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Le terme d'hydraulique pastorale designe !'ensemble des techniques ayant pour but 
!'exploitation des ressources en eau, qu'elles soient de surface au souterraines, afin de les 
mettre a la disposition des animaux, et plus indirectement a la disposition des populations 
rurales. 

Cette activite trouve une large application dans le cas du Nord-Cameroun situe en grande par
tie dans la zone sahelienne la au le souci du gouvernement est de procurer de l'eau au betail 
par tous les moyens. Pendant la saison seche qui caracterise cette zone et qui dure 8 mois au 
plus, les herbes appetees se lignifient et se dessechent rapidement. Elles ant alors une valeur 
nutritive mediocre. Toutefois, le zebu, a condition de disposer d'eau en quantite suffisante, est 
un ban transformateur de ces fourrages grossiers. 

Les besoins journaliers minimaux d'un zebu adulte sont de l'ordre de 30 a 40 litres d'eau, seuil 
en dessous duquel l'animal est menace d'un rapide deperissement. 

Les effets nefastes de la secheresse se sont accentues apres la periode de 1973. Depuis, le 
gouvernement s'efforce de les attenuer par la creation de points d'eau, condition necessaire a 
une bonne exploitation des paturages. 

Les techniques 

Les techniques adoptees pour fournir l'eau sont de deux genres distincts 

a) eaux souterraines : les puits ordinaires (avec au sans pompe)

b) eaux de surface

Les puits 

et les forages tres peu representes, 

les mares artificielles, 
les petits barrages de retenue collinaire, 
les deblayages des lits des mayos. 

lls constituent une solution classique mais le probleme majeur reste celui de l'exhaure. Le sys
teme par pompes a moteur n'a pas ete recommande du fait de la maintenance difficile a 
realiser (besoin de carburant et de lubrifiants pour le fonctionnement et l'entretien, nombreuses 
pannes dues aux manipulations par les utilisateurs peu familiarises avec la mecanique). Devant 
ces difficultes, l'exhaure, effectuee jusque-la par cordes et seaux, est progressivement realisee 
par des pompes manuelles. Quatre pompes entraTnees par eoliennes ant cependant fonctionne 
pendant plus de dix ans sans problemes dans quatre villes de la province de !'Extreme-Nord 
(Salak, Pette, Moulvoudaye). 

Un projet d'intensification des creusements de puits est prevu dans les departements des pro
vinces de !'Extreme-Nord et du Nord. 

Les forages et leurs contraintes 

lls peuvent dispenser d'importantes quantites d'eau (exemple de quatre forages artesiens qui 
existent dans le Serbewel avec un debit de 20m3/h chacun). Mais cette technique n'a pas ete 
tres developpee jusqu'a ce jour pour les raisons suivantes 

- les forages, pour etre efficaces, doivent atteindre le niveau de la nappe phreatique situee
entre 50 et 500 m de profondeur ;

- leurs coGts sont, par consequent, eleves : ii taut, pour realiser un forage equipe, pres de 20
millions de francs CFA;



- leurs coGts sont, par consequent, eleves : ii faut, pour realiser un forage equipe, pres de 20 
millions de francs CFA; 

- l'exhaure represente un obstacle a !'utilisation car, pour les forages, elle n'est pas manuelle. 
Les eleveurs sont de ce fait souvent enclins a eviter ce genre d'ouvrages ; et quand bien meme 
ils les acceptent, le probleme d'entretien de la pompe ne manque pas de se poser ; ce qui peut 
conduire a un abandon temporaire du systeme ; 

- le materiel ainsi acquis necessite des specialistes pour son utilisation ; 

- la presence permanente du betail autour du forage cree un surpaturage puis finalement une 
desertification localisee. 

Mais compte tenu des progres technologiques, des possibilites de formation du personnel dans 
la technique d'utilisation du materiel, de !'evolution des mentalites chez les eleveurs et de la 
politique du gouvernement favorisant les associations d'eleveurs en vue d'une gestion ration
nelle de l'espace pastoral, ii n'est pas exclu que, dans les annees a venir, cette technique soit 
adoptee au meme titre que les autres methodes d'abreuvement du betail. 

Les mares artificielles 

La plus grande partie de la zone sahelienne du Cameroun est constituee de terrains argileux 
dans lesquels ii est possible de creuser des mares artificielles recueillant de l'eau en saison 
des pluies. Le volume de terrassement pour chaque mare en forme de cuvette peut atteindre 
12 000m3 pour les plus grandes, ce qui permet l'abreuvement de 1 OOO animaux pendant 200 
jours. Le coGt approximatif de ces travaux atteint 10 millions de francs CFA pour les grandes 
mares et 2,5 millions de francs CFA pour les petites. 

L'approvisionnement du territoire en mares artificielles constitue un des moyens les plus effi
caces pour ameliorer la situation de l'hydraulique pastorale. Cette operation a commence 
depuis 1961 avec l'aide du Fonds Europeen de Developpement dans l'ancien departement du 
Margui-Wandala aujourd'hui partage entre les departements du Mayo-Tsanaga (Mokolo) et du 
Mayo-Sava (Mora). Des mares ant ete creusees dans les localites de Kitchimatari, de Grea, de 
Kerewa, de Magdeme. Quelques-unes de ces mares ant ete recreusees et fonctionnent encore 
aujourd'hui, trente ans apres. Depuis lors, cette technique a ete largement diffusee dans le 
pays en raison de son coGt peu eleve. 

Pour eviter que les animaux ne s'abreuvent directement a la mare et provoquent sa pollution, 
les abords ant ete cl6tures et un abreuvoir avec pompe installe. 

Un programme en vue de !'intensification du creusement des mares artificielles est en cours et 
prevoit le creusement de 300 mares au rythme de 30 par an dans les provinces de l'Extreme
Nord et du Nord. 

Les digues (petits barrages) 

Le relief des provinces de !'Extreme-Nord (quelques departements) et de l'Adamaoua est favo
rable a ce genre d'ouvrage qui permet de barrer, en saison seche, le lit d'un cours d'eau par un 
remblai de laterite ou par une mac;:onnerie de moellons. En saison des pluies, l'eau est ainsi 
stockee et permet d'abreuver le betail si ce n'est pendant toute la saison seche, du mains pen
dant une bonne partie de celle-ci. 

Lorsque les emplacements de ces ouvrages sont bien choisis (sites impermeables), ils peuvent 
etre aussi efficaces que les mares artificielles. Leur importance depend de !'emplacement 
retenu. Le dernier ouvrage construit dans ce domaine en 1990 se trouve a Dembo, a 65 km au 
nord-est de Garoua. II atteint une capacite d'environ 168 OOO m3

• On constate done que depuis 
quelques annees le gouvernement a opte pour ce genre d'ouvrage dont l'efficacite a ete prou
vee. Chaque exercice budgetaire prevoit de ce fait la construction de deux ou trois d'entre eux. 



Les deblayages des lits des mayos 

Cette technique de recherche de l'eau quelque peu originale est nee d'un simple constat des 
faits. En saison des pluies, les mayos sont remplis d'une certaine quantite d'eau dont une par
tie s'evapore en saison seche, le restant s'infiltrant alors dans le sol. C'est a cette periode 
precise que les paysans et les menageres creusent des puits sommaires interessant a la fois le 
marakhage et les besoins domestiques. 

II a suffi de pratiquer ce systeme sur une plus grande echelle pour observer que les resultats 
obtenus depassaient les previsions les plus optimistes. Bien que limitee a une periode relative
ment courte de l'annee, cette technique est tres satisfaisante dans la mesure ou elle permet 
aux eleveurs d'abreuver leurs animaux pendant une grande partie de la saison difficile en leur 
evitant de longs deplacements a la recherche de l'eau. Des dizaines de lits de mayos sont ainsi 
deblayes chaque annee, en debut de saison seche. 

Transport de l'eau 

Pour l'abreuvement du betail, une autre technique est utilisee dans la zone sahelienne ou, a 
certains endroits, la secheresse atteint une telle intensite que l'alimentation en eau par les 
camions citernes est devenue un imperatif. C'est pourquoi, depuis la grande secheresse de 
l'annee 1981, le gouvernement a acquis un grand nombre de ces vehicules. 

Les moyens 

Le developpement de l'hydraulique pastorale exige la mise en place de moyens importants. 
Conscientes de ce que le probleme d'abreuvement du betail est l'une des conditions du develop
pement de l'elevage, et partant de la necessite d'un relevement du niveau de vie des eleveurs, 
voire des populations rurales, les autorites ant mis en place un certain nombre de ces moyens. 

Les sections d'amenagement des paturages et de l'hydraulique pastorale 

Elles ant ete creees dans tous les departements et surtout dans ceux qui ant une vocation pas
torale. La competence et !'organisation de ces sections ant ete fixees par l'arrete presidentiel 
n°188/CAB/PR du 15 novembre 1976, modifie par l'arrete n°047/CAB/PR du 10 fevrier 1981 
modifie a son tour par le decret n°86/704 du 14 juin 1986 portant reorganisation du ministere de 
l'Elevage, des Peches et des Industries animales. 

Ces sections ant pour taches la recherche des ressources en eaux souterraines et de surface, 
l'amenagement et !'exploitation des points d'eau destines a l'abreuvement collectif du betail. 

Toutes les techniques precedemment decrites trouvent leur fondement dans les taches ci-dessus. 

Les equipements 

Les sections sont equipees des moyens adequats leur permettant d'accomplir pleinement les 
taches qui leur sont assignees. Les equipements mis a leur disposition en matiere d'hydrau
lique pastorale comprennent essentiellement 

- un bulldozer (tracteur a chaTnes) - un camion benne 
- un scraper - un vehicule pick-up 4WD. 
- un porte-char 




