
Vers un développement solidaire 
des savanes 



Lo pression démographique dons les régions de l'fxtrême-Nord 
et du Nord du Cameroun provoque des déplacements de population 
vers le sud Ces mouvements s'accompagnent d'une dégradation 
du milieu naturel. Pour réduire les effets de ces migrations et fixer 
les agricultures, lo nécessité de mieux connaître les dynamiques 
du développement rural et de proposer des solutions réalistes 
et fiables est impérieuse. 

Depuis 7 988, le Projet Gorouo conduit, avec les acteurs du développe
ment, un ensemble de recherches avec trois objectifs généraux : 
- améliorer durablement lo production des exploitants agricoles 
- gérer l'environnement et les ressources renouvelables ; 
- favoriser /o complémentarité entre /'agriculture et /'élevage. 
Ce projet s'appuie sur une organisation qui garantit /'odoptotion 
des recherches oux besoins du développement. Son approche est pluri
disciplinaire et favorise lo coopération et le portenoriot. 

Le Projet Garoua est un dispositif de recherche 
èt développement faisant intervenir les organismes 
de recherche camerounais : lî RA (Institut de la recherche 
agronomique) et lîRZV (Institut de recherches zootechniques 
et vétérinaires). 11 fournit un cadre de recherche international 
en partenariat avec le CIRAD (Centre de coopération interna
tionale en recherche agronomique pour le développement, 
France). 

Le Projet Garoua conduit des travaux sur l'intensification 
et la diversificat ion des cu ltures en zone cotonnière du nord 
du Cameroun, et sur la lutte contre la dégradation 
de 1 'environnement en zone soudano-sahél ienne. 11 regroupe 
plus de 70 chercheurs et 200 techniciens et personnels d'ap
pui de lîRA, de lîRZV, du CIRAD et de l'ORSTOM 
(Institut français de recherche scientifique pour le développe
ment en coopération, France). 
Il est financé par l'Etat camerounais, le ministère français 
de la coopération et la Caisse française de développement 
depuis 1988. 



LE DÉVELOPPEMENT 

Déséquilibre démographique, migrations, divergences 
d'intérêt entre agriculteurs et éleveurs, progression vers le sud 
de nouvelles zones de culture plus ou moins contrôlées : les 
60 000 kilomètres carrés de savanes du nord du Cameroun 

DES SAVANES DU NORD sont aujourd'hui le théâtre de mutations profondes. Lo 
dévaluation du Franc CFA, intervenue en 1994. et la demande 

DU CAMEROUN du Nigeria en produits vivriers viennent aussi modifier les 
tendances établies dons le passé. Foce à cette évolution. chacun -
agriculteur. éleveur, décideur politique ou bailleur de Fonds - est 
aujourd'hui amené à prendre des décisions. C'est dons ce contexte 
perturbé, où le sens de l'innovation et le respect des exigences 
scientifiques sont plus que jamais requis, que s'inscrit le Projet Garoua. 

Son objectif? Contribuer ou développement rural et agro-alimentaire du 
nord du Cameroun. 

Ses méthodes? Conduire des recherches pour le développement des 
savanes. Pour ce Foire, prendre en compte les travaux antérieurs, 
identifier les enjeux et les demandes d'aujourd'hui, les hiérarchiser et 
proposer des solutions. Il importe en outre de vérifier, par des actions 
en milieu réel, l'aptitude des innovations à l'appropriation par le monde 
rural. 

Lo région concernée par le Projet Garoua présente des traits 
MIEUX CONNAÎTRE dominants. Le climat est à une saison des pluies, et 
LE TERRAIN POUR AGIR la répartition de celles-ci ou cours de la saison n'est pas 

régulière. Les averses violentes (parfois plus de l 00 milli
mètres par heure) et imprévisibles ont des conséquences capitoles sur 
l'érosion, et peuvent être suivies de longues périodes de sécheresse. 

Lo culture du cotonnier joue un rôle essentiel dons l'économie de la 
région. Avec environ 120 000 tonnes produites annuellement. elle 
représente le quart des surfaces cultivées. Les exploitations sont 
Familiales, et encadrées depuis 1974 par la Sodécoton, société coton
nière qui assure le suivi de la culture et la commercialisation de la 
récolte. 

LES PRINCIPAUX 

PARTENAIRES 

DU PROJET GAROUA 

L 'IRA (Institut 
de la recherche 
agronomique), 
l'IAZV (Institut 
de recherches 
zootechniques 
et vétérinaires) 
et le CIAAD (Centre 
de coopération 
internationale 
en recherche 
agronomique pour 
le développement). 
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L'élevage représente la deuxième source de revenu pour les povsons, 
après le coton. Le nord du Cameroun occupe le premier rang du cheptel 
bovin, avec 38 % du bétail national, et possède plus de la moitié des 
cheptels ovin et coprin. 

',,,, ' Autre spécificité de cette partie du 
'• Cameroun : son enclavement. En effet, si 

les échanges avec les zones de savane du Tchad 
et de la République cen~rofricoine sont intenses 

- la monnaie commune v contribue -, les 
ports et les grands marchés camerounais sont 
éloignés et peu accessibles. En revanche, la 
demande en produits alimentaires, due à la 
Forte concentration de la population du nord du 
Nigeria, o donné une impulsion aux expor-

Cè' • totions de moïs, de sorgho, de légumes et de 
"-. Maroua Viande vers ce povs. 

Yagoua. 

Le nord du Cameroun est le siège de 
nombreuses migrations. Migrations 

saisonnières des éleveurs et de leur bétail, d'une port ; 
migrations définitives, d'autre port : depuis plus de 

trente ans, afin de résoudre les problèmes de 
déséquilibre démographique, des projets d'amé

nagement (barrage de Logdo, construction de 
routes, de ponts, de Forages, actions de 

développement rural, etc.) ont accom
pagné lïnstollotion de populations venant 

de !'Extrême-Nord ou des régions 
montagneuses sur des zones situées 
plus ou sud. 

Enfin, le régime Foncier du nord du Cameroun 
est complexe, cor I ié à des considérations 

sociologiques et politiques. Les pouvoirs publics 
tentent de stabiliser la propriété des terres, en 

liaison avec les autorités coutumières, qui en 
assuraient jadis la gestion. Il est prévisible que la pression démo
graphique, l'importance croissante d'une économie marchande et 
monétaire et la nécessité de gérer rationnellement le patrimoine 
productif entraîneront de nouveaux svstèmes de gestion, plus 
sécurisants pour les agriculteurs et les éleveurs. 

___. ;;;:: 

Une mosaïque d'une gronde diversité 

Dons le détail, le nord du Cameroun et plus particulièrement son 
agriculture révèlent une gronde diversité. Il o donc Fallu délimiter des 
zones homogènes du point de vue des critères de développement. Cinq 
critères ont été retenus, inspirés par les travaux des organismes de 
recherche et les données disponibles auprès des sociétés de 
développement ou des pouvoirs publics. 
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la pluviométrie 

Plus on va vers le nord. moins il pleut. Dans 
l'Extrême-Nord (500 millimètres de pluie par 
an). les possibilités de rattraper les dégâts 
provoqués par une sécheresse après les semis 
sont très réduites. Dans le sud (l 500 millimètres 
de pluie). en revanche. le risque climatique 
diminue et la période disponible pour la mise en 
place des cultures s'allonge. 

La qualité 
et la disponibilité 
des terres cultivables 
Les sols Ferrugineux du bassin de la Bénoué 
Font place. vers le nord. à des ensembles 
plus hétérogènes : les sols argileux, inon
dables. se prêtent bien à la culture du sor
gho de saison sèche (ou muskwari). alors 

que certains sols très compactés. nommés hardé en Foufouldé, sont 
pratiquement stériles. 

A cette diversité phvsique des sols. s'ajoute celle des peuplements 
humains. Les ethnies sont nombreuses. et l'Extrême-Nord porte en 
movenne 70 habitants au kilomètre carré. tandis que le sud est sous
peuplé. avec moins de l O habitants au kilomètre carré. 

Les terres sont donc plus ou moins disponibles. Dans certaines zones. on 
observe une occupation quasi totale de l'espace par l'agriculture. et la 
tradition de mise en culture sur des jachères est alors remise en cause. 

L'assolement dominant 

Le cotonnier n'est pas cultivé partout dans les mêmes proportions. 
Les statistiques de la Sodécoton montrent qu'il occupe 39 % de la 
superficie agricole dans la région de Touboro. et moins de l 5 % dans la 
région de Kaélé, où le risque climatique est important. 

La culture des céréales. traditionnellement destinée à l'autoconsom
mation et aux marchés urbains. voit son importance croître rapidement 
en raison de la demande nigériane. Les agriculteurs de l'Extrême-Nord 
consacrent relativement plus d 'espace aux céréales que ceux du sud. 
Par ailleurs. du Fait de la proximité d'une grande ville. donc d'un marché. 
certains agriculteurs se spécialisent. comme ceux des vastes plaines 
alluviales des alentours de Maroua et de Garoua. où le sorgho de 
saison sèche prend une place considérable. Le maïs. largement 
dominant dans le sud de la zone couverte par le Projet, a connu un 
développement spectaculaire ces dernières années. quoique limité dans 
son expansion vers le nord par les conditions climatiques. 
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~ Diversité 
et zonage 
des situations 
agricoles 
et pastorales 
de la zone cotonnière 
du Nord-Cameroun. 
P. Dugué. H. Kouland1. 
C. Moussa . 

Projet Garoua. 84 p .. 
1994. 
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Après le cotonnier et le sorgho, l'arachide se situe ou troisième rang 
pour l'occupation des sols. Sa répartition s'explique souvent par la 
proportion de sols sableux et la présence de marchés. Dons l'Extrême
Nord, le niébé est plus répondu que l'arachide, en raison des aléas 
cl imotiques. 

Enfin, l'oignon voit ses surfaces augmenter dons des zones où les 
ressources en eau le permettent, et où i I constitue alors une source 
importante de revenus. 

l'élevage 
et l'équipement des exploitations 

De l'élevage transhumant, où Famille et troupeaux se déplacent annuel
lement de 30 à 90 kilomètres, ou maintien sur l'exploitation d'un trou
peau ou d'une poire de bovins pour la traction animale, on rencontre 
tous les svstèmes d'élevage dons la zone de savane du Cameroun. 
Mois la répartition du bétail n'est pas aléatoire, et une étude a montré 
que, dons les zones peu peuplées, le nombre d'animaux par hectare est 
à peu près proportionnel ou nombre d'habitants. Cependant, ou-delà de 
60 habitants ou kilomètre carré, l'élevage tend à régresser. 

Dons les zones de montagne de l'Extrême-Nord, la Forte densité de 
population et le peu d'espace disponible entraînent une densité .ani
male très faible. Dons la zone intermédiaire, autour de Maroua et dons 
le Movo Louti, l'élevage est ou contraire très développé, et les terrains 
de transhumance sont maintenus. Ensuite, ou Fur et à mesure que l'on 
va vers le sud, et bien que les ressources Fourragères soient abon
dantes, la densité animale diminue, du Fait de conditions défavorables, 
comme la présence de glossines, qui transmettent ou bétail la trvpono
somiose (maladie du sommeil). 

L'équipement des exploitations agricoles est caractérisé par le nombre 
et l'état des animaux de trait (bovins, chevaux ou ânes), des instru
ments oratoires et des charrettes. Cet équipement, largement influencé 
par le développement de la culture cotonnière. varie considérablement 
selon les zones. 

La proximité 
de marchés importants 

Lo proximité d'un marché ne s'évalue pas uniquement en kilomètres 
selon qu'il sera voisin d'une route goudronnée ou isolé ou milieu de la 
brousse, un agriculteur aura des possibilités d'accès ou marché bien 
différentes. Le réseau routier du nord du Cameroun est bien développé 
dons la région de Maroua, mois il se raréfie ou sud de Garoua. 
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Choque élément 
utilisé pour établir 
cette carte des zones 
- statistiques 
régionales. 
obseNotions 
sur le terrain, cartes 
des sols - émane 
de recherches 
préalables. 
Le Projet Garoua o, 
pour so port, contribué 
à enrichir ce travail. 
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Définir des zones d'action 

En combinant les critères évoqués ci-dessus. on peut délimiter sept 
zones, dans lesquelles les producteurs sont confrontés à des problèmes 
équivalents. Le tracé de ces zones n'a rien de définitif et nécessite un 
suivi permanent de la part des chercheurs. Ces zones concernent 
uniquement la région cotonnière, principal terrain d'intervention du Projet 
Garoua. Mais celui-ci comprend également à sa périphérie des régions 
agricoles bien spécifiques : au Nord-Est, les périmètres irrigués rizicoles 
de Yagoua et de Maga et les pâturages des Yaeré; au Nord-Ouest, les 
cultures vivrières des monts Mandara ; à l'Ouest, les monts Alantika et la 
plaine du Faro ; enfin, au Sud, le plateau de l'Adamaoua. domaine de 
l'élevage bovin, et la plaine de Mbé, spécialisée dans la culture de 
l'igname. 

1 Zone 1. Le sud du bassin cotonnier est peu saturé. avec des parcelles cultivées autour 
des villages et une bonne pluviométrie. Mais il y a peu d'équipements aratoires motorisés 
ou de cu lture attelée et l'élevage des bovins. transhumant. est difficile. 
les marchés urbains sont peu accessibles. Action prioritaire : organiser des 
ci rcuits de commercialisation vers les centres urbains. 

Zone 2. Le front pionnier des migrants est moyennement saturé. Les pratiques 

de défrichement posent des problèmes de dégradation des sols. La pluviométrie 
est favorable et on observe un bon niveau d'équipement en culture attelée bovine. 
Lo commercialisation des produits est facile dans la partie ouest. Action prioritaire: 
planifier l'installation des migrants et les défrichements. 

1 Zone 3. La périphérie de Garoua. Lo fertilité y est en baisse, et l'érosion hydrique, 
marquée. Lo pluviométrie est assez favorable, et les exploitations ont un bon niveau 
d'équipement. Les cultures vivrières se sont développées sous l'influence des marchés 
urbains. l'élevage est limité. Action prioritaire: restaurer la fertilité des zones dégradées. 

1 Zone 4. Le Maya Louti et le Mayo Kébi sont mrn,Jennement saturés. 
avec des précipitations parfois insuffisantes. C'est une région cotonnière importante, 
avec de bons niveaux d'équipement pour la culture attelée, mois un nombre insuffisant 
de charrettes. L'élevage bovin est développé. Les marchés sont accessibles 
et les frontières du Nigeria et du Tchad sont proches. 
Action prioritaire : aménager les zones de relief. 

Zone S. Les piémonts des monts Mandera. Les précipitations y sont suffisantes 
pour 6bten1r de bons résultats en coton. Lo traction animale 
est bien représentée. Lo commercialisation des produits est facile. 
Action prioritaire : aménager les zones de piémont et planifier l'exploitation 
des zones non cultivées. 

1 Zone 6. Les plaines du « bec de canard » sont moyennement 

à fortement saturées. La dégradation des terres y est importante. 
La pluviométrie est très aléatoire Le cotonnier y est cultivé depuis 
longtemps. et le sorgho muskwari, l'arachide et le niébé y sont 
en augmentation Les exploitations sont bien équipées, 
l'élevage assez développé, mois les surfaces de pâturage peu 
étendues. L'accès aux marchés ne pose pas de difficultés. 

Action prioritaire: restaurer la fertilité des sols 
exondés sableux. 

Zone 7. Le nord du bassin cotonnier est fortement 

saturé, et les terres à muskwon et à oignon 
y sont très recherchées. Mois les rendements 
sont limités par le niveau des précipitations 
L'équipement des agriculteurs est moyen 
et l'élevage est transhumant. L'accès 
aux marchés est facilité par le réseau routier. 
Action prioritaire : développer 
des stratégies de lutte contre 
la sécheresse. 
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LES PRODUCTIONS 

EN LIAISON AVEC 

LES MARCHÉS 

On peut notablement améliorer une production (celle du 
coton ou du maïs. par exemple), en inteNenant au niveau 
d 'un maillon de la filière. sur un point de blocage . .. C'est une 
des stratégies adoptées par le Projet Garoua. 

Le coton : des acquis exemplaires 

Un haut rendement 
à l'égrenage 

Améliorer le rendement à l'égrenage, c'est augmenter le pourcentage 
de fibres pour une même quantité de coton graine récoltée . Avec les 
variétés issues des travaux des sélectionneurs, le rendement moven à 
l'égrenage du coton du Cameroun a progressé de six points en trente
cinq ans, tandis que la longueur des fibres gagnait deux classes. 

44 Fibres/coton graine (%) 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

Evolution du rendement 
à /'égrenage du coton 

36-+--~~~~~~~~~~~~~~~ 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

Une amélioration 
de la qua li té 

Lo vul9onsot1on. à partir 
de 198 7, de lo variété 
IAMA 124 3 o conduit à un saut 
du rendement à /'é9reno9e 
de près de deux points. 
Choque ou9mentotion d'un point 
de rendement à /'é9reno9e, 
portant sur les 120 000 tonnes 
de production annuelle, 
permet un gain de plus 
d'un milliard de francs CFA. 

Produire du coton en grande quantité n'est pas suffisant si son prix de 
vente est bas. Or, la qualité est un facteur important de la fixation du 
prix du coton . Et les fibres longues et résistantes d'une nouvelle variété, 
IRMA Bll ont confirmé le fait que le Cameroun peut produire du coton 
de haute qualité. Pour cette amélioration variétale et pour la carac-
térisation de l'ensemble de la production, les chercheurs ont pu disposer _ __ r .. . , 

des analvses réalisées par le Projet et par des laboratoires associés 
(dont le Laboratoire de technologie de N'Djamena, au Tchad) .On conçoit 
bien que ces résultats ont une grande incidence économique pour le 
Cameroun. 
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~ Nouveau 
programme 
de protection 
en culture 
cotonnière 
ou Cameroun. 
J.-P. Deguine, 
G . Ekukole. 
Agriculture 
et.développement. 
l : 59-63, 1994. 
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Une meilleure stratégie de lutte 
contre les insectes 

Le cotonnier est victime de nombreux ravageurs. En Afrique, on peut être 
amené à appliquer six tra itements en un cvcle de culture ! Les coûts sont 
importants (pour des traitements qui ne sont pas toujours indis
pensables) et l'utilisation de grandes quantités de pesticides entraîne 
des risques pour les hommes et pour la nature. 

Les connaissances accumulées depuis plusieurs décennies sur les rava
geurs du cotonnier, leur comportement, la dvnamique de leurs popu
lations et l'effet du milieu sur les infestations ont permis d'imaginer de 
nouveaux modes de tra itement, qui ont bénéficié à toute l'Afrique de 
l'Ouest. Un programme de protection, appelé LEC (pour lutte étagée 
ciblée), a été développé de concert par le Projet Garoua et la Sodé
coton. Basée sur l'observation des ravageurs et de leurs pullulations, la 
LEC a permis d 'adapter la protection à l'entomofaune présente et à la 
pression des insectes. 

120 Milliers d'hectares 

100 

80 

60 évolution des surfaces 

40 
de cotonnier selon 
la technique de lutte 

20 insecticide utilisée 

0 
1987 1989 1991 1993 

Une action de formation remarquable 

1995 

Les applications d'insecticides 
à l'aide de lo technique 
de lutte étoqée ciblée 
sur des surfaces de plus en plus 
importantes permettent de 
diviser por plus de deux le coût 
des traitements. Les outres 
techniques de protection 
(ultra bas volume et dose
fréquence) sont en voie 
d 'abandon. fn 7 995, 
pratiquement tout le coton 
camerounais sera protégé 
des ravageurs par lo LEC 

Le personnel de la Sodécoton et les agents villageois de suivi 
du parasitisme sont formés à la technique de lutte étagée ciblée. 
Il s 'agit tout d'abord d 'acquérir des méthodes 
de prélèvement et de reconnaissance des insectes, 

Kaben bee b 
onnoo;u 

gese hottoJJ , llJ 

puis d 'apprendre à déterminer les insecticides appropriés 
et les doses à appliquer. Des manuels de reconnaissance, 
des fiches techniques et des abaques (tableaux indiquant 
/es doses à administrer en fonction des pullulations observées) 
ont été mis ou point grâce à un dialogue permanent 
entre les utilisateurs et les chercheurs. Un suivi est réalisé 
par ces derniers permettant, d'une port, d'évoluer le niveau 
d 'acquisition de la technique de lutte étagée ciblée 
par le personnel de la Sodécoton et les agents villageois, 
et, d 'autre port, d'exploiter les données recueillies 
par ce réseau très dense d 'observateurs. 

7 

o. 



Développer les 
productions vivrières 

• Par l'amél ioration 
variétale . 
Le catalogue des 
variétés disponibles 
à l'IRA et à l'IRZV 
en comprend 
plus de 50. Il concerne 

la plupart des 
espèces cultivées. 
Le Projet Garoua 
participe à la diffusion 
en milieu paysan 
de ces semences 
améliorées 
(sorgho S 35, 
CS 233 et CS 244 ; 
mals CMS 850 l , 
TZPB; riz ITA 212 
et 300 ; 
arachide K 3237-80 ; 
niébé BRl ; 
patate douce 
IRl 112, etc.). 

• Par les techniques 
culturales. 
En riziculture irriguée, 
un deuxième cycle 
de riz à partir 
des repousses donne 
des résultats très 
encourageants. 
Avec 5 % seulement 
de baisse 
des rendements 
par rapport 
à la méthode 
conventionnelle, 

cette technique 
permettrait 
aux agriculteurs 
d'abaisser leurs coûts 
de production 
de 50 % et d'alléger 

leur calendrier 
de travail. 
En ce qui concerne 
le n1ébé. une 
meilleure rétention 
de l'eau grâce 
au b1 l lonnage 
cloisonné réduit 
les conséquences 
du déf1c1t 
pluviométrique. 

. t Garoua Prof~ 

Le maïs 

Les productions alimentaires 

une filière en expansion 

Traditionnellement cultivé à proxi
mité des cases, le moïs connaît une 
expansion spectaculaire depuis 
quelques années. Lo recherche 
agronomique n'est pas étrangère 
à ce phénomène : des variétés 
adoptées, créées ou sein de l'IRA 
dons le cadre d'un Projet national 
sur les céréales (National Cereols 
Reseorch and Extension Project), ont 
Fourni un matériel végétal inté
ressant. Les travaux d'amélioration 
se sont poursuivis dons le cadre du 
Projet Garoua, en particulier par la 
recherche de variétés à rendement 
stable, et dont les caractéristiques 
technologiques correspondent à la 
demande des povsons et des ogro
i ndustries. 

Mois la transformation artisanale du moïs en Farine. par pilage manuel, 
est rendue difficile du Fait de la dureté des groins. Or, les Femmes 
camerounaises veulent acheter leur moïs en groin, pour juger de sa 
qualité et contrôler elles-mêmes la mouture. L'introduction de petits 
moulins dons les communautés villageoises a partiellement résolu ce 
problème, et des améliorations ont été proposées et testées dons le 
cadre du Projet Garoua. Des moulins, entraînés par des moteurs 
électriques ou diesel, sont maintenant utilisés et entretenus par les 
Femmes. Leur Fabrication permet l'essor d'entreprises locales et le 
développement de cette culture. Une étude sur la Filière du moïs a, par 
ailleurs, amené la Sodécoton, les industriels et les brosseries à se 
rencontrer. 
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~ ConseNotion 
des oignons en milieu 
po1,Json dons le nord 
du Cameroun. 

Projet Garoua, 
fiche n° l , l O p., 
1992 . 
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L'oignon : naissance d'une agro-industrie 

Une analvse de la consommation et des flux d'approvisionnement en 
légumes a permis de proposer aux maraîchers camerounais des movens 
de s'adapter aux contraintes du marché. Les cultures maraîchères sont, 
en effet, une source de revenus importante pour les agriculteurs proches 
des villes ou vivant dans des zones favorables . Mais il est difficile de 
stocker cette production très longtemps et d'en étaler la vente tout au 
long de l'année. L'oignon n'échappe pas à cette règle : le sac de 
l 00 kilogrammes coûte 3 500 francs CFA sur les marchés en février 
(période de pleine production), et 25 000 francs CFA en août. Les 
études menées par le Projet ont montré que, entre-temps, plus de 60 % 
de la production ont été perdus en raison de mauvaises conditions de 
conservation. Pour permettre aux agriculteurs de garder leurs oignons 
plus longtemps et de décider ainsi du moment où ils vont vendre. des 
magasins de stockage ont été mis au point, dont un modèle permettant 
de réduire les pertes à l 5 % (sur six mois de conservation). Vulgarisé 
par l'intermédiaire de fiches techniques dans la région de la Bénoué, il 
est aujourd'hui utilisé par de nombreux producteurs. et se répand dans 
l'Extrême-Nord. 

L'oignon intéresse aussi des entrepreneurs et pourrait devenir un moteur 
de l'agro-industrie locale. Le Projet Garoua étudie les conditions de 
création de petites entreprises produisant des préparations culinaires à 
base d'oignon destinées au Cameroun et aux marchés régionaux. 

L'élevage 
a bénéficié 
de la recherche 

Les agriculteurs en mesure d'épar
gner le font en augmentant leur 
troupeau de petits ruminants . Les 
données recueillies par les équipes 
de chercheurs, dans le cadre du 
Projet Garoua ou du Projet régional 
de recherche sur les petits rumi- -
nants, permettent aujourd 'hui de 
mieux connaître ces troupeaux. Le 
taux de mortalité des jeunes est 
élevé (il peut atteindre plus de 
50 % chez les animaux de moins 
d'un an) : les maladies pulmonaires. 
d 'une part, et les parasites gastro-intestinaux, d 'autre part - en 
général les helminthes -, en sont les principaux responsables. Une 
complémentation alimentaire associée à certaines mesures de 
prophvlaxie, facilement appropriables par les éleveurs. ont permis de 
réduire le taux de mortalité à 17 % . Des programmes de traitement. 
basés sur des vaccins ou des médicaments produits localement ou 
dispon ibles à bas prix, sont en cours de mise en place. 
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Diversifier 
l'alimentation : 

les fruits 
Le Projet Garoua 
entretient un superbe 
verger à Kismatari, 
près de Garoua. 
Ce verger, 
pratiquement exempt 
de maladies à virus 
et à mt,Jcoplasmes, 
a permis de mettre 
en évidence 
les principales 
contraintes 
de l'arboriculture 
au nord du Cameroun. 
Plus de S 000 plants 
(d'agrumes, 
de manguiers, 
de papat,Jers ... ) 
ont été vendus 
en 1994 
à des particuliers 
pour diversifier 
leur production. 
Des méthodes simples 
pour la production 
de jus de fruit ont été 
mises au point. 
Elles pourraient 
être uti lisées 
par des groupements 
d'agriculteurs 
ou des préparatrices 
de boissons 
non alcoolisées 
de Garoua. 
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Le suivi régulier de 60 élevages a permis d'obtenir des données sur les 
caractéristiques démographiques et zootechniques des troupeaux de 
bovins. L'intérêt du tourteau de coton en tant que complément 
alimentaire a été mis en évidence par les chercheurs : il Fait passer 
la Fertilité de 50 à 61 %, et double la production laitière. En milieu 
povson, on a enregistré un gain de productivité de près de 25 % chez 
les troupeaux avant reçu une complémentotion. Signalons la mise 
ou point d'une méthode de détermination rapide du poids par une 
simple mesure du périmètre thoracique et l'utilisation d'une table de 
conversion. 

___.;;;::::: 

Le bois, 
une matière première Fondamentale 

Les chercheurs du Projet Garoua se sont intéressés à la Filière du bois. 
Ils ont proposé des essences, ainsi que les techniques visant à les 
exploiter. Lo création de bosquets d'eucolvptus permet ainsi aux 
agriculteurs de la région de Garoua de bénéficier de revenus 
complémentaires. Les organismes de développement (Projet Nord-Est 
Bénoué) ont Favorisé la création de pépinières privées, auprès 
desquelles les agriculteurs se Fournissent en plants pour mettre en place 
des zones de bosquets dont la surface varie entre un quart d'hectare et 
un hectare. Tous les quatre ans, on réalise des coupes de ces bosquets 
et le bois est vendu en particulier comme perches de construction. Une 
stratégie povsonne très dvnomique s'est organisée autour de cette 
production. 
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Lever une contrainte ponctuelle sur une culture ou une filière 
de production peut être à l'origine de progrès importants. 

L 
1

ÉLEVAGE ET LA FORÊT 
Mais ce n'est pas uniquement ainsi qu'un développement 
global peut être envisagé : l'exploitation agricole. qui est au 
cœur du développement rural, est un ensemble complexe, 

dont les activités sont liées les unes aux autres. Les chercheurs ont dû 
mettre au point des techniques qui concernent non plus un seul aspect 
de la Filière mais un ensemble de Facteurs. Cela les a amenés à imaginer 
une gestion radicalement nouvelle dans certains domaines. comme celui 
de la matière organique, de la traction animale, de la jachère et de la 
luttè contre les mauvaises herbes. 

Lo matière organique, 
un élément central de l'exploitation agricole 

La matière organique est à la Fois un produit de l'exploitation et un 
intrant. Selon qu'elle est, ou non. en quantité suffisante. les sols sont 
appauvris ou régénérés. Les chercheurs ont précisé les conditions de sa 
bonne utilisation : sur les sols dégradés, l'action du Fumier est specta
culaire dès la première année. 

Mais il Faut que ce Fumier soit disponible ; or, cela n'est possible que 
si les agriculteurs adoptent des techniques leur permettant de mieux 
nourrir les animaux. de récupérer puis d'épandre le Fumier dans de 
bonnes conditions. Pour cela. les chercheurs préconisent des techniques 
comme le perroquet (structure de bois sur laquelle on Fait sécher le Four
rage), l'étable Fumière ou le parc amélioré. Ces techniques, présentées 
dans un guide, sont en cours d'évaluation chez les pavsans éleveurs. 

l l 

~ Bien s'occuper 
des animaux 
pour mieux nourrir 
les hommes. 
Projet Garoua, 
21 p., 1994. 



. t Gorouo 
ProJ6 

Lo traction animale, Fer de lance 
de l'association agriculture-élevage 

L'élevage contribue à Fournir des animaux de trait (bovins, chevaux, 
ponevs Museï, ânes) , essentiels pour le développement agricole. Or, 
pendant la saison sèche, tous les animaux maigrissent, et leur utili
sation pour les travaux agricoles, ou retour des pluies, pose de gros 
problèmes ... Complémenter l'alimentation du bétail et améliorer son 
état sanitaire permettraient une intégration plus gronde de l'élevage à 
l'agriculture et une récupération de la matière organique, et cela 
induirait un meilleur état des géniteurs. Lo complémentotion par le 
tourteau de coton, dont on o montré l'efficacité, n'est pas encore 
envisageable cor celui-ci est en quantité insuffisante. Des svstèmes de 
complémentotion des troupeaux à base de résidus de récolte et de 
cultures Fourragères doivent donc être mis ou point. 

Lo question du transport 
Tous les produits de /'exploitation demandent 6 être transportés : 
les résidus de récolte, lo matière organique, les récoltes .. . 
Sons charrette, pas de possibilité de restitution du fumier, pas de 
commercialisation des produits. Or, seules 20 % des exploitations 
mécanisées du nord du Cameroun possèdent une charrette. Celles 
qui sont actuellement diffusées sont lourdes, leur entretien n 'est 

pas facile et leur achat devient, depuis lo dévaluation du franc CFA, pratiquement 
impossible pour un agriculteur. Un nouveau modèle, plus facile 6 construire 
sur place et donc moins coûteux, est 6 /'étude. L'objectif est de permettre 
6 lo 5odécoton de diffuser 6 un prix accessible une charrette robuste, 
réalisée par des artisans locaux. 
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Dans la zone cotonnière, où la culture attelée bovine existe depuis 
1950, moins d'un tiers des exploitations possèdent une paire de bœufs 
et l'équipement correspondant. Et, si la plupart des utilisateurs d 'ani
maux disposent d'une charrue pour le labour et pratiquent aussi le 
buttage, la moitié d'entre eux ne possèdent pas d'outils d'entretien des 
cultures. L'étude des comportements au labour de différents tvpes 
d'attelage a permis de construire, pour chaque animal (âne, bœuF, 
cheval), des tables de performance et de préciser les meilleures 
conditions d'utilisation. Des innovations peuvent être. dès à présent, 
proposées : diversification des Formules d'attelage avec des harna
chements appropriés, travail du sol en sec, travail minimum sur la ligne 
de semis, qui permettraient de supprimer une partie des goulots 
d'étranglement en période de semis et d'alléger la tâche des ani
maux .. . Des outils performants existent : jougs plus efficaces, coutriers, 
houes légères pour un sarclage précoce. 

Lo jachère, 
une tradition renouvelée 

Les ressources ne sont pas illimitées, la terre s'épuise ... Or la jachère 
est justement une pratique permettant de laisser reposer un sol après 
une période de mise en culture. Les temps de jachère nécessaires pour 
une production de Fourrage, une production de bois ou pour la 
restauration de la Fertilité varient selon l'état de dégradation du milieu. 
Selon l'objectif recherché, la jachère naturelle peut avoir une durée plus 
ou moins longue. Les recherches ont montré que, pour le Fourrage, deux 
à trois années de jachère sont nécessaires : c'est à partir de la troisième 
année que les meilleures espèces Fourragères (telles que les 
andropogonées) apparaissent. En revanche, la production de bois et la 
restauration de la Fertilité impliquent presque toujours des durées plus 
longues. 

En Fait. dans la jachère naturelle, la restauration de la Fertilité par le 
retour à la savane arbustive ou arborée est souvent contrariée par le Feu 
ou le pâturage. De plus, on observe que la diminution des terres libres 

w · entraîne une réduction de la durée effective de la jachère. Dans quel les 
limites peut-elle ainsi être réduite? Existe-t-il une gestion de la jachère 
qui, sans inconvénients, satisfasse aux objectifs de tous? 

Pour répondre à ms questions, des essais de mise en jachère de 
terrains Ferrugineux dégradés complantés d'arbres ont été mis en place 
autour de Garoua. Ces essais ont montré que l'Acocio polvocontho, 
espèce locale Fixatrice d'azote. pouvait restaurer la Fertilité du sol de 
Façon satisfaisante. Par rapport à la jachère naturelle ou plantée 

· J d'eucalvptus, la plantation de cet acacia améliore le statut organique 
et minéral du sol. Les acacias ont une grande capacité de recvclage 
des éléments nutritifs, ils restituent beaucoup d 'azote et leur litière 
s'incorpore rapidement à la matière organique du sol. On note alors 
une Forte augmentation du rendement de la cu lture après ce tvpe de 
jachère. 
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Bois et Forêts 
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C'est lorsque l'agriculteur, qui cultive une parcelle depuis quelques 
années, décèle les signes qui vont l'obliger à trouver un autre terrain, 
qu'il Faut planter les arbres et les protéger. Cela demande un surcroît de 
travail mais au bout de quelques années de cette jachère améliorée, le 
redressement de la Fertilité sera manifeste. L'agriculteur pourra en outre 
bénéficier. selon l'arbre planté, d'une récolte de bois ou de gomme 
arabique, qui lui procurera un revenu. Les essais ont aussi montré qu'un 
pâturage contrôlé sous les jeunes arbres leur était Favorable. L'intro
duction de légumineuses herbacées est aussi envisageable ; les cher
cheurs ont sélectionné une gamme d'espèces adaptées : Stylosonthes 
homoto et Mocroptilium otropurpureum pour l'Extrême-Nord, Centrosemo 
pubescens et Colopogonium mucunoides dans les régions plus humides. 
L'intérêt de telles pratiques justifie le maintien de ces dispositifs dans 
le Futur. 

--- :::::5 

Lo gestion des adventices 

Les mauvaises herbes, ou adventices. sont l'un des problèmes qui 
illustrent le mieux la nécessité d'une analvse globale pour pouvoir agir. 
Les adventices peuvent, si leur développement est maîtrisé, se révéler 
utiles. Elles limitent l'érosion, leurs racines permettent une meilleure 
pénétration de l'eau et leur biomasse constitue un apport de matière 
organique non négligeable. Par ailleurs, la présence, l'abondance ou la 
combinaison de certaines adventices sont riches d'enseignements sur les 
conditions pédo-climatiques des parcelles. La lutte contre les mauvaises 
herbes des zones de savane en Afrique ne signifie donc pas leur 
éradication pure et simple ... 

Il n'en demeure pas moins que, pendant la saison des cultures, les 
agriculteurs consacrent l'essentiel de leur temps, de leur énergie ou de 
leur argent à tenter de maîtriser les mauvaises herbes. Le Projet Garoua 
a donné un Formidable essor à la malherbologie, et, depuis 1992, la 
lutte chimique connaît un véritable renouveau. Entre 1991 et 1994. les 
surfaces traitées avec un herbicide (de contact ou de pré-levée) ont plus 
que triplé. 
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Evolution des surfaces de cotonnier 
selon le mode d'application 
des herbicides 

Q-1=----.----,-------,----,-----,---,----,---

l 987 1989 1991 1993 1995 

L'exemple du désherbage du cotonnier illustre 
bien les changements en cours. Cette culture doit 
être protégée contre les adventices pendant les 
trente premiers jours du cvcle. La méthode est 
simple. Dans la zone sud, sur les conseils de la 

Les herbiodes 
de Q.ré-levée seuls 
ne permettent pas de 
contrôler les adventices 
déjà sorties de terre : 
cette méthode est donc 
de moins en moins 
utilisée. én revanche. 
l'application 
d'un herbicide 
de contact avant 
la levée du cotonnier, 
est en augmentation 
régulière. A partir 
de 1992. /'application. 
en mélange ou en deux 
temps. de l'herbicide 
de contact et du diuron 
est vulgarisée par 
les projets de 
développement. 
L ·accroissement 
spectaculaire 
des surfaces traitées 

Sodécoton, certains agriculteurs ne labourent plus par cette technique 

1 Il d I Il témoigne de son eur parce es avant e semer e cotonnier. s efficacité et de 

appliquent dans leur champ un herbicide de son intérêt économique. 

contact. Une fois les mauvaises herbes grillées par 
ce « labour chimique», le cotonnier est semé directement. L'utilisation 
d'un produit de pré-levée permet alors d'empêcher la germination des 
adventices. Les chercheurs du Projet ont réhabilité des molécules bana
lisées - comme le diuron, pour le cotonnier, ou l'atrazine. pour les 
céréales -, trois fois moins coûteuses que les spécialités binaires 
jusqu'alors proposées par les firmes. Cette technique évite le labour. 
restreint en conséquence la prolifération dangereuse de Commelino 
bengholensis, et diminue donc la charge de travail. 

Mais le cotonnier n'est qu 'un exemple. Pour le moïs, également très 
sensible à la concurrence précoce des adventices, l'atrazine s'est 
révélée être une arme redoutable contre Commelino bengholensis et 
75 % des surfaces de maïs sont aujourd 'hui protégées par la lutte 
chimique. 

I 
Pour identifier les mauvaises herbes : Adventrop 

• 

1 

Si la principale adventice du nord du Cameroun, 
ï ,~ Commelina benghalensis, est bien connue de tous sur le terrain, 
f-- il n'en est pas de même de nombreuses outres mauvaises herbes 

--~- pouvont être rencontrées. Adventrop. un CO-ROM et une flore 
de reconnaissance de 140 espèces, o été réalisé grâce aux résultats 
du Projet Garoua. A partir de n'importe quelle partie d'une mauvaise 
herbe, on peut, en consultant Adventrop, identifier et mieux connoÎtre 
la plante à loque/le on o affaire. On évolue donc vers un transfert 
des connaissances des chercheurs vers les agriculteurs. 
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E n i ntrodu i sa nt de nauve l les techniques dans I es 

DES RESSOURCES 

NATURELLES 

exploitations agricoles. les chercheurs et les sociétés de déve
loppement doivent s'assurer que ces modifications n'ont pas 
d'effets néfastes à une échelle plus vaste. La viabilité du 
svstème agricole d'une petite région n'est possible que si les 
ressources naturelles (le sol, l'eau. les animaux ou les végé

taux) sont maintenues à un niveau compatible avec la productivité 
souhaitée. La connaissance des pratiques pavsannes et leur adaptation 
aux nouvelles contraintes, l'exploitation d'espèces animales ou végé
tales spontanées. sont des voies à explorer. 

Parfois, un certain niveau d'intervention est requis : l'aménagement d'un 
bassin versant ou l'amélioration de terres communes appellent des 
investissements lourds ; la participation de groupements villageois 
ou des pouvoirs publics est alors nécessaire. Dans ce domaine. les 
chercheurs ont aussi des propositions à Faire. 

Réhabiliter 
les terroirs agricoles dégradés 

Les sols hardé, couverts par une végétation ligneuse indigente. sont 
Fragiles ; sous l'effet de mauvaises pratiques culturales. ils se 
compactent. l'eau ne s·v infiltre plus et ils se transforment en de vastes 
zones inutilisables pour les cultures. La régénération de ces sols est 
difficile mais possible. En particulier. des aménagements de surface. 
comme le creusement de Fossés ou l'érection de diguettes. permettent 
d 'améliorer la rétention de l'eau dans le sol. L'herbe colonise rapi
dement les parties les plus humides. Les sols peuvent alors retrouver 
leur vocation svlvopastorale ou, quand c'est possible. de zones de 
culture pour le sorgho muskwari. Lorsque des arbres ont été plantés, ils 
poussent mieux. pouvant Fournir. après six années. une production de 
bo~s ou de gomme arabique. 
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~ Les terres hardé. 
Corocténsotion 
et réhabilitation 
dons le bassin 
du Loc Tchad. 
Cahiers scientifiques 
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Lo lutte contre l'érosion 
Dans la région de Garoua et sur les fronts pionniers, l'érosion par l'eau 
peut constituer un danger majeur. A partir de précipitations de 40 milli
mètres par heure, le sol s'engorge, des croûtes se forment en surface, 
l'eau ruisselle et des ravines se forment. Les pertes en terre qui en 
résultent peuvent atteindre de cinq à vingt tonnes par hectare dans les 
parcelles cultivées. Les chercheurs ont, depuis de nombreuses années, 
identifié la menace et sensibilisé le monde agricole. La Sodécoton met 
en place des aménagements antiérosifs, sous la forme de bandes 
incultes de quatre mètres de large séparant des couloirs cultivés de 
vingt-cinq mètres. Les chercheurs ont mis au point des techniques 
permettant de pérenniser ces bandes antiérosives en les rendant pro
ductives par des plantations d'arbres. Elles deviennent ainsi attravantes 
pour le pavsan qui évite de les détruire pour les mettre en culture. 

Mais, si les dispositifs antiérosifs permettent de réduire le ruissellement 
et l'effet cumulatif de l'érosion, ils ne luttent pas contre l'agressivité de 
la pluie sur le sol. 11 faut donc trouver des techniques culturales conser
vatrices de la fertilité et protégeant le sol. A Sanguéré, un petit bassin 
versant de 90 hectares a entièrement été aménagé par le Projet 
Garoua. Les chercheurs v ont testé, ainsi que sur un dispositif de taille 
plus réduite, le semis direct des céréales dans les résidus de culture, 
l'installation d'une légumineuse de couverture ou le semis d'un niébé en 
dérobé peu avant la récolte du maïs. Cela a permis de comparer les 
effets sur l'érosion de plusieurs modes de mise en valeur des sols, allant 
de la jachère à la culture intensive. 

Pour sélectionner des svstèmes de culture intensifs et durables, un 
dispositif permettant d'évaluer l'érosion, le bilan hvdrique et minéral 
ainsi que les rendements des cultures, a été installé près de Tcholliré, 
sur des sols ferrugineux sableux. Plusieurs techniques culturales et 
plusieurs modes de gestion de la matière organique ont été combinés 
et comparés. Les parcelles labourées ont un rendement souvent élevé, 
mais elles s'érodent vite. A l'inverse, une couverture permanente du sol 
diminue les effets du ruissellement mais elle induit des rendements 
moindres. Un équilibre doit être trouvé. 
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L'enfouissement de la matière organique n'a pas d'effet sur le contrôle 
du ruissellement et de l'érosion. La couverture du sol par une légu
mineuse ou par les herbes naturelles, l'alternance du labour avant 
le maïs avec le semis direct du cotonnier ou l'échelonnement du labour 
dans le temps sont au contraire Favorables à la limitation de l'érosion. 
La confrontation des résultats obtenus par les chercheurs et les 
agriculteurs, ainsi que l'analvse des revenus induits, permettent 
aujourd'hui de mieux orienter les conseils aux organismes chargés des 
aménagements. 

-
Préserver le porc 

à Foidherbio olbido 

Parmi les pratiques pavsannes traditionnelles de l'Extrême-Nord, le main
tien d'arbres dispersés au milieu des champs. produisant un pavsage 
tvpique nommé parc, a attiré l'attention des chercheurs. On v rencontre 
en particulier le Foidherbio o/bido, dénué de Feuilles en saison des 
pluies. permettant ainsi de réaliser une culture à son pied. et dont les 
Feuilles et les gousses Fournissent un Fourrage de qualité en saison 
sèche. Faut-il encourager la technique du parc? Peut-on l'améliorer ? 

On constate que le cotonnier, lorsqu'il est cultivé dans un parc de 
Foidherbio olbido, n'est pas gêné par cet arbre. Les chercheurs ont pro
posé de constituer des parcs sous Forme de plantations de 200 pieds 
par hectare, qu'il Faut protéger, pendant les trois premières années, lors 
des interventions culturales. On note même, dans les zones de Faible 
Ferti I ité, un effet amél iorateur du parc. 
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En poursuivant les travaux des institutions de la 
PRÉPARER L'AVENIR recherche. le Projet Garoua en a permis l'application 

concrète. Des liens se sont tissés avec les nombreux 
acteurs du développement agricole du nord du Cameroun. Au sein 
même des communautés villageoises. les chercheurs ont confronté leurs 
méthodes à la réalité. Les investissements d'ores et déjà réalisés vont 
permettre le développement de nouvelles techniques - concernant. 
par exemple. la fertilisation du cotonnier. de nouvelles variétés. la lutte 
contre les ravageurs ou la gestion des terroirs. 

Mais les acquis présentés ici ne doivent pas cocher qu'il reste beaucoup 
à Faire. Le nord du Cameroun est en pleine mutation. Migrations. 
accroissement des zones de défriche. évolution des parités monétaires : 
plus que jamais. les recherches concernant le développement des 
savanes nécessitent un suivi sans failles. 

Le Nigeria. le Tchad. la République centrafricaine sont. comme le 
Cameroun. concernés par ces bouleversements et ont. eux aussi. des 
acquis à partager ... L'atelier d'échanges et de Formation. qui a réuni en 
octobre 1993. à Garoua une cinquantaine d'experts scientifiques 
d'Afrique et d'Europe. témoigne de cette volonté de développement 
solidaire. L'objectif. aujourd'hui. n'est plus seulement de« nourrir Garoua 
et Maroua », mais bel et bien de mettre en commun les connaissances 
de part et d'autre des frontières. L'extension à l'ensemble des savanes 
des recherches pour le développement agricole est à la Fois naturel le et 
indispensable. 

Pour tout cela. les hommes sont prêts. Le Projet Garoua. par sa 
contribution à la formation de chercheurs camerounais. a aussi participé 
à la mise sur pied d'équipes qualifiées. Généraliser cet effort à 
l'ensemble des savanes. faire connaître les résultats et s'engager dans 
une répartition des recherches selon les points Forts et les spécificités de 
chaque pavs doit maintenant devenir une priorité. 
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8 Les structures 

L e directoire du Projet 
Chef de projet : Lamine Seinv Boukor 
Coordinateur scientifique : Jean-François Poulain 
Gestionnaire : Didier Gout 

D eux comités 
Un comité de suivi et de pilotage (le CSP, qui administre le projet), et un comité scientifique 
et technique (le CST, qui oriente les recherches) ont été créés . 

( inq programmes de recherche 
Cultures vivrières pavsannes 
Cultures cotonnières pavsannes 
Cultures intensifiées et horticoles 
Foresterie 
Elevage 

S ept unités de recherche 
Amélioration des espèces cultivées 
Protection des cultures 
Fonctionnement du peuplement végétal 
Etude et amélioration du milieu ; fertilité ; gestion des ressources 
Svstème de culture, de foresterie et d 'élevage 
Technologie agro-alimentaire 
Svstème de production, svstème agraire 

Î rois services d'appui 
Biométrie et informatique 
Publications, information et documentation 
Gestion des antennes et des terrains expérimentaux 



li Les effectifs 
En tout, 26 7 personnes travaillent dons le cadre du Projet Garoua. 
Parmi el les, on trouve 96 chercheurs, cadres techniques 
et administratifs, dont 77 nationaux et 19 expatriés. 
Les personnels d'appui nationaux représentent 171 personnes. 

1988 

1991 

1992 

li Les grondes étapes 
du Projet 

moi 

juin 

juillet 

juin 

décembre 

avril 

Projet régional de molherbologie, convention FAC 

Projet Garoua ; phase l , convention FAC 

Projet Garoua ; phase l , ouverture de crédit CCCE 

Fin de la phase l du projet 

Projet Garoua ; phase 2, convention FAC 

Projet Garoua ; phase 2, ouverture de crédit CCCE 

Grâce aux partenaires de /'IRA et de /'IAZV, le Projet Garoua entretient 
des collaborations fructueuses avec de nombreux organismes, 
réseaux et projets, parmi lesquels : 

/'ORSTOM : 

les réseaux de lo CORAF: coton, riz, moïs, forêt, R3S ; 

les instituts intemotionoux : //TA, /CAISAT, ADRAO ; 

lo Fondation intemotionole pour lo science (FIS) : 

lo CCf - programme Science et technologie pour le développement (STO, DG XII) : 

le Projet régional de recherche sur les petits ruminants (financement FAC) ; 

le Colloborotive Reseorch Support Progrom (CRSP), Michigan Stote et Purdue University; 

le Réseau ouest-ofricoin et centre-ofricoin de recherches sur le mil (ROCAFRf M I, 

coordination /CAISAT, Niamey), et le Réseau ouest-ofricoin et centre-ofricoin de recherches 

sur le sorgho (ROCARS, coordination /CAISAT, Niamey) ; 

le Projet rhizobium-orochide (North Corolino University) : 

les universités et les grondes écoles du Cameroun (Université de Dschong, f NSIAAC de Ngooundéré) ; 

le Programme notionol de vulgorisotion et de formation agricole (PNVFA) : 

lo Société de développement du coton du Cameroun (Sodécoton) ; 

lo M ission d 'études pour /'oménogement de lo voilée supérieure de lo Bénoué (MfAVSB) : 

lo M ission de développement intégré des Monts Mondoro (MID/MA). 



a Lo zone d'intervention 
du Projet Garoua 
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. Les partenaires et les adresses 
du Projet Garoua 

L'Institut de la recherche agronomique (IRA, Cameroun) et l'Institut de recherches zootechniques 
et vétérinaires (IRZV, Cameroun), agissant pour le compte du ministère de la recherche scientifique 
et technique du Cameroun, ainsi que le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD, France), agissant pour le compte du ministère 
de la coopération de la république Française, sont les trois principaux partenaires du Projet Garoua. 

D irection et gestion du Projet 
Centre IRA de Maroua, BP 33, Maroua, Cameroun 
téléphone : (237) 29 24 15, télécopie : (237) 29 29 76 

C oordination scientifique 
Projet Garoua 

.BP l 32, Garoua, Cameroun 
téléphone : (237) 27 21 81 , télécopie : (237) 27 25 85 

C entre et stations de recherche 
• IRA Maroua, BP 33 , Maroua, Cameroun 
téléphone : (237) 29 11 78 (ou 24 15), télécopie : (237) 29 29 76 

• IRA Garoua, BP 415, Garoua, Cameroun 
téléphone : (237) 27 30 87, télécopie : (237) 27 22 55 

• IRA Ngaoundéré, BP 537, Ngaoundéré, Cameroun 
téléphone : (237) 25 25 l 5 

• IRZV Garoua, BP l 073, Garoua, Cameroun 
téléphone : (237) 27 20 84, télécopie : 237 27 21 39 

• IRZV Maroua, BP 77, Maroua, Cameroun 
téléphone : (23 7) 29 24 58 

C irad 
BP 5035, 34032 Montpellier Cedex l, France 
téléphone : (33) 6 7 61 57 49, télécopie : (33) 6 7 61 56 32 

P artenaires financiers 
• Etat camerounais 

• Fonds d'aide et de coopération (FAC) 

• Caisse Française de développement (CFD) 





Direction et gestion 
Centre IRA-Nord 
BP 33 
Maroua, Cameroun 
téléphone : (237) 29 24 l 5 
télécopie : (237) 29 29 76 

Coordination scientifique 
BP 132 
Garoua, Cameroun 
téléphone : (23 7) 27 21 81 
télécopie : (237) 27 25 85 
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