foncières 
pour faciliter l'installation des parents, en attente dans les villages d'origine. 

Partout, les infrastructures hydrauliques ont été définies comme une 
priorité par les populations. L'alimentation, humaine et animale (mares, puits 
pastoraux ... ) est concernée. Les forestiers du volet promeuvent la régénération du parc 
d'Acacia albida, apportent des appuis aux pépiniéristes privés, favorisent la filière de 
!'Acacia sénégal (gommiers). Un projet spécifique sur la gestion des massifs forestiers 
et l'organisation de la filière bois est à l'étude. De la même façon, un projet 
"d'hydraulique pastorale" est à l'étude Guillet 1997). Il a pour objet de poursuivre et 
d'amplifier les activités "mares" du volet. 

2.2. Dynamiques et consolidation des activités du volet 

Selon les zones, les dynamiques du projet sont diverses. Le volet doit 
d'abord s'attacher à consolider ces dynamiques. 

Dans les terroirs anciens de ['Extrême Nord 

A partir des actions centrales, une dynamique de développement se 
construit peu à peu. Les activités s'étendent à des villages voisins demandeurs (banques 
de céréales ... ). De nouvelles activités s'agrègent. 
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A Mowo, dans le pays Mofou, aux activités initiales, classiques, banques 
de céréales et crédit charrettes se sont ajoutées des interventions d'aménagement et de 
drainage des piémonts permettant d'éviter l'inondation et la constitution d'une réserve 
en eau (utilisation d'une ancienne carrière). Dans le département du DIAMARE, des 
regroupements de comités s'imposent pour éviter des concurrences (réflexion en cours 
sur la mise en marché des stocks de céréales . . . ). 

Cette dynamique de développement est plus sensible dans certains 
"pays" de !'Extrême Nord. Le piémont des monts Mandara, le Diamare, la région de 
Kaele ... sont plus avancés. Comité de Développement mobilisant les élites, Groupement 
d'Initiative Commune ... collaborent à la définition et à la réalisation de projets 
prioritaires. Les discussions menées avec les responsables ont montré leur degré élevé 
d'implication. Le problème des finances locales a souvent été abordé. C'est un signe de 
la qualité de réflexion. 

Du fait des possibilités agricoles limitées, l'enjeu principal est bien 
l'aménagement pour améliorer la mobilisation des ressources renouvelables et la 
diversification des activités. Comme ]es alternatives économiques se réduisent au Nord 
Cameroun, cette diversification devra être liée aux services. 

Suite au désengagement de l'Etat et à la crise qu'il connaît, ]es services 
publics sont défaillants. Le volet a parfois été à la "limite de ses compétences et des 
compétences existantes" dans la région, en particulier dans le domaine hydraulique. Les 
services techniques de l'Etat sont désorganisés et déficients. Le secteur privé est peu 
présent. L'ampleur du programme "mares" est directement dépendant des disponibilités 
en matériel de travaux publics, actuellement réduites. 

Les services d'appui au Développement Rural reposent essentiellement 
sur un réseau dense d'ONG, ayant des degrés variables de professionnalisme. Certains 
ont procédé, comme le DPGT, à la formation d'Assistants Villageois, destinés à les 
relayer dans le travail de terrain. Ces initiatives sont louables, mais, dans l'ensemble, 
leur efficacité dans la durée reste à prouver. 

Une attention particulière devra être donnée aux systèmes financiers 
(épargne et crédit). Ceux-ci sont inexistants. Plus grave, les producteurs ont peu 
conscience des mécanismes d'épargne, crédit, investissement, clé d'un développement 
économique autonome. L'histoire du développement dans la zone a contribué à cette 
perception. La SODECOTON utilisait les prélèvements à Ja source. Les projets et ONG 
ont utilisé des politiques de subventions parfois caricaturales. 

Réussir à organiser un réseau de prestataires de services (privés, ONG, 
organisations paysannes, artisans originaires de villages ... ) est l'enjeu que doit relever 
le projet. Ce réseau de services devrait d'abord prendre en charge les activités que 
souhaite réaliser le volet. L'utilisation des fonds d'investissement dont dispose le projet 
serait ainsi utilisé à la constitution d'entreprises, de coopératives, etc. Mais le volet 
pourrait susciter des démarches similaires pour d'autres projets existant dans la zone. 
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Un projet de construction d'écoles pourrait permettre l'apparition 
d'entreprises de construction, de menuiserie ... Des expériences de ce type ont existé 
dans d'autres pays (Amérique Latine, Guinée Bissau .. . ). Un fort volet formation 
professionnelle accompagnait les actions. Le volet s'est d'ailleurs marginalement 
préoccupé de la fabrication de charrettes, à moindre coût, par des artisans locaux. Le 
manque de moyens et de compétences spécifiques a empêché de mener à bien cette 
expérience. 

Dans les zones en voie de saturation foncière 

Les droits d'accès à la terre sont définis. Les délimitations ont contribué 
à clarifier les terroirs dont disposent les villages. Il reste maintenant à intensifier les 
pratiques pour stabiliser autant que possible les populations. Se posent ici 
prioritairement des problèmes de messages techniques adaptés, de vulgarisation et de 
conseil agricole. 

Les actions auront deux orientations. L'une recherchera la mise au point 
ou l'amélioration de systèmes novateurs, très intégrés à l'économie de marché et 
utilisant des capitaux relativement abondants. L'autre visera l'intensification progressive 
des systèmes de production. Si, pour la première, le contenu des actions est 
relativement facile à définir, pour la seconde, l'acceptation de l'intensification sera 
directement liée à la pression sur les ressources naturelles que les producteurs 
ressentiront. 

La gestion de la fertilité apparaît nécessaire. La préservation des 
ressources naturelles passe par la réduction des surfaces mises en valeur de manière 
extensive et par voie de conséquence, l'intensification des techniques culturales. Si cette 
intensification est relativement aisée sur des culture d'hivernage et de contre saison, 
liées à l'irrigation, ou quand une culture de rente (telle le coton) garantit des revenus 
permettant l'utilisation de biens de consommation intermédiaires, elle est beaucoup plus 
difficile quand ces possibilités n'existent pas. 

Pour ce type de situation, la seule possibilité réside dans l'augmentation 
du travail investi à l'hectare. Les producteurs n'acceptent de réaliser cet effort que si la 
dégradation des terroirs est telle que la production agricole, alors toujours minimale, 
est à ce prix ou si la valorisation de la journée de travail reste proche de celie obtenue 
par les systèmes extensifs. Ceci implique que l'intensification par le seul facteur travail 
doit se porter sur les zones les plus privilégiées tant en terme de fertilité que du point 
de vue du contrôle (pour éviter les divagations). 

L'objectif est, à terme, de maintenir la fertilité de base et d'augmenter les 
superficies intensifiées, humanisant progressivement le paysage grâce à la gestion 
rationnelle des flux de matière organique. Par exemple, en l'absence de cheptel, 
l'augmentation de la superficie du jardin de case dépend largement du rapatriement et 
de l'enfouissement des résidus de récoltes des champs de brousse. 
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Le terme fertilité doit être compris comme l'aptitude à la production d'un 
sol. Elle concerne des aspects physiques (la capacité de réponse productive du sol aux 
interventions culturales qui modifient son état physique), chimiques (la capacité de 
réponse productive du sol aux interventions culturales qui modifient son état biologique 
interne ou celui des plantes qu'il supporte). La fertilité est la résultante d'une fertilité 
naturelle et d'une fertilité acquise. Son étude implique l'analyse 

- des potentialités du milieu : qualité des sols, dans leur relation avec les facteurs 
climatiques qui vont se traduire par une potentialité de production de biomasse. 

- des pratiques humaines, pratiques d'utilisation (prélèvement de la biomasse) 
mais aussi pratiques d'intervention (labour, apports d'éléments minéraux ... ). Ces 
pratiques vont être déterminées par le milieu, même si elles ont pour but la 
transformation de ce dernier, et par les conditions socio-économiques. 

L'objectif est de porter un jugement sur l'efficacité des pratiques 
culturales afin de pouvoir élaborer des conseils techniques en vue de leur modification. 
Les révélateurs de la fertilité sont essentiellement au nombre de deux : le rendement et 
les coûts/conditions d'application des techniques utilisées. 

Dans les zones d'installation des migrants 

Face à la rapidité des flux migratoires et au sentiment d'impuissance qui 
peut en résulter, les délimitations sont une action d'urgence pour faire prendre 
conscience du caractère fini des ressources. A Boundang Haoussari, la presque totalité 
des terres octroyées a été défrichée dès la première année. La volonté de créer des 
situations de saturation pour engager le plus tôt possible des négociations pour obtenir 
de nouveaux espaces est évidente. 

Dans ce contexte, la délimitation et la reconnaissance des limites par les 
autorités et diverses institutions ne suffisent pas. L'action, pour être efficace, doit se 
situer à trois niveaux, de manière simultanée. 

A l'échelle de la province, un schéma d'aménagement doit rapidement 
définir la répartition des espaces entre les trois grands types d'activités, difficilement 
compatibles, l'agriculture-élevage en voie de sédentarisation, l'élevage transhumant, les 
parcs et réserves. Des projets existent, seront prochainement mis en oeuvre ou sont en 
discussion. Ils ont pour objet l'installation des migrants, le maintien des zones 
pastorales, la gestion de la bic-diversité dans le cadre d'aires protégées. Le volet 
"Gestion de terroirs" devra contribuer à l'identification plus précise de ces projets. 

A l'échelle du terroir, le travail de délimitation gèle les conflits. La 
délimitation de terroirs agricoles, de territoires pastoraux, de réserves est indispensable. 
Les limites devront être négociées et validées par l'ensemble des acteurs. La faiblesse 
des autorités administratives et traditionnelles est une contrainte. 
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La délimitation des terroirs devra prendre en compte la nécessité 
d'espaces pour l'ensemble des activités de producteurs, dans un contexte de croît 
démographique rapide. Les opérations de délimitations doivent garantir la stabilité dans 
une durée minimale d'au moins dix ans. Réserves foncières et zones sylvopastorales 
doivent être prévues. 

Enfin, au sein de chaque terroir, les stratégies possibles d'intensification 
des systèmes de mise en valeur, doivent être identifiées pour fournir des alternatives 
viables, techniquement et économiquement, aux pratiques extensives. Ce n'est qu'à ces 
conditions que le caractère "fini" de l'espace pourra s'imposer. Pour chacun des terroirs, 
en fonction des situations spécifiques, une réflexion doit conduire à l'élaboration de 
"chartes des utilisateurs". 

Ces chartes, en particulier dans les zones d'émigration, doivent s'appuyer 
sur une association agriculture-élevage. Mais cette association prendra des formes 
multiples dans le temps et l'espace pour répondre aux objectifs des différents acteurs. 
Ce sont ces différentes stratégies qu'il importe d'identifier et de construire dans le cadre 
d'action de recherche. 

3. LES METHODES 

Le projet s'est ancré sur du concret. Il a acquis une grande crédibilité 
auprès des agriculteurs et des administrations. Cette crédibilité est liée au choix 
méthodologique de réalisation immédiate d'actions d'ancrage. Nous avons vu 
(paragraphes 2.2 et 2. 3) que, pour éviter de tomber dans l'activisme, la démarche de 
dialogue, d'élaboration de projets, de relations contractuelles doit être pleinement 
utilisée et que les actions doivent être replacées dans une perspective d'ensemble. 

C'est en fonction de ces deux impératifs que nous voudrions juger de la 
validité des méthodes utilisées. 

3.1. Dialogue et pratiques contractuelles 

Dialogue et pratiques contractuelles sont centraux dans les activités du 
projet. Ils sont efficaces. Les contacts avec les organisations de producteurs rencontrés 
nous ont convaincus de l'appropriation des actions du volet par les acteurs. Cette 
efficacité est liée à trois éléments. 

Le premier est la qualité des animateurs "gestion de terroirs". Originaires 
des terroirs où ils travaillent, il maîtrisent, pour la plupart, ces méthodes. Leur 
motivation et leur engagement en ont fait des intermédiaires, des médiateurs 
d'excellence entre les populations, les partenaires, le volet et, au-delà, l'ensemble de la 
SODECOTON. Les actions choisies l'ont été en concertation et ont débouché sur 
l'élaboration de contrats. 
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Nous abordons ici le second élément : la rigueur et le sérieux apportés 
dans les relations contractuelles avec les partenaires. Le choix de la SODECOTON, 
comme opératuer, est ici validé. 

Enfin, la liberté d'action dont dispose le volet est essentielle. Le projet 
n'est pas contraint par son cahier des charges. Bien au contraire, il a vocation à 
identifier et mettre en oeuvre toute action qui lui apparaît susceptible de répondre aux 
exigences de développement et de gestion des ressources renouvelables. 

Un autre point positif est l'efficacité des organisations de producteurs 
mises en place pour la gestion des activités lancées. Le principe intangible de 
l'autofinancement (banque de céréales ... ) ou de cofinancement pour les investissements 
lourds (environ 20 %) contribue à une réelle appropriation des réalisations par les 
bénéficiaires. Les relations contractuelles entre le volet et les organisations sont 
longuement négociées. Elles deviennent, une fois acceptées, contraignantes. Certains 
dispositifs, tels la gestion des yaéré de Mouvouldaye, sont remarquables. Le règlement, 
très précis, s'est traduit par toute une série d'innovations pratiques intéressantes. Citons, 
par exemple, la création d'un poste de "garde champêtre", chargé de vérifier si les 
utilisateurs disposent des cartes de membres et s'ils respectent les couloirs de 
transhumance. 

Bien sûr, le temps n'a pas encore fait son oeuvre. L'intervention doit 
poursuivre l'accompagnement et être attentive aux premiers signes de dérèglement, afin 
d'effectuer les actions de sensibilisation nécessaire. Dans cette perspective, la mission 
a pu constater que si les responsables villageois maîtrisent bien l'objet des actions 
entreprises et le fonctionnement "normal", ils semblent peu préparés aux "accidents de 
parcours". Leur information reste insuffisante sur les notions de coûts de 
fonctionnement, d'amortissement et de provisions. Ces notions sont pourtant 
essentielles à une réelle appropriation des modalités de gestion. 

L'effort de formation est à renforcer. Des budgets prévisionnels utilisant 
des expériences plus anciennes dans le temps doivent être présentés et négociés avec 
les paysans. Ces budgets pourraient faire l'objet de sessions d'alphabétisation 
fonctionnelle spécifique. 

3.2. La perspective d'ensemble 

Au niveau des villages et des terroirs, cette perspective d'ensemble reste 
insuffisamment formalisée. Le projet ne dispose pas de documents écrits présentant, de 
manière synthétique, à la fois les grands enjeux de développement (les potentialités et 
contraintes, l'environnement économique et institutionnel, les problèmes identifiés), les 
lignes directrices et les actions actuellement menées. 
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Ce type de document appuiera d'abord la fonction de pilotage. La 
formalisation permet de comprendre la cohérence entre actions et environnement, mais 
aussi et surtout de sortir de l'anecdotique, en replaçant les succès et les échecs à leur 
juste place. La notion de projet est dépendante d'objectifs à moyens ou longs termes. 
L'idée est de fournir des éléments de réponse à la question "où allons-nous 
collectivement ?". Que signifie le creusement de la mare de Sirlawe dans les stratégies 
de migration des Tupuris ? Action stratégique permettant ici la capitalisation des 
troupeaux acquis avec les revenus de là-bas ?, ou action de transition permettant de 
régler les problèmes réels d'alimentation en eau actuels ? La réponse à cette question 
a, évidemment, des implications totalement différentes. 

Dans un cas, la spécialisation du terroir d'origine pourra conduire à la 
quasi disparition de l'agriculture, en valorisant les pâturages de saisons sèches et en 
multipliant les points d'eau. La viabilité du modèle dépendra d'échanges avec les 
villages migrants (avec toutes les difficultés qu'a rencontré le projet dans son essai de 
commercialisation). Cette fonction de pilotage est aussi à l'intention des producteurs. 
Le transfert de l'information demandera des techniques audio-visuelles appropriées. 

Les documents de synthèse seront aussi essentiels dans le cadre 
d'extension des méthodes. Des expériences de gestion de terroirs, menées dans d'autres 
pays, ont en effet démontré qu'il était possible de gagner du temps dans la démarche, 
en utilisant des expériences systématisées de terroirs aux problématiques proches. La 
phase de diagnostic est alors limitée à une confirmation des hypothèses identifiées dans 
d'autres lieux. L'animateur présente l'expérience, systématisée : contexte, axes de 
programmation, actions et résultats. Des visites sont le support idéal de cette 
présentation. Puis, il demande aux membres de la communauté d'identifier les éléments 
exprimant leurs propres réalités ou ceux étrangers à leur contexte. Des typologies 
peuvent être ainsi ajustées très rapidement. Les enquêtes complémentaires ne sont faites 
que pour régler les points litigieux. L'intérêt de cette approche, outre son coût restreint, 
est de favoriser une capacité d'abstraction des intervenants et des producteurs. 

En résumé, même si la mission recommande de renforcer la formation 
comptable et les systématisations des informations, l'approche méthodologique utilisée 
par le volet est tout à fait valable. Elle nécessite des animateurs de qualité. Mais cette 
exigence n'a pas empêché une influence spontanée sur les méthodes et démarches des 
autres volets du DPGT. L'exemple le plus significatif est celui de la région de Guider, 
où le volet ne dispose pas d'animateur "Gestion de terroirs". Nous reviendrons sur ce 
point de diffusion des acquis dans la troisième partie "Perspectives". 
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Le volet "gestion de terroirs" a mis en place un réseau d'opérations 
d'une part de développement local (autour des grappes de villages) et thématiques 
d'autre part (mares, filières bois ... ). 

Des références techniques, des méthodes ont été élaborées, testées. Des 
hommes "animateurs de terroirs" ont été formés. Plus important encore, un esprit 
nouveau de relations contractuelles est apparu. 

Certes, le travail doit être encore consolidé aux niveaux auquels il a été 
engagé (terroirs et filières). Mais pour atteindre les objectifs ambitieux du DPGT, ces 
méthodes et cet état d'esprit doivent quitter l'échelle du terroir. 

De nombreuses raisons plaident à ce changement d'échelle. 
L'appropriation des ressources naturelles et les conflits qui en résultent ( contrôle et 
gestion des ressources, relation entre agriculteurs et éleveurs, installation de migrants ... ) 
ne peuvent être résolus au seul niveau du terroir. Les relations entre les communautés 
dépendent des droits d'usage qui s'exercent sur des terroirs ou territoires superposés ou 
limitrophes. Le financement et la gestion des mares font appel à des chefs 
d'exploitations réparties sur plusieurs terroirs. La gestion des massifs forestiers par les 
populations environnantes exige de travailler auprès de plusieurs villages composés de 
groupes ethniques différents. 

Le jeu de l'offre et de la demande conditionne la pression sur les 
ressources. Les marchés rythment le prélèvement des ressources. Les stratégies 
d'exploitation évoluent avec de nouveaux débouchés. La proximité de Maroua ou de 
Garoua, les axes routiers influent fortement sur les modes d'exploitation. L'espace rural 
réagit en fonction des besoins et des demandes urbaines, qu'il importe d'identifier et 
de caractériser. 

Le désengagement de l'Etat est bien souvent improvisé. A la disparition 
des services publics, ressentie dûrement par les producteurs, ne correspond pas un 
allègement de législations pointilleuses et inadaptées. La société rurale n'est pas 
informée des nouvelles opportunités et attributions qui lui sont implicitement confiées. 
Les réticenses de l'Etat et de son appareil à accepter les nouvelles règles du jeu ne 
permettent pas de fournir aux populations locales les moyens législatifs et financiers 
nécessaires à ce type d'initiative. 

La décentralisation ne s'est pas encore traduite dans les faits. Les 
politiques et les administrations éprouvent des difficultés à reconnaître la paralysie des 
services techniques et vont à contre-courant d'une responsabilisation des producteurs. 
Elles se révèlent parfois opposées à l'émergence d'initiatives pour une prise en charge 
locale du développement. 
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Les obstacles sont aussi associés à un environnement politique et 
économique déstabilisé : niveau trop bas des prix à la production avec de fortes 
fluctuations, insécurité rurale, spoliation foncière, intrants rares et chers, parfois de 
mauvaise qualité (hors filière coton), dégradation des infrastructures et de transport. 

En un mot, le volet "gestion de terroirs" restera de faible impact sans une 
institutionnalisation de la démarche. L'envergure restreinte du projet et sa nature 
nécessairement expérimentale limite son influence. L 'étendue des espaces et la 
complexité des situations ne sont saisies qu'à partir de cas encore localisés. Les effets 
du projet sur l'espace sont sans commune mesure avec les problèmes de raréfaction des 
ressources perceptibles à l'échelle de la nation. 

Quitter l'échelle du terroir pour agir sur des espaces plus englobants est 
une nécessité. Mais ce changement d'échelle doit éviter de renouer avec des approches 
technocratiques qui excluent la connaissance des sociétés rurales et la concertation avec 
les populations bénéficiaires. 

Dans les prochains mois, l'enjeu du volet sera de développer une 
approche participative sur des ensembles assez vastes pour garantir une réelle 
dynamique de développement. En ce sens, il continue à être expérimental. Cette 
évolution pose le problème d'un dispositif institutionnel permettant aux initiatives 
individuelles et locales de se développer harmonieusement en bénéficiant des appuis 
nécessaires. 

Cette recomposition institutionnelle dépasse largement le strict cadre du 
volet "gestion de terroirs" et même du DPGT. Elle doit être négociée avec l'ensemble 
des acteurs et intervenants au Nord Cameroun. Mais elle apparaît comme l'évolution 
logique. La réflexion autour du rôle de l'Etat sera déterminante. Le DPGT peut 
contribuer fortement au débat d'idées. Ce n'est probablement pas à lui qu'il reviendra 
de mettre en oeuvre, dans sa totalité, le dispositif opérationnel dont son futur dépendra 
largement. 

Ce dispositif devra apporter des réponses à deux défis principaux 

- le défi de l'organisation d'un réseau de prestations de services. Ces services 
seront, techniques (vulgarisation, recherche), de financement, etc. 

- le défi de la planification régionale. Cette dernière doit permettre d'abord de 
définir les grandes orientations, de préciser le contenu des interventions 
possibles. Elle doit aussi garantir la diffusion des expériences réussies. 
Comment utiliser les acquis des opérations du volet "gestion de terroirs", 
d'autres intervenants aussi, localisées et limitées dans le temps, pour mettre en 
place une organisation, dite de développement, capable de répondre aux besoins 
divers des producteurs du Nord Cameroun. 
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2. QUELLE ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT ? 

Le volet "gestion de terroirs" s'organise autour de l'animateur de terroirs. 
Ce dernier est chargé d'aider à l'identification des projets communs à une communauté. 
C'est la mise en oeuvre de ces projets qui concourt à l'apparition d'une structure 
professionnelle, "interlocutrice privilégiée du dispositif de vulgarisation et tous les 
organismes techniques ou commerciaux, intervenant dans la zone ... " ( cf. § 1. 2). Ces 
projets se réfèrent à un espace géographique "terroir". C'était là la base de la réflexion. 
Mais, dans la dynamique de l'action, en particulier dans la plaine du Diamare, le projet 
peut se référer à une filière (Muskuwaari, probablement oignon, dès l'année prochaine). 
L'organisation d'une structure professionelle peut s'organiser autour d'un espace, d'un 
pays (on parlera alors de Comité de Développement.. . )  ou d'une filière (organismes 
inter-professionnels). 

Les fonctions entre Comité de Développement et Inter-professions ne 
sont pas identiques. Le comité de développement a un rôle de prospective, de choix. Il 
raisonne en terme d'aménagement du territoire, de régulation, de politique générale. 
L'inter-profession a pour ambition de favoriser le développement d'une culture ou d'une 
spéculation. Les relations entre ces deux types de structure sont néanmoins difficiles 
à définir avec précision. Dans le cas du Nord Cameroun, la prépondérance de la culture 
du coton a fait que bien souvent, les associations "coton" ont pris en charge des 
fonctions de développement et que la SODECOTON a assuré des fonctions de 
développement rural. 

La clarification ne pourra probablement naître que d'une pratique de 
dialogue, rendue facile par le fait que les deux types de structures ne sont pas 
concurrentiels. Un producteur est souvent, à la fois membre d'un Comité de 
Développement et d'une association de producteurs de coton. 

Pour mettre en oeuvre ces projets, les organisations de producteurs 
devront mobiliser des services de vulgarisation, de financement, de fourniture 
d'intrants, de recherche ... Nous avons vu que ces services sont aujourd'hui inexistants. 
C'est en fait la filière coton qui se charge de ces services : fourniture d'intrants, crédit.. . 

La situation n'est pas satisfaisante. Les autres filières n'ont accès que 
marginalement à ces services (la SODECOTON s'occupe de l'approvisionnement en 
engrais céréales). La privatisation de la SODECOTON, la libéralisation laissent planer 
un doute sur la prise en charge de ces fournitures d'intrants (la SODECOTON 
maintiendra-t-elle ces fonctions dans ses attributions, l'installation d'entreprises de 
distribution d'intrants est-elle envisageable ?). 

Une proposition d'organisation du développement pourrait naître des 
premiers résultats du projet. 



41 

Un animateur régional est chargé d'identifier les besoins globaux et des 
projets de réponse à ces besoins. Dans le cadre de ces projets, une large place est faite 
au développement des filières. L'articulation entre projet régional et projet filières reste 
à définir. Des services (privés, projets, d'Etat, coopératifs ... ) doivent apporter leurs 
prestations. Ces services sont divers. 

La vulgarisation technique autour des principales cultures ( coton, 
oignons ... ) est le premier. A côté de cette vulgarisation par filière, un"conseil de 
gestion", destiné à appuyer les agriculteurs pour la gestion de leurs exploitations, 
comme un tout, sera nécessaire. Le conseil abordera, à la fois les choix stratégiques au 
travers de plans de développement de l'exploitation ( quelles cultures, quels 
investissements) et la gestion quotidienne des moyens de production. Ce conseil sera 
à la fois technique, économique et financier. Il pourrait s'inspirer des expériences des 
centres de gestion européens. 

Le financement est un autre service essentiel. Aujourd'hui, ce 
financement passe exclusivement par les filières. Un projet de Caisse d'Epargne et de 
Crédit a commencé son activité. Mais le niveau des sommes en jeu est dérisoire. La 
prudence du projet peut se comprendre. L'objectif est de constituer des associations de 
base structurées et solides. Mais, à côté de la constitution de ces caisses, il est important 
d'étudier les conditions d'utilisation des fonds disponibles au niveau des associations 
coton. Les sommes disponibles sont importantes. Elles sont actuellement protégées par 
le contrôle rigoureux, de plus en plus transféré, de la SODECOTON. Leur mobilisation 
dans des structures de type mutuelle apparaît un enjeu essentiel. 

Les sociétés privées assureront-elles la fourniture d'intrants aux 
producteurs ? En leur absence, des coopératives prendront-elles le relais ? Comment 
s'organiseront les relations entreprises, filières, producteurs ? Comment garantir, dans 
un territoire largement enclavé, des prix compétitifs, actuellement obtenus par les 
achats groupés SODECOTON. 

Dans le même ordre d'idées, comment seront assurées les prestations de 
service liées à l'aménagement de territoire : routes, radiers, infrastructures 
hydrauliques .. . 

C'est une véritable recomposition institutionnelle qu'il faut imaginer, 
dans une phase de transition, respectant les dynamiques en cours. Les différents acteurs 
sont bien conscients de ces échéances et de ces questions. Les réponses restent 
parcellaires, peu organisées. Les problématiques restent peu systématisées. 
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3. QUELLE PLANIFICATION ? - LE SCHEMA D'AMENAGEMENT 
DIRECTEUR 

La planification est à l'ordre du jour au Nord Cameroun. Les utilisations 
conflictuelles de l'espace, parfois documentées par des textes législatifs (réserves, 
parcours, zones de colonisation agricole) en montrent toute l' importance. La réflexion 
pourrait s' emichir de celle menée autour des schémas d'aménagement directeurs. 

3.1. Un outil de planification régionale 

Le schéma directeur est un document administratif à caractère prospectif, 
utilisé en matière d'aménagement du territoire. 

Un schéma directeur présente deux traits principaux : 

- d'une part, il fixe les orientations fondamentales de l'aménagement en projetant 
dans le temps et dans l'espace des hypothèses de développement tenues pour 
souhaitables, 

- d'autre part, il élabore des "plans" (d'urbanisme, d'occupations des sols, de 
zones .. . ) qui fixent les règles générales et les servitudes qui vont encadrer les 
actions des différents acteurs. Ces plans "spatialisent" les investissements à 
réaliser, les activités à développer. 

L'élaboration du schéma directeur peut s'appréhender à deux niveaux : 

- un niveau stratégique destiné à définir les grandes orientations, à baliser, à 
travers des études de prospectives et des analyses de scénarios, les tendances 
lourdes et les faits porteurs d'avenir pour en déduire les objectifs politiques, 

- un niveau plus planificateur, plus technique, plus professionnel qui correspond 
à la planification des actions de l'état et des pouvoirs publics. 

Le schéma directeur est conçu comme un outil de planification 
régionale. Il vise à valider différentes options de développement en vérifiant leur 
faisabilité. 

Le caractère volontariste du schéma est affirmé. Il s 'agit de mettre en 
oeuvre "un futur prévisible" pour l'Espace-Région. Mais ce caractère volontariste est 
limité, d'abord par le jeu des acteurs. 

Dans le cadre de la politique de libéralisation, le schéma directeur ne 
peut se traduire que par des directives d'ordre général (dont les effets s'appliquent à 
l'administration, mais ne sont pas imposables à des tiers) ou par des incitations. 
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Le schéma directeur est alors plus une traduction du rôle de régulation 
que l'Etat joue. Dans cette perspective, les options de développement retenues doivent 
être l'émanation d'un compromis entre volonté politique de l'Etat et stratégies des 
différents acteurs. La négociation en est un élément nécessaire. 

Les limites du volontarisme sont aussi liées au caractère "régional". Un 
grand nombre de variables semble hors de portée de l'action ou peu influençable : les 
évolutions climatiques, les migrations démographiques, les changements sociaux et 
culturels, les circuits financiers liés à l'aide internationale ou même les politiques 
foncières ou les choix technologiques. 

La planification régionale ne peut prétendre à la maîtrise du processus 
du développement. S'il est possible de planifier l'utilisation des moyens financiers et 
autres, que les institutions régionales de l'Etat peuvent contrôler, il est illusoire de 
vouloir planifier les résultats. 

3.2. Le schéma directeur : un outil de planification évolutif et décentralisé 

Pour répondre à la complexité des situations, aux incertitudes, à la 
montée des interdépendances régionales, à la libéralisation des économies, à la 
multiplication des actions individuelles, le schéma directeur se veut souple et doit 
pouvoir évoluer dans le temps. Il doit prévoir plusieurs scénarios et être négocié entre 
les représentants de toutes les personnes concernées. 

Un dispositif institutionnel décentralisé et organisé 

Le schéma directeur a une vocation régionale, mais il doit intégrer des 
données à des échelles nationales ( orientations politiques, filières ... ) et locales ( données 
au niveau des exploitations, des groupements, des commerçants, etc .. . ). Un dispositif 
doit permettre d'organiser la circulation des données et leur mise en cohérence grâce 
à des contrats et des collaborations entre les différentes entités chargées de la 
planification. L'échange des données entre l'ensemble des acteurs (institutions ou 
privés) doit être permanent afin d'assurer la diffusion et la validation des orientations 
retenues, nécessairement négociées. 

Le schéma ouvre un espace, un "forum", permettant à la fois la 
circulation d'une information organisée et la négociation entre groupes d'acteurs pour 
décider des règles susceptibles de favoriser un développement régional. 

C'est à ce prix que pourront être pris en compte, d'une part les enjeux 
nationaux, et d'autre part les préoccupations des acteurs économiques. 

Un schéma évolutif 

Les données de base ayant servi à l'élaboration du schéma directeur 
doivent pouvoir être actualisées de manière permanente. 
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L'élaboration du schéma doit être couplée avec un dispositif 
d'observatoire et de suivi-évaluation, regroupant un ensemble de bases de données. 
organisées entre elles au sein d'un SIG. Ce dernier organise les informations concernant 
un espace géographique donné. Les liaisons multiples entre les différentes informations 
géo-référencées ( données cartographiques, géographiques, statistiques, données 
images ... ) permettent d'établir, à partir d'un référentiel cartographique choisi, un état 
des lieux actualisable au rythme de l'alimentation du système. Au delà de cette fonction 
(état des lieux), l'analyse spatiale au sein du SIG autorise la modélisation de scénarios 
prévisionnels par la modification des paramètres. 

Compte tenu de ce caractère "évolutif', le schéma directeur devra 
prévoir le dispositif institutionnel (système d'information, d'observation, de suivi
évaluation) destiné à recueillir, à traiter, à intégrer et diffuser les données afin de 
mesurer l'évolution des situations, de modifier le schéma directeur en fonction de ces 
évolutions et de garantir la diffusion des informations à l'ensemble des acteurs. 

Ce dispositif est la marque d'un concept de planification régionale 
combinant, d'une part, une démarche classique de planification (prévision, 
programmation des grands équipements, etc ... ) et, d'autre part, une approche 
d'animation pour le développement (nouer de nouvelles solidarités, mobiliser et 
appuyer les dynamiques de développement, constituer des médiations permettant 
d'adapter des politiques générales aux spécificités locales .. . ). 

Cette animation doit se traduire par des pratiques institutionnelles 
nouvelles, associant producteurs individuels, organisations de producteurs, collectivités 
locales, Etat et institutions de service. 

Organiser le débat d'idées et plus encore trouver les mécanismes, 
probablement contractuels, de travail permettant d'associer dans une même dynamique 
de développement les différents acteurs, est la condition pour que le schéma directeur 
puisse jouer pleinement son rôle d'accompagnement et d'appui au développement. 
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DES AGENCES REGIONALES DE 

L'organisation institutionnelle du développement doit prendre en compte 
deux aspects : la planification et les services. Ces deux aspects sont interdépendants et 
doivent être traités de manière coordonnée pour éviter les risques de la planification 
technocratique ou de l'activisme désordonné. Pour intégrer ces deux aspects à terme, 
le dispositif institutionnel pourrait se concrétiser par la création d'une Agence 
Régionale de Développement. 

La proposition est inspirée des Agences de l'Eau ou des organismes 
chargés de dynamiser les zones marginalisées en Europe ou en Amérique Latine. Ces 
agences veulent garantir une meilleure efficacité des différents services en pariant sur 
leur proximité. Le concept doit être adapté aux conditions spécifiques du Nord 
Cameroun. 

4.1. Fonctions 

Les principales fonctions de ces agences sont : 

Observer, identifier pour contribuer à une vision prospective de l 'économie 
régionale : 

Observer, ant1c1per pour mieux agir : l'observation est la mission 
première d'une Agence Régionale de Développement. Elle collecte, en liaison avec ses 
partenaires, des données statistiques et qualitatives qu'elle traite et valorise pour fournir 
aux différents acteurs économiques des informations spécifiques et exclusives. 
L'Agence Régionale de Développement contribue, par cette identification des 
tendances, à une vision prospective de l'économie régionale. Elle a aussi une fonction 
de veille technologique pour identifier les technologies utilisables. 

Contribuer à l 'élaboration des schémas d'aménagement directeur 

Les données sont utilisées pour l'élaboration de schémas 
d'aménagement directeur ou d'études prospectives. Nous avons abordé ce point au 
paragraphe III. 3. 

Informer pour l 'aide à la décision 

Grâce à différents supports de communication ciblés, l'Agence 
Régionale de Développement offre à ses partenaires la possibilité d'accéder facilement 
aux informations que nécessite leur développement. 

Ces informations sont liées à l'environnement général (vision 
prospective de l'économie régionale), aux impératifs de qualité ou aux innovations. 
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Elles font aussi référence aux expériences vécues ("Success story" . . .  ) .  

Ces informations sont utilisées pour l'élaboration de projets de création 
ou d'évolution des entreprises et exploitations. 

Aider à l 'élaboration et à la réalisation des projets 

Pour atteindre cet objectif, l'agence peut : 

- aider à la formalisation des projets individuels, 

- fournir des appuis techniques et savoir-faire (formation, appui à la gestion), 

- appuyer financièrement, soit en octroyant des subventions, soit en facilitant la 
présentation des dossiers auprès des institutions financières habilitées. 

Contrôler l 'exécution du schéma d 'aménagement directeur 

En dernier lieu, !'Agence a une fonction de contrôle de l'exécution du 

schéma par les différents acteurs. L'outil contractuel est ici privilégié. Il prévoie les 

modalités d'évaluation nécessaire ( dispositif de suivi-évaluation). 

4.2. Fonctionnement 

Les moyens dont disposent les agences de développement sont 
relativement modestes. Elles sont peu engagées dans l'action, préférant déléguer aux 

institutions privées ou publiques sous formes contractuelles. 

Une Agence Régionale de Développement est d'abord un dispositif 
d'appui ou plutôt d'accompagnement, au développement régional . Ce dispositif doit 

prendre en compte l'ensemble des activités d'une région donnée, tant dans le domaine 
strict de la production (agricole, élevage, artisanale, piscicole et halieutique, agro

alimentaire), que des services (commercialisation, "entreprises" ,  service . . .  ) .  

Son rôle n'est pas un rôle d'exécution directe. Il est d'abord de facilitation 

pour mettre en relation et en cohérence les principaux acteurs et leurs actions. Il est 
l ' intermédiaire privilégié entre les politiques sectorielles définies par le gouvernement 

et les dynamiques de développement. 

Le dispositif doit essentiellement fournir une aide à l'élaboration et à la 

réalisation de projets, individuels et collectifs. Dans un premier temps, cet appui doit 
consister en l'analyse de la faisabilité, de la viabilité de projets, à la fois en termes 

stratégiques et opérationnels. Cette analyse doit s'appuyer sur les méthodes classiques 

d'élaboration de projets . 
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L'appui à la mise en oeuvre et à la réalisation de projets doit prendre en 
compte trois éléments 

- le financement auquel la structure d'appui doit contribuer par une mise en 
relation, soit aux circuits bancaires classiques, soit à des fonds de financement 
spécifiques. 

- la mobilisation des compétences techniques comprises de manière très large. 
Elles doivent pouvoir être mobilisées sous forme d'expertises, débouchant sur 
des solutions claires, en fonction de l'environnement économique, technique et 
social. 

- la gestion et le management : ils concernent à la fois les aspects techniques 
(parc matériel, travail. .. ), financier et administratif. 

IV. UNE PHASE TRANSITOIRE 

1 .  ORIENT A TI ONS 

La proposition d'Agence Régionale est un objectif à moyen terme. Une 
phase de transition est à ménager. La deuxième phase du volet "Gestion de terroirs" 
pourrait contribuer à cet objectif. 

Pour ce, le volet "Gestion de terroirs" doit à la fois susciter une réflexion 
globale sur les perspectives du développement régional au Nord Cameroun et 
multiplier, avec d'autres, les expériences concrètes de réponse aux grands enjeux 
identifiés. 

En terme opérationnel, le volet "gestion de terroirs" DPGT pourrait 
s'organiser autour de trois grands axes. 

Le premier s'inscrit dans la poursuite des actions déjà menées. Il s'agit 
de consolider un véritable réseau d'opérations de développement locales et filières. Le 
second est de préparer l'élaboration d'un schéma d'aménagement directeur. Le 
troisième est de contribuer à la réflexion sur le dispositif institutionnel. 

2. UN RESEAU D'OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET 
FILIERES 

2.1 .  Production de références 

Au delà de l'impact réel en termes de développement dans les villages 
considérés, le projet doit permettre la production de références sur les possibilités de 
transformations économiques et techniques locales et sur les conséquences d'une 
intervention extérieure. 
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Le but est, d'abord de faciliter, sur la base de ces références, l'extension 
des zones touchées par le projet. La formation d'équipes de terrain capables de valoriser 
et d'alimenter les méthodes, instruments et résultats d'une démarche de développement 
local est un autre objectif. La constitution des référentiels s'appuie sur le suivi et 
l'évaluation des opérations pilotes. En retour, ce suivi facilite le pilotage et l'adaptation 
des activités mises en place localement et fournit les bases du matériel pédagogique 
nécessaire à la formation d'équipes appelées à intervenir dans de nouveaux villages. 

Par ailleurs, les référentiels produits fourniront des éléments pour la 
planification du développement agricole à d'autres échelles (politiques agricoles, 
aménagement du territoire, organisation des services, etc.). Pour cela, ils devront être 
complétés par la mise en place d'un système d'information sur les évolutions du secteur 
agricole. 

Le travail proposé a déjà été largement entamé. La systématisation des 
expériences (observatoire du foncier. .. ) a déjà été entreprise. Il convient de la renforcer 
en l'ouvrant à d'autres expériences, menées par d'autres intervenants. 

2.2. Contenu des actions 

Pour le contenu, le volet doit aborder les problèmes institutionnels des 
services et renforcer la délimitation des terroirs. 

Le bilan des activités ( chapitre II) démontre que, dans le cadre de la 
consolidation de ses activités, le projet peut aborder la plupart des questions que pose 
le futur paysage institutionnel, esquissé par l'Agence Régionale de Développement. 

Dans l'Extrême Nord, en particulier dans les pays Mofou, le Diamare, 
Mindjil, les dynamiques de développement vont solliciter doublement le projet. Le 
nombre de demandes va augmenter et va poser des problèmes opérationnels. Pour 
conserver sa capacité d'innovation et éviter la dispersion, le volet "Gestion de terroirs" 
devra s'appuyer sur des prestataires de services (autres volets du DPTG, autres projets, 
ONG, organisations paysannes, artisans ... ), capables d'assurer la réalisation des actions 
déjà maîtrisées. Les premiers prolongements dans ce sens sont liés à l'élaboration d'un 
projet "Hydraulique Pastorale" ou aux collaborations avec le projet "GOIB". 

Apparaissent ici des fonctions de conseiller de développement, chargé 
d'appuyer les organisations paysannes, regroupées en comité de développement, dans 
la mobilisation contractuelle des prestataires. Cet appui se fera en terme d'élaboration 
de projets, d'établissement de contrats, de contrôles des travaux ... Dans le cadre du 
DPGT, une partie des animateurs de secteurs pourrait prendre en charge ces fonctions. 
Durant l'année 1998, une dizaine d'animateurs de secteur pourrait connaître cette 
évolution. Cette expérience limitée fournirait des éléments de réponse pour une 
évolution future de l'encadrement. 
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Les animateurs "Gestion de terroirs" se consacreraient à la fonction 
d'innovation, abordant successivement les problèmes posés par les dynamiques de 
développement ( organisations fédératives, finances locales, négociation pluri-acteurs ... ). 

La formation des animateurs de secteurs sera déterminante. Pour ce faire, 
le volet devra formaliser ses acquis, en soulignant la cohérence entre les actions 
retenues et les problématiques de développement. Cette formation devrait permettre 
d'impliquer des personnels moins qualifiés et surtout de simplifier les méthodes pour 
les rendre opérationnelles à plus large échelle. 

Un deuxième axe est le problème du financement des activités de 
développement. La réflexion au sein du DPGT est avancée en terme de financement 
collectif. Elle l'est beaucoup moins pour les activités de production individuelle. La 
SODECOTON assume actuellement ce service ... qu'il faut néanmoins penser dans le 
cadre de privatisations futures. 

Dans la province du Nord, le projet renforcera, sur quelques sites, les 
activités engagées autour des phénomènes migratoires. Les actions se préoccuperont 
de délimitations, de régulation des conflits par des autorités foncières respectées et 
d'intensification des systèmes de production permettant de diminuer la pression sur les 
ressources renouvelables. 

Dans le cadre d'un schéma d'aménagement, la délimitation de terroirs 
agricoles, de territoires pastoraux, de réserves, est indispensable. Les limites seront 
négociées et validées par l'ensemble des acteurs. Pour que ces limitations soient 
opérationnelles, donc respectées, l'inefficacité des autorités administratives et 
traditionnelles conduit à proposer la création d'autorités foncières, sur le modèle des 
"tribunaux de l'eau". Ces tribunaux sont composés de représentants élus annuellement. 
Ils sont chargés de valider les limites et de juger tous les conflits. Cette autorité serait 
considérée comme un conseil de sages, auprès des autorités, garantissant une certaine 
uniformité des décisions. Une première expérience pourrait être menée dans le lamidat 
de Touroua. La confiance et les collaborations existantes entre le projet et l'ensemble 
des autorités sont propices à cette initiative. 

La délimitation des terroirs prendra en compte la nécessité d'espaces 
pour l'ensemble des activités de production, dans un contexte de croît démographique 
rapide. Les opérations de délimitations doivent garantir la stabilité dans une durée 
minimale d'au moins 10 ans. Réserves foncières et zones sylvopastorales seront 
prévues. 

Enfin, pour chacun des terroirs, en fonction des situations spécifiques, 
une réflexion conduira à l'élaboration de "chartes des utilisateurs". Ces chartes, en 
particuliers dans les zones d'émigration, s'appuyeront sur une association agriculture
élevage. Mais cette association prendra des formes multiples dans le temps et l'espace, 
pour répondre aux objectifs des différents acteurs. 
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La caractérisation du "marché" et de ses potentialités, dans sa  diversité, 
oriente l'accumulation de données. 

Dans w1e large mesure, les données existent mais elles doivent être 
organ1sees en un modèle cohérent, synthétique des potentialités, contraintes, 
dynamiques et dysfonctionnements que rencontre l'économie de la zone. 

La méthodologie proposée est celle du zonage à dire d'acteurs. Cette 
méthodologie est basée sur une approche qualitative. Elle vise à intégrer les données 
existantes. L'obtention de nouvelles données ne sera faite qu'a  posteriori pour vérifier 
la pertinence de l'approche qualitative. 

3.2. Le zonage à dire d'acteurs 

L 'objectif du zonage à dire d'acteurs est d'organiser les connaissances 
diponibles pour produire et cartographier les éléments pour la plani fication du 
développement rural. Ce travail repose sur la compréhension des processus sociaux qui 
déterminent, et ont déterminé, l'organisation et la gestion des espaces ruraux. Par 
ailleurs, on cherche à stimuler la participation des acteurs du monde rural au processus 
de planification, par I ïnstauration d'un dialogue portant sur les perspectives et les 
enjeux de développement. 

Le principe est de représenter sur une carte synthétique la  diversité, 
l'organisation et l 'évolution de l 'espace étudié. L'espace rural est considéré comme "un 

ensemble dans lequel les éléments naturels se combinent dialectiquement avec les 

éléments humaim·. D ·une pari. ilforme une structure dont la partie apparente est le 

paysage rural au sens hanal du terme . . .  , d 'autre part, il constitue 1111 .\ystème qui évolue 

sous l 'action comhinée des agents et des processus physiques et humains " 

BERTRAND 1 975) .  

La mise en évidence d'espaces diversifiés et la compréhension des 
mécanismes qui ont conduit à leur production permet de caractériser les stratégies et les 
pratiques individuel les et col lectives des acteurs du développement (BRUNET et 
DOLLFUS,  1 990) .  Cel les-ci marquent Je paysage et produisent de nouveaux espaces 
en fonction des ressources naturel les, des investissements. des savoir-faire .  

La méthodologie associe des méthodes de diagnostic participatif des 
systèmes agraires et des techniques de stratification et de représentation de l 'espace 
empruntées aux géographes : cartographie, représentation graph ique simplifiée, 
cartographie automatique (BRUNET, 1987). La méthodologie est présentée en encadré. 

Recourir aux dires d'acteurs permet l'intégration par les personnes
ressource des dimension spatiales, techniques, économiques et sociales des processus 
de production et de consommation et fournit un support structurant qui alimente 
J ' analyse. 
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Contrairement à un zonage agro-écologique réalisé à partir de la carte 
des sols, par exemple, les variables prises en compte ne sont pas choisies a priori en 
fonction du domaine de compétences disciplinaires de l'expert chargé de l 'analyse. La 
prise en compte initiale de la diversité aboutit à l ' identification des facteurs qui 
1' expliquent et qui sont à chaque fois différents selon les contextes locaux. 

Le projet, en collaboration avec d'autres, a initié la réalisation d'un SIG. 
L'esprit est proche de celui proposé pour le zonage à dire d'acteurs. Ce travail pourrait 
être poursuivi. Le CIRAD propose l'affectation d'un jeune géographe, chargé d'aider 
les différentes structures intéressées par la production d'un document synthétique. 

4. REFLECHIR SUR UN DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 

Les propositions d 'Agences Régionales de Développement sont à 
construire, à adapter. Elles s'appuyeront sur les réalisations institionnelles existantes 
le DPGT, avec sa réflexion sur la vulgarisation, les projets sur les systèmes de 
financement, les centres de gestion. Cette réflexion est partagée par de nombreux 
intervenants au Nord Cameroun mais aussi au Tchad. L'organisation d'un atelier 
réunissant des opérateurs, des financiers, des représentants de l'Etat et du monde 
professionnel serait une bonne opportunité de débattre de la faisabilité dans les 
conditions spécifiques du Nord Cameroun, de la mise en oeuvre d'une Agence 
Régionale de Développement. 

Durant ce séminaire, les approches théoriques pourront être éclairées par 
des analyses de cas. Les expériences des unités de gestion de projet seront au centre du 
débat. Ces unités de gestion de projet comportent souvent des observatoires, des 
cellules de suivi-évaluation et de recherche-développement et des centres de gestion. 
Les conditions de fonctionnement de ces unités et leurs évolutions pourront éclairer 
positivement le débat. 

CONCLUSION 

L'institutionnalisation des acquis du DPGT est nécessaire. 

Une Agence Régionale de Développement s'organise autour de quatre 
fonctions essentielles 

- une fonction de connaissance et de prospective permet d'identifier les 
potentialités et les contraintes d'une zone donnée, environnement essentiel à 
prendre en compte pour les projets, 

- une fonction d'élaboration de schémas d'aménagement directeur, traduit les 
politiques sectorielles en orientation concrète de développement et organise 
l ' intervention de l'Etat, 
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- une fonction d'aide à l 'élaboration de projet fournit aux acteurs des méthodes 
d'analyse de la faisabilité de leur projet, 

- des fonctions d'aide à la gestion technique, financière et administrative et de 
mobilisation de financement, de compétences techniques et d'expertises 
contribuent à la réalisation des projets. 

C'est par rapport à ces fonctions futures de l 'Agence Régionale de 
Développement que les acquis du volet "gestion de terroirs" ont été analysés. 

Les opérations de développement menées au sein du projet ont fourni 
des méthodes d'élaboration de projet et des réponses techniques. 

La capitalisation, en particulier dans le cadre de l'observatoire du foncier 
a développé la connaissance sur la zone. Cette connaissance reste néanmoins à utiliser 
de manière plus prospective pour en tirer des orientations de politique agricole (schéma 
directeur) . 

Enfin, le DPGT doit participer à une réflexion collective de l'ensemble 
des activités sur le dispositif institutionnel. 



ANNEXE J 

TERMES DE REFERENCE 



SODECOTON 
Projet Développement Paysa nnal et Gestion de Terroirs 

Termes de référence 

pour une mission d'appui méthodologique au volet 
« Gestion de Terroirs / Gestion de Ressources Naturel les » 

A. Teyssier 

PRESENTA TION SOMMAIRE DU VOLET 

« GESTION DE TERROIRS / GESTION DE RESSOURCES NA TURELLES " 

Le p rojet DPGT a initié début 1 995 un programme de « Gestion de Terroirs », immédia
tement accompagné par deux volets com plémentaires : « Gestion de l'Eau » et « Gestion 
de l 'Arbre ». 

Ce volet est p résenté de manière déta i l lée dans les rapports semestriels adressés au 
comité de pi lotage. Nous exposerons ici, à titre de rappel, le dispositif, les méthodes 
employées et les actions engagées. 

Méthodes 

L'approche « gestion de terroirs », mise au point au cours de la première année du projet 
DPGT, appl icable pour chaque g rappe de  vi l lage, comprend 5 phases 

1°) Information auprès des acteurs locaux (administration, chefferie, agricu lteurs, éle
veurs, . . .  ) 

2") Connaissance de l'espace : partic ipation de l 'animateur aux études ORSTOM, enquê
tes complémentaires portant sur  des thèmes l iés à des actions en préparation ou en 
cours, enquêtes dans les vil lages proches du terroir étudié par l'ORSTOM. 

3°) Préparation aux interventions par 
• une phase d'auto-analyse : d ia logue avec les acteurs locaux sur les problèmes ren

contrés par le vil lage, sur les causes tel les qu'e l les sont perçues, sur les solutions 
déjà entreprises par les paysans et sur les solutions à entreprendre avec le  projet ; 

• une phase de program mation concertée proposition d'un « menu » 
d'interventions aux différents groupes d'acteurs p résents dans une grappe de vil
lage, prise en compte des réactions des p roducteurs à l'égard des p ropositions, 
décision vi l lageoise de réal iser, de  modifier ou de refuser les propositions 
d'intervention, essai de p lan ification  dans le  temps et dans l'espace (schéma 
d'aménagement) des différentes actions retenues, mise au point de montages fi
nanciers pour les d ivers investissements. 

4°) Réalisation d'actions et d'aménagements. Des réunions d'exécution et de suivi des 
réal isations sont organisées par  l 'animateur avec les groupes concernés par les d iffé
rentes actions. 

5°) Suivi-évaluation des réal isations. Ces évaluations sont effectuées par les acteurs 
locaux, avec l'aide de l'animateur, qui organise et met en forme leurs réactions aux 



actions et aux aménagements en  cours, en vue de l eur  poursuite, d'une nouvel le for
m u lation ou d'un abandon pur et s imple. 

Des fiches de suivi  sont en  service.  E l l es permettent une supervis ion à tout moment et 
sont uti l i sées com m e  un  « tableau de bord » par l 'animateur. 

La méthode retenue est u n e  déma rche croisée entre un regard externe (les études de 
l 'ORSTOM) et u n e  réflexio n  paysanne  sur les probl èmes et l 'aven i r  de  leur terroir. 
L'objectif recherché par cette démarche est de  parvenir  à une conception des interven
tions qui com b i n e  les i n n ovations  véhicu lées par le projet aux stratégies des acteurs 
locaux. L'enjeu est de parvenir  à u n e  appropriation de tou aménagement ou activité par 
les différents g ro u pes d 'un  vi l lage dans l 'espoir d'une  continuité des opérations après 
projet. 

Actions engagées 

Gestion de Terroirs 

Terroirs année 1 

Terroir de départ 

Sir lawe 

Balaza 

Mowo 

Terroirs année 2 

Terroir de départ 

Siri 

Actions centrales 

• Creusement de mare 
• Régénération du parc à fa idherbia 
• Stockage de céréa les 

Actions secondaires 

• Promotion  g ommier 
• Gestion de fo rages 
• Réhabi l itation de mare 
• Promotion gommier 
• Gestion  de fo rages 
• Observations sur le foncier 

• Creusement de m a re • Stockage de céréales 
• Régénération d u  parc à fa idherbia • Gestion de forages 
• Evo lution des g ro u pements cotonniers • Observations sur  le foncier 
• GUMA & promotion charrettes artisana- • Arbitrage confl it agricu lteurs / 

les éleveurs 
• Contrôle du  ruissel lement 

Actions centrales Actions secondaires 

• Inventaire des confl its fonciers • Stockage d e  maïs 
• Démarcation fonc ière de vi l lages mi- • Appui g roupements fém inins 

g rants • Vaccination é levage cycle 
court 

• Promotion des arbres fru itiers 
Boundang • Etude  de  territo ire • Promotion des arbres fruitiers 

• Insta l lation négociée de m igrants • Relance production cotonnière 
• Schéma d'aménagement rég ional con- • Création d'école 

certé • Appui g roupements fém inins 
• Stockage du tabac 

Sanguere Ngal  • Actua l i sation de la  carte du  lam idat de  • Stockage de maïs 
Tcheboa • Aménagement de b iefs 

• Bornage d'a i res pastorales • Suivi o rgan isation d'éleveurs 
• O bservations s u r  le foncier 

Termes de référence mission appui méthodo GT/GRN 



En année 3, une  étude sur un terroir maraîcher en périphérie de la vi l le de Maroua 
(Adjer) sera réa l isée par l'ORSTOM .  Aucune action n'est envisagée dans ce terroir au 
cours de la phase 1 .  

Gestion de /'Eau 

Sites Actions 

Mouda Fermeture de la mare, achat d 'une motopom pe, construction d 'abreuvoirs, système de 
gestio n  par les usagers. Autofi nancement à 1 00 % .  

Laf Colmata g e  du cana l  de dérivation,  col lecte pou r  éta nchéification  du  fond de la mare, 
recon d u ction du comité de  qestion .  Autofinanc e m e nt à 1 00 % .  

Mindj i l  Mare d e  8550 mJ c reusée, système de gestion o pérationnel ,  appel  d'offres s impl ifié 
pou r  é q u ipements annexes, chantier en cours,  p lantation d 'une haie vive . Finance-
ment loca l  : 2 M io  

Sirlawe Creusement  interrompu par les p lu ies à environ 8.000 m3• F inancement local : 1 ,7 M io 
Agoyo Creusement d 'une  mare de 1 8.000 mJ, système d e  gestion opérationnel ,  appel d'offres 

s imp l ifié pour  équ ipements annexes. F inancement loca l  : 3, 1 Mio 

En 1 996, chacun d es ouvrages aménagés ou réhabi l ités s'est rempl i  au maximum malgré 
un début de saison des p luies alarmant. 

Dans le yaere d e  Moulvoudaye, un travai l  d'animation auprès de 53 vi l lages a permis de 
concevoir la réhabi l itat ion d'un ancien aménagement hydre-agricole de la SEMRY. Un 
chantier de réhabi l itation financé aux 3/4 par les usagers a permis un a l longement de près 
de 2 mois de la mise en eau du yaere. Une instance de gestion (AYM) rassemblant 650 
exploitants s'est constituée. E l le  gère, avec les autorités, l 'explo itation des eaux et 
l 'usage de l 'espace ; e l le  entretient les aménagements. La pêche de plus de 30 tonnes de 
poissons, le m araîchage et l'abreuvement d'environ 1 5.000 têtes coexistent aujourd'hui 
sans confl its entre les usagers. 

Grâce aux résu ltats positifs des réal isations dans ce yaere, la région de Moulvoudaye 
s'ouvre maintenant aux actions proposées a i l leurs par l e  projet. 

De nouveaux a ménagements et réhabi l itations de points d'eau a rtificiels ont été pro
grammés avec leurs futurs usagers pour l'année 1 997. Cette méthode de programmation 
consiste en 

• un  premier c ontact avec les vil lages demandeurs, 
• la recherche d'un accord de tous les usagers sur la  l ocal isation du point d'eau et la 

nature des travaux, d'un accord de principe sur un  c ofinancement local et d'un accord 
sur la gestio n  u ltérieure du point d'eau par ses usage rs, 

• un  recensement du cheptel potentiel lement uti l isateur  du futur point d'eau, 
• l 'établ isseme nt d'un devis et le calcul de la part cofin ancée, 
• l 'élaboratio n  d'un montage financier avec les acteurs locaux, 
• l 'organisatio n  d'une col lecte en fonction du montage financier adopté par les usagers 

et proportionnel le  à la ta i l le  du cheptel de chaque fam i l le, 
• l 'ouverture d 'un com pte si le « comité gestion de mare » décide de se constituer en 

un groupement homologué. 

43 demandes d' interventions sont parvenues au projet sur ce thème. Après programma
tion, 1 2  ont été retenues pour une i ntervention en 1 997. 

Un guide méthodologique sur ce thème est en cours de rédaction.  
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Par a i l leurs, le  projet souhaite servir de relais aux Groupes des Organismes Intervenant 
sur les Biefs (GOIS} afin de démultipl ier les biefs et les formations de vi l lageois dans la 
provi nce du Nord .  

Gestion de /'Arbre 

Ce volet consiste en : 

• un  appui à des pépiniéristes privés à l 'échel le de la zone cotonnière. 87 pépiniéristes, 
formés ou perfectionnés par le projet, ont produ it 1 1 0.000 plants en 1 996. 80 % de 

leur production a été écoulée au l ieu de 40 % avant l ' intervention du projet DPGT. 

• la  promotion de l 'acacia senegal. 2 journées d'information, organisées avec la société 
CEXPRO, ont été consacrés à ce gommier. 36.200 acacia senegal ont été produits par 
les pépiniéristes privés. Des consei l s  à la plantation ont été diffusés et une demande 
d'expérimentation sur les techn iques de saignée est commandée à l ' IRAD-Forêt. 

• la  densification  et la régénération des parcs à faidherbia (en supplément au volet GT} 

• la  d iffusion des foyers « améliorés ». En col laboration avec I' AFVP, 1 8  artisans tôliers 
ont été formés à la fabrication de ces foyers. Une vingtaine de démonstrations portant 
sur différents modèles de foyers se sont déroulées auprès de femmes en mi l ieu rura l .  

• la promotion de l'arbre en mi l ieu scolaire. 

• la  p réparation d'une intervention  sur la gestion locale des massifs forestiers et la régu
larisation de la  fi l ière bois de feu autour de  la  vi l l e  de Maroua. Diverses enquêtes ont 
été menées, dont l 'une, en collaboration avec le  CEDC, a permis de quantifier le trafic 
de  bois en d irection de Maroua. 

Observatoire du Foncier 

L'objet de cet observatoi re est de comprendre et de  décrire les situations foncières dans 
leur d iversité, à partir d'une série d'observations conduite dans plusieurs rég ions de la 
zone cotonnière.  Un accent particulier est accordé a ux conflits pour la maîtrise du sol en 
analysant des faits précis. Pour chaque litige, les observations décrivent les forces en 
présence et leurs al l iances, le contexte historique et les modes de résolution -ou de 
non résolution-. Cette accumulation de connaissances sur le foncier sera présentée 
sous forme d'une synthèse annuelle. 

Une dizaine de notes et deux études de terroirs ont été rédigées ; el les seront reprises 
dans une synthèse cc-rédigée avec l'ORSTOM. 

Sites étudiés : 

• piémont mofu et guiziga, 
• p laines du Diamare, 
• lamidat de Tcheboa. 
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Dispositif 

Au 31/ 1 /97, l 'équipe du volet « gestion de terroi rs / gestion de ressources naturel les » 
compte 1 6  personnes : 

• 6 animateurs gestion de terroi rs : Mowo, Balaza, S irlawe, Moulvoudaye, Siri, Ngong, 
Boundang, 

• 2 « animateu rs mares » mis à d isposition par la  délégation provinciale de I' Agriculture 
pour !'Extrême-Nord, 

• 2 responsables forestiers intervenant à l 'échel le de la province, dont l 'un est mis à 
d isposition par la délégation p rovinciale de l 'Environnement du Nord, 

• 2 agents forestiers mis  à disposition par la délégation provinciale de l 'Environnement 
du Nord et 1 autre agent forestier recruté pour le Mayo-Danaï, 

• 1 superviseur pour la province du  Nord, 
• 1 responsable basé à Maroua. 

Deux personnes sont régul ièrement employées à la tâche : une animatrice travai l lant 
auprès de fem mes musulmanes sur la gestion de forages et les foyers amél iorés ainsi 
qu'un agent de contact m bororo. 

OBJECTIFS DE LA MISSION D'APPUI 

Les objectifs de cette mission sont doubles. I l  s'agit : 

• de valider ou de réorienter les orientations choisies au cours des deux premières 

années d'activité, 

• de réfléchir au contenu et à la forme du  volet cc Gestion de Terroirs » dans le cadre 
d'une deuxième phase du projet DPGT. 

PREMIER BILAN DU VOLET GESTION DE TERROIRS / GESTION DE RESSOURCES NA TURELJ.ES 

Après discussion avec les responsables de ce volet, l a  mission visitera l'ensemble du 
dispositif mis en  place par ce programme et entrera en contact avec chaque agent de 
terrain .  

Ces visites permettront à la  mission : 

• de prendre en  compte l'ampleur  et la  pertinence des actions engagées, 
• de mesurer l e  rythme des extensions, 
• d'évaluer leur importance dans l'ensemble du projet 
• et de les mettre en relation avec les moyens uti l isés par ce volet. 

La mission confirmera les options et les approches retenues depuis deux ans par 
l'équipe du volet GT / GRN ou,  au contraire, proposera une réorientation des méthodes 
et des interventions. 

La mission éval uera notam ment le fonctionnement des systèmes auto-gérés appl iqués 
par les usagers des points d'eau artificiels et par les uti l isateurs de greniers communs. 
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DES PERSPECTNES A CONCEVOIR 

Sur l 'i nsertion institutionnel le 

La formulation d e  la deuxième phase devra également tenir  compte de l 'augmentation 
du nombre d'organismes qui  envisagent de travai l ler en fonction de méthodes dites de 

« gestion de terroirs » ,  tant dans la recherche (PRASAC) que dans le développement 
(N ES, S NV, PDRM, . . .  ). Par a i l leurs, des interventions relatives à la gestion de l'espace 
rural sont envisagées : projet d'hydraul ique pastorale,  projet Sud-Ouest Bénoué, projet 
de gestion loca le  des massifs forestiers autour de Maroua, . . .  

Une réflexion doit être m enée sur  l'i nsertion des actions de « gestion de  terroirs » au 
cours de la deuxième phase 

• maintien du volet « Gestion de Terroirs » dans un projet DPGT identique à la phase 1 ? 
• dissolution d u  volet « Gestion de Terroirs » au sein de plusieurs organismes apparte

nant à des tutel les différentes ? 

• montage d'une série de petites opérations de développement local sous tutelle d'un 
organisme de coordination ? 

Le contenu et l 'étendue des futures actions relevant d e  la gestion des terroirs dépendent 
du ou des montag es retenus.  

Sur le contenu et les échel les d'intervention 

Après une première phase de travail à l 'échelle de quelq ues g rappes de vil lages, une 
extension des actions dans l'espace est apparue rapidement au cours de la première 
phase, en fonctio n  d'axes d'intervention « forts », répondant à une demande sociale 

• autofi nancement du stockage de céréales, 
• sécurisation d e  l 'abreuvement du bétai l ,  
• régénération d e  parcs arborés, 
• et p lus récemment, arbitrage de conflits et organisation de l'occupation de l'espace. 

La mission éva luera l 'ampleur, l'intérêt et le coût des actions en cours. El le analysera les 
modalités d'extension de ces interventions à des échel les encore plus larges. 

La mission réfléchira également aux possibi l ités d'extension de ce volet en termes 
d'aménagement d u  territoi re. La perspective d'un projet dans le Sud-Ouest Benoue et 
certains aménagements (ouverture de pistes, création de nouveaux blocs de culture, 
instal lation de migrants, . . .  ) posent des questions l iées à l 'organisation de l'espace régio
nal. 

Pour éviter la  prol ifération des conflits entre les d ifférents usagers de ces espaces 
(agriculteurs m igra nts, éleveurs itinérants, réserves de chasse), des schémas 
d'aménagement concertés, réunissant les populations, les pouvoirs coutumiers et les 
différents services d e  l'administration, peuvent être conçus. A cet effet, des outi ls et des 

méthodes de p lanification régionale doivent être défi nis. 

La m ission s'interrogera s'i l est envisageable d'intervenir  en termes d'aide à la décision 
auprès des autorités administratives et coutumières, à partir des i nformations obtenues 
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dans le cadre de l 'observatoire du foncier, avec pour  objectifs la création d'instances 
d'arbitrage et un appui  à la régulation de l'accès à la terre dans des zones confl ictuel les. 

Par a i l leurs, le projet DPGT cherche une cohérence dans ses interventions entre les pro
vinces du Nord et de l 'Extrême-Nord et des l ia isons entre ses volets « gestion de ter
roirs » et « ferti l ité / aménagement » .  Dans la  perspective d'une deuxième phase du pro
jet DPGT, la m ission portera son attention sur  les diverses approches adoptées au cours 
de la première phase et émettra des propositions pour  une plus grande cohérence mé
thodologique. L'enjeu est de parvenir  à une p lus g ra nde participation des popu lations à 

la conception et à la réal isation d'aménagements et d'infrastructures rurales dans les 
deux provinces. 

La m ission se déterminera sur ces questions, tiend ra compte des caractéristiques du 
mi l ieu humain,  observera les travaux en cours et p roposera des recommandations. 

RESULTA TS A TTENDUS 

La mission rédigera un  rapport dans les 30 jours qui  suivent la fin des travaux de terra in .  
Dans ce docum ent figureront 

• des observations sur  le fonctionnement actuel de ce programme, ses choix, ses mé
thodes et ses résu ltats ; 

• des propositions d'extension de ce programme, tant sur son contenu que sur ces 
échel les d'i ntervention ; 

• des recommandations sur le montage optimai  d'un e  deuxième phase de ce volet. 

ORGANISA TION DE LA MISSION 

Cette mission d'appui entre dans le  cadre de  la  convention SODECOTON-CIRAD/SAR qui 
prévoit 50 jours de mission d'appui  méthodologique par  an. 

Cette mission sera d'une durée totale de 20 jours. 7 jou rs supplémentai res seront consa
crés à la rédaction du rapport de m ission .  Les 7 jours de mission de su ivi administratif 
annuel le du CIRAD-SAR seront util isés pour cet appui  méthodologique, dans la mesure 
où i l  ne se pose aucun p roblème d'ordre administratif. 

Cette m ission comprendra un agent du CIRAD-SAR et un représentant de la Direction 
des Projets Agricoles du  Ministère de !'Agriculture. Ces deux personnes seront choisies 
par leurs organ ismes respectifs. 

MM.  André Teyssier et Hamadou Ousman, responsab les du volet « gestion de terroirs », 
accompagneront cette m ission. I ls organiseront les rencontres avec les producteurs, les 
agents du projet, ses partenaires ( IRAD, ONG, . . .  ), l es administrations concernées et la 
SODECOTON. 

Une réunion avec les membres du  comité de  pi lotage sera organisée à Yaounde en fin 
de mission. A cette occasion, la mission p résentera oralement ses premières conclu
sions. 
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ANNEXE 2 

Mardi 13 mai : Voyage Kouressi - Maroua 

Mercredi 14 mai : Visite à Balaweza 

Jeudi 15 mai : Visite à Mouvouldaye 

Vendredi 16 mai : Visite à Dana, Sirlawe 

Samedi 17  mai : Maroua : présentation du projet 

Dimanche 18 mai : Visite à Mowo et Zedine 

Lundi 19 mai : Visite à Kaelé, Mindjil 

Mardi 20 mai : Visite à Guedje, Mada 

Mercredi 21 mai : Visite au MINAPIA, IRAD, INV, contacts divers 

jeudi 22 mai : Discussion avec les animateurs 

Vendredi 23 mai : Visite Guider, Adumri 

Samedi 24 mai : Garoua - Contacts avec M. THEZE 

Dimanche 25 mai : Visite à Tcheboa 

Lundi 26 mai : Contacts divers à Garoua (projets) 

Mardi 27 mai : Voyage à Touboro 

Mercredi 28 mai : Visite à Siri - Contacts divers 

Jeudi 29 mai : Contacts divers à Garoua 

Vendredi 30 mai : Comité de pilotage DPGT 
Restitution des conclusions de la mission. 

Samedi 31 mai : Rencontre avec M. HUMBERT - MAC 

Dimanche 1er juin : Voyage Yaoundé-Douala-Paris-Montpellier 




